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AVERTISSEMENT.
LE Dictionnaire, dont nous donnons une nouvelle Edition , eft le

plus connu & le plus conlidérable des Ouvrages du célèbre Pierre
RiCHELET,,de qui nous en avons beaucoup d'autres. C'eft celui qui

lui a acquis la plus grande réputation
,
qui a fait pafler fon nom à la poftérité

,

de qui a été le plus favorablement accueilli des Etrangers comme des

Compatriotes. L'Auteur, avant fa mort arrivée à la fin de Novembre 1698,
avoit eu la fatisfaftion d'en voir

,
prefque coup fur coup , quatre ou cinq

Editions , & de les voir recherchées avec cet emprefTement fi flatteur pour

un Ecrivain , malgré plufieurs Ouvrages qui avoient le même but
, que l'on

publia dans cet intervalle , & qui auroient dû , ce femble , diminuer un peu

le débit du fien. Depuis fa mort , ces Editions fe font encore multipliées

davantage, & chaque Editeur s'efl éforcé de rendre ce Diâionnaire plus

parfait en corrigeant ce qu'il y croyoït voir de défeâueux , & de le rendre

plus complet en y faifant des augmentations confldérables , mais que l'on

y jugeoit néceflaires.

Nous ne prétendons pas entrer dans le détail de ces différentes Editions

,

moins encore apprécier le mérite de chacune. D'autres l'ont fait avant nous ;

& ceux que ce point de notre Littérature intérelTeroit ,
peuvent le lire dans

deux Ouvrages fort connus , & très - répandus : Nous voulons parler des

Eloges de quelques Auteurs François , que M. l'Abbé Joly , fi avantageufement

connu dans la République des Lettres , a fait imprimer à Dijon en 1742.

in-8°. & du Tome VP. des Nouveaux Mémoires cTHiJloLre , de Critique &
de Littérature par M. l'Abbé d'Artigny. Dans l'un & dans l'autre Ouvrage
on parle au long de Richelet & de fes Ecrits , & l'on s'étend en particulier

fur fon Diftionnaire & les différentes Editions qui en ont été faites.

Meflieurs Joly & d'Artigny femblent convenir que l'Edition que feu M.
AUBERT, Avocat à Lyon , & membre de l'Académie de la même Ville,

donna en 1728. en trois volumes in-folio, avec un très -grand nombre

d'Additions , fit oublier toutes les Editions précédentes ; & il faut avoiier

,

en effet
,
que M. Aubert reçut de grands applaudiffements de fon travail , &

qu'il les méritoit. Son édition du Didionnaire de Richelet fut enlevée avec

affez de rapidité ; & elle commençoit à manquer lors que le même Ouvrage
fut réimprimé en 1731 à Amfterdam en deux volumes in-4°. avec de

nouveaux avantages qui ont fait jufqu'à préfent donner la préférence à cette

Edition étrangère.

Nous ofons nous flatter que celle que nous préfentons aujourd'hui lui fera

encore fupérieure , & nous ne faifons point difficulté d'affurer qu'on la

trouyera encore plus exaûe
,
plus complette , & même plus commode. On

y a pareillement abrégé ces longs & ennuyeux articles de l'Edition de 1718

,

defliinés à expliquer divers points de Droit Canonique & du Droit Coutumier

des Provinces de France, efpeces de Differtations qui conviennent peu , à

ce qu'il paroît , ou peut-être même qui ne conviennent aucunement à un

Diâionnaire de la Langue Françoife. On a fait les mêmes retranchements

dans quantité d'autres articles , dont les uns n'offroient que des queftions

Théologiques , bonnes , la plupart , eh elles-mêmes , mais qui n'intéreffent
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que très-peu de Leâ:eurs , & qu'on ne s'avife point d'aller chercher dans

un ouvrage de la nature de celui de P;.ichclet ; ou dont les autres ne paroiffoient

avoir été enclavez, pour ainfi dire , dans ce Diâionnaire
,
que pour fatisfaire

la paflion ou les préjugés de l'Auteur , trop enclin à la Satyre , & pour
déchirer la réputation de quelques Ecrivains avec qui il avoit eu des démêlés,

ou qui n'avoient pas eu le bonheur de lui plaire. Enfin nous avons fupprimé

fans ménagement toutes ces obfcénités que Richelet avoient répandues dans

les premières éditions de Ton Livre , & dont les Editeurs poftérieurs avoient

encore épargné une partie. En voulant éclairer l'efprit , il faut avoir l'attention

de ne rien dire qui puiiîc tendre à corrompre le cœur.

Ces retranchements, dont nous avons lieu de croire qu'on nous faura gré,

font remplacés ici par une multitude d'articles nouveaux qui avoient échappé
aux recherches & à la vigilance des précédents Editeurs. Ceux qui ont dirigé

l'Edition d'Amfterdam prétendent avoir ajouté environ fix mille articles.

Nous en avons profité , & nous l'avouons fans peine. Mais nous avons
encore augmenté ce fonds , & porté cette augmentation jufqu'à neuf ou dix

mille articles. La Médecine , la Botanique , le Commerce , la Marine , toutes

les parties des Mathématiques , l'Art même Militaire , en ont fourni beaucoup,

qui avoient été ou omis ou trop négligés. On n'y a oublié , autant qu'on
la pu , aucun des termes qui appartiennent aux beaux Arts , de même qu'à la

Grammaire , à la Poétique & à la Rhétorique. On a retouché aufîi plufieurs

définitions , & l'on a tâché de leur donner plus de précifion
,
plus de clarté.

A l'égard des exemples , on a fupprimé ceux que l'on croyoit inutiles , ou qui

pouvoient infpirer quelque idée , ou quelque maxime dangereufe , & ceux
qu'on a ajoutés on a eu foin qu'ils furent également agréables & inflruâifs.

L'Ortographe de Richelet paroit de nos jours très - vicieufe , quoique
adoptée encore par quelques Grammairiens. Cependant nous l'avons laifle

fubfifter en prenant la précaution de renfermer entre deux parenthefes les

mots tels qu'ils s'écrivent aujourd'hui & en fuivant prefque fans réferve

l'Ortographe du célèbre Diûionnaire de l'Académie Françoife , la plus

généralement adoptée & qui fait Loi chez prefque tous nos plus célèbres

Ecrivains. Nous avons eu pour but de conferver d'une part l'Ortographe
de notre Auteur , à qui nous fommes redevables de la perfeâion où notre
Langue eft parvenue , & de l'autre de laiifer à nos Ecrivains François la

liberté de conciHer les Grammairiens qui en s'étayant les uns & les autres

du Diftionnaire de Fvichelet , différent néanmoins entr'eux. Voulons-nous
infmuer par ce détail, dans lequel nous venons d'entrer, que notre Edition

efl fans défauts
, qu'il n'y aura plus rien à y retrancher ni à y ajouter } A

Dieu ne plaife que nous ayons cette vanité. Tout ce que nous voulons dire,

c'eft que nous avons apporté tous nos foins pour en donner une plus parfaite

,

ou , fi l'on veut , moins défeâ:ueufe que les précédentes.

On ne trouvera plus ici la Bibliothèque des Auteurs , compofée par le

feu Sieur Laurent Joffe Le Clerc , Prêtre de la Communauté de St. Sulpice

,

& que M. Aubert avoit adoptée dans fon Edition de 1718. Mais nous ne
croyons pas qu'on nous faffe un crime de cette fuppreflion. Les Editeurs de
Hollande nous en avoient déjà donné l'exemple ,

perfuadés que cette

Bibliothèque furchargeoit ce Diûionnaire & ne l'enrichilToit pas. Ils ont
juge comme nous qu'il étoit inutile de faire paffer à la poflérité un Ecrit

,

qui malgré quelques recherches curieufes", efl fort mal dirigé , & remph
de fautes hifloriques , & de conje6lures bazardées.



DICTIONNAIRE
DE LA

LANGUE FRANÇOISE,
ANCIENNE ET MODERNE,

Avec des Obfervadons de Critique , de Grammaire & d'HiJîoire,

L A lettre y^ garde toujours

la même prononciation , à

Texception d'un petit nombre
de dictions où cette régie ne
s'obferva point ; comme dans

ces mots
,

pais , païfan ,

païfiinne , dépciïfer , païfage.

Car encore que ces mots s'écrivent avec un a ,

ils ie prononcent peïs , pcïfan , pàfage ; de

même que s'ils étoient écrits par un E. Foyex, Lt

colonne Ai,

L'^ fe doit prononcer quelquefois long , &
quelquefois bref. Sans s'embarafier de toutes

les régies qu'on a données pour cela , il fufit

d'avertir ici que dans ce Diélionnaire on marque
Va

,
qui efl: long , d'un accent circonflexe , &

qu'on ne met aucun accent fur VJ qui efl bref.

j4. Va devant VE fe prononce comme un E.

[/Equaieiir , ^qiànoxt ; excepté dans le feul

exemple de Cacn, ville de Normandie, oii l'on

prononce comme A l'on écrivoit , can.

A devant i perd fa prononciation , & fe pro-
îionce comme un e fermé: plaire, faire, &c.
ou comme xm è ouvert: pain, faim , main, &cc.

à moins qu'il ne fuive une L après 1'/; car alors

YA retient toute la force de fon propre fon
,

comme dans bail, mail , bataille, &c. Il faut

dire la même chofe de VA avant un F, à

l'exception de ces mots : ayeul , bayard , bayon-
nette , cayeu , paytn , & quelques autres , où ÏA
conferve fa prononciation.

A , fuivi d'un O , conferve aufll le fon qui lui

efl: propre , de forte qu'il faut prononcer Paon ,

Faon , Laon , comme s'il n'y avoit point d'O.
Cependant il y en a quelques-uns d'exceptés où
il perd fon propre fon : comme dans taon, dites

toni -^^"fi t prononcez C«/Zi

Tome /,

A , fuivi d'un 1/ , fait une diphtongue , de

laquelle il refulte un fon qui fe prononce fous un

feul tems , & qui a le fon de VO ,
prononcé

plus ou moins long , fuivant que la même fyllabe

fe termine ou non par quelque confonne.

A , f. m. La première lettre de l'Alphabet ;

& la première des cinq voyelles. Un A. Il fe

prononce long.

Ci-deflbus gît Monfieur l'Abé ,'

Qui ne favoit ni A , ni B ;

Dieu nous en dcint bientôt un autre,"

Qui fâche au moins fa Patenôtie.

AUnagc j Poifies Françoifes,

Il n'en a pas fait une panfe d'A, façon de

parler proverbiale ,
qui veut dire , 11 n'y a point

travaillé, il n'en a rien fait, il n'a pas touché

à l'ouvrage dont il eil queftion. Ne favoir ni

A , m B. c'eft-à-dire , être très-ignorant. Être

marqué à VA ; forte de proverbe pour dire , être

homme d'honneur & de bien , être homme de

mérite & de probité. Ce Proverbe eft tiré des

Monoies de France qtii font marquées félon

l'ordre des lettres de l'Alphabet , & dont celles

qui font de meilleur aloi , font marquées à VA.

Toutes les Monoies qui fe battent à Paris , ont'

un A pour les diftinguer des Monoies des autres

lieux où on les bat.

A, cette Particule, fe met pour quand, ou

pour lorfque.

A raconter fes maux, fouvent oa les foulage;

Corneille, Policufle . a. i.fc.3-

Il y a de l'inconvénient par -tout ; ^ ne

prévoir rien , on eft furpris, & à prévoir trop , _

on eft miférable. S. Evremondy Œuvres mîUes,

tom, 6>
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A , cette Particule figniiîe qui a : C'ert à préfent

un homme à carroffe ; il y a quelque tems , ce

n'étoit qu'un miférable.

A , cette Particule fe met pour
,
que l'on doit :

C'efl une chofe à dire , à faire , à taire ; c'eft-

à-dirc , qu'on doit dire
,
qu'on doit faire , ou

qu'on doit taire.

A , cette Particule marque la manière dont

le corps eft fituc ( Etre à genoux , Etre à mains

jointes , A reculons.

A , cette Particule jointe au verbe laijfer ,

avec un autre , fe met au lieu de par. ( Il y a

beaucoup de perfonnes qui ne fe laiffent point

emporter à l'ambition. Seniimens de l'Académie

Françoije fur le Cid. Laiffez-vous , mon Dieu

,

fléchir a m.es prières. Godcau , Œuvres Chrétiennes.

A , cette Particule marque la fituation des

chofes , ou des perfonnes. ( il eft à droit , il ell

à gauche.

A , Particule
,
qui défigne le tems. ( Il fera

demain à huit heures au Licée. Al>l. Luc. ) Ajour

préjix.

A, Particule, qui marque la diftance du lieu.

( II eft <z cent pas , il eft à dix lieues. ) Et celle

du tems. ( A cent ans d'ici. )
A , Particule

,
qui fert à marquer à quoi une

chofe efl propre. Moulin à papier.

A , Particule
,
qui fignifie apris. Poil à poil

,

c'eft comme li l'on difoit
,
poil après poil.

A , Particule, qui étant jointe à ces mots ce

que, ûgmiiQ félon. (Vous vous portez bien, à

ce que je vois. Mol. Scapin. a. i.fc. ^.) On dit

aufîi , à mon avis , à votre compte.

A , Article
,

qui marque le datif fingulier

,

ou pluriel ; cet a , article , aufTi - bien qu'^

,

particule , ou prépofition , doit être marqué d'un

accent grave
,
pourvu qu'il ne commence pas

un vers , ou une période. ( La terre & tout

ce qu'elle contient , eft à Dieu. Le Seigneur

découvre fes fecrets à ceux qui le craignent.

Pftaumes de David. )

A , Prépofition
,
qui défigne quelque repos

,

ou quelque mouvement local. A la maifon.

( Saint Auguflin a tenu école de Rétorique à

Cartage. Saint Auguftin , après fa converfion
,

fe retira à la campagne.
)

4^ On dit : Monfieur eft à la ville, pour
marquer qu'il n'eft pas à la campagne ; Monfieur
eft en ville , pour marquer

,
qu'il n'eft pas au

logis. Bouhours , Remarq.

11 faut encore obferver
,
que lors qu'il s'agit

d'une fimple demeure , on dit
,
par exemple :

ïl ef à Paris , à Lyon. En d'autres cas , on fe

fert de dans : On L'a cherché dans tout Paris.

Les uns difent , Il n'y a perfonne dans Paris
que j'eflime plus que vous ; les autres , il n'y a
perfonne à Paris que, &c. dans paroît meilleur
au P. Bouhours.

A , Particule, qui fe met devant les noms,
& devant les infinitifs des verbes. ( C'eft à vous

,

mon Dieu , à juger les peuples. Pfeaumes. )
A^ Particule qui fe met au lieu de la prépofi-

tion avec. ( Peindre à l'huile. C'efl-à-dire, avec de_

l'huile. A grand'pcine , à regret, à petit bruit.
Chapeau à grands bords. )
A , Particule

, qui fe met avec un nom , au
lieu de la prépofition pour. Baril à verjus. C'efl-
a-dire

, pour mettre du verjus. Baril à moutarde ;

corbeille à pain
, ^ farine. Pot à l'eau , à traire

les vaches. Prendre a témoin, à garant.
A, Particule

,
qui fe met devant un infinitif,

au heu de pour , ou à'ajin. ( Maître à danfer j

A A. A B. A B A.
c'efl- à- dire , pour aprendre à danfer. Bois à
brûler. Fer à raturer. A vous dire la vérité ,

il y a peu de chofes qui me foient impo/fibles.

Molière, Scapin. a. i.fc. 2. Je fuis homme à no

contraindre perfonne. Molière , Mari forcé , Je. S-

Je fuis homme à traiter les chofes dans la

douceur, fc. g.
A , Particule

,
qui étant mife devant ua

adjeûif , fignifie manière , façon. ( Vêtu à la

Françoife. A voiles déploïées , à la hâte. )

A , Particule
, qui fe met au lieu de la

prépofition par. ( Qu'on fafife déchirer ce facri-

lége à la Chimère. Al>l. Luc. tom. i. )

A, Particule, qui fe met au lieu i^environ.

( Ils marchoient dans la nége haute de cinq à fix

pieds.

A , troifiéme perfonne du verbe avoir. Cet
a ne fe marque d'aucun accent ; afin de le

diftingucr des a qui font articles
,

particules
,

ou prépofitions.

^3° A pour en. Voici l'obfervation du P. Bou-

hours. En L'honneur , ou à l'honneur , tous deux
fe difent. En l'honneur eft plus commun . Chanter

des Hymnes en l'honneur de Dieu ; bâtir une EgliJ'e

en l'honneur d'un Saint. Le héros de Virgile , célébra,

desjeux en l'honneur defon père. Les Latins difent,

in honorem ; & c'eft
,
peut-être, à leur imitation,

que nous difons , en l'honneur.

A l'honneur eft plus noble , & plus foutenu.

L'envie qu'ils portoient naturellement aux Grands ,

leur en fit trouver l'invention agréable ; tellement

qu'après avoir long-tems batu des mains à L'hon-

neur du Poète , ils commandèrent tout haut aux
Juges de lui donner le prix , dit Charpentier en
parlant de la Comédie d'Ariftophane

,
qui joua

Socrate enfapréfence. Benfcradedit au Cardinal

Mazarin , lors que ce Miniftre revint à la Cour ,

après que les troubles qui l'avoient contraint de
fortir du Royaume , furent appaifez :

Je vous exakerois en termes plus puifTans
;

Mais défaccoutumé que vous êtes d'encens
,

Des vers à votre honneur, vous fembleroient étranges.'

• On dit de même , à la louange , à la gloire dti

Roi. Mais on ne dit point , en fa louange , OU
enfa gloire , comme on dit , enfon honneur.

A A.

A A. Signe dont les Chimiftes fe fervent

pour fignifier , Amalgamer , Amalgamation &.

Amalgame.
A B.

A B
, /. Neuvième mois de l'année civile J

félon le calcul des Hébreux , & le 5*. de leur

année Eccléfiaftique : il eft de 30 jours , Sc

répond à notre mois de Juillet.

A B A.

AbA, (AbBA,)/ m. PERE.[Pater.]Mot
Hébreu, & le titre que les Eglifes de Syrie

donnoient à leurs Evêques.

A B A c A , efpéce de lin qui croît dans les Mes,'

Ab ACO ,J'.
m. [ Abacus. ] Ital. Abaco. Terme

mAritmétique. Table où l'on gravoit des nom-
bres

,
pour aprendre l'Aritmétique. Les Anciens

s'en fervoient. Les Italiens difent Abaco pour
exprimer une petite table polie fur laquelle oa
trace des figures & des nombres. Les Romains
donnoient aufli le nom à'Abacus à leurs buffets,

Abacot,//w. On appelloit ainfiune efpéce

de parure qui a voit la forme de deux Couronnes ,

& qui ornoit la tête des Rois d'Angleterre.



ABA.
ABAV>x,f. m. Animal iaiivage, qui fe trouve

en la baffe Ethiopie. Sa tête eft (emblable à

celle d'un cheval ; Ion crin cft peu difcrent ;

fa queue reffemble à celle d'un beuf , mais

moins longue ; il a les piez fondus comme le

cerf, mais plus gros. Il a deux cornes , l'une

fur le front , l'autre fur la nuque. Les Nègres

font un remède de fa corne.

A B A D D o N, On trouve ce mot dans le

Livre de l'Apocalypfe
,
pour fignifier le Roi

des fautcrelles , un efprit infernal , un efprit

deflruûeur,

A B A D I R. Terme de Mythologie. C'eft le

nom de la pierre qu'Ops ou Rhée , femme de

Saturne , lui donna à dévorer , au lieu de

l'enfant dont elle étoit acouchée.

A B A ï E , ( A B B A Y E
, ) y;/ Pwnonczi Abcie ,

en Latin Ahbana. C'eftun lieu érigé en Prélature,

où vivent des Religieux , ou des Religieules , fous

l'autorité d'un Abé , ou d'une Abeffe , & qui

a du revenu pour les faire fubfifter , fans fonger

à autre chofe qu'à leur falut , & à chanter les

louanges de Dieu. ( Une bonne Abaïe , une

riche Abaïe , une grande Abaïe , une petite

Abaïe , une belle Abaïe , une Abaïe confidé-

rable. Abaïe en Régie , en Commande. ) Les

plus puiffantes Abaïes font en Alemagne. Depuis

le Concordat , le Roi de France nomme à toutes

les Abaïes , excepté à celles qui font Chefs-

d'Ordre ; comme Chmy, Cîteaux , Prémontré ,

&:c. Autrefois les Maires du Palais donnoient

toutes les Abaïes du Royaume. ( Avoir une

Abaïe , obtenir une Abaïe , conférer une
Abaïe. )

Abaïe en régie : c'eft celle qui pour fupérieur

t)u fupérieure a un Abé ou une Abeffe , qui

fuit la même régie , les mêmes obfervances

que le Monaffére auquel cet Abé ou cette

Abeffe, préfide.

Abdie en commande : c'efl: celle qui a pour

Abé un Eccléfiaffique Séculier , à qui les Moines
font une manfe féparée , & qui n'a point d'au-

torité fpirituelle pour le gouvernement dudit

Monaffére.

A B A ï E R, Voyez Aboler,

Abajour, ( Abat-jour.) / ot. \_Femfira
</ec//vw.] Terme à'Arckiceclure , fenêtre en forme de
fofipirail

,
pour recevoir le jour d'en haut. Difons

lin peu plus clairement , après Daviler
, que

l'Abajour dit une efpéce de fenêtre en manière de

grand foûpirail , dont Tembrafement de l'apui efl

entalus pour recevoir le jour d'en haut. L'Abajour

fert à éclairer les étages , les fouterrains & les

ofices. Les Marchands d'étofes ont d'ordinaire

des fenêtres en Abajour. La lumière fombre efface

moins le luftre des ètofes , & les fait paroître

avantageufement. On appelle auffi Abajour , la

fermeture en glacis d'un vitrail d'Eglife ou de

Dôme, qui fe fait pour en racorder & réunir

.la décoration intérieure avec l'extérieure.

Il y a une troifiéme forte ^Abajours aujourd'hui

rfort communs , & d'une invention très-récente.

Ce font des chalïïs de bois compofés de petites

planches féparées par intervalles , mais pofées

en talus , de telle manière que le foleil n'y

fauroit pénétrer. Il y a de ces Abajours qui fe

baiffent & qui fe lèvent comme des flores.

Diclionnaire de Peinture & d' Architeclure.

Abajour. Terme de Botanique. Onapelle
ainfi certaines lucarnes qui fe trouvent fous le

chapiteau du fruit de certains pavots
, parce

qu'elles éclairent les loges de ces fruits.

ABA. 3

Abaisse,// Terme de Pâtlfier. Pâte qui

fait le deffous de la pièce de pâtilferie. ( Faire

une Abuijji.
)

AbaiJ/é, adjicl. Terme de Biafon. On le dit

proprement du vol des Aigles , & en général
du vol des oifcaux

,
qu'on rcpréfente d'ordinaire

ouvert & étendu , enforte que le bout des aîles

tende vers le chef de l'écu. Mais lorfque ce bout
regarde vers la pointe de l'écu , ou que les

aîles font pliées , on l'apelle vol abaijj'é. On dit

encore un pal , un chevron abaiffé , une bande;

abaiffée , &c.
ABA.lSSEK,v.a.'9rononceïabejfer.\_Deprlmere.'\

Mettre plus bas une chofe qui étoit phis haut.

( Abaiffer un pont-levis. Abl. ) Abaiffer une
lanterne.

Abaiffer. Oter de la hauteur. ( Abaiffer une
muraille de deux piez. )

* Abaiffer. [ Deponere. ] Ravaler , humilier.

( Dieu abaiffe l'un & élevé l'autre. Abaiffer les

ennemis de l'Eglife. Abaiffer l'orgueil de Cartao;e.

Vangel. Quint, l. lo. L'habitation terreffre abaiffe

l'efprit. Nicole , Eff. t. z. )

Abaiffer Coifiau. Terme de Fauconnerie. C'eft

lorlqu'on lui ôte une partie de fon pât ordinaire ,

afin qu'il foit en état de mieux voler.

Abaiffer. Terme de Jardinier. C'elT: couper une
branche près du tronc

,
pour rendre celui-ci plus

vigoureux.

S' abaisser, ver. r. Devenir plus bas ;

être plus bas. [ Abjicerefe. ] Je in abaiffe , je me.

fuis abaiffé , je m'abaiffai , je m'abaiffirai. (Le
païs eff rempli de montagnes qui s'abaiffent peu
à peu. Abl. Tac. Ger. c. z. La rivière s'abaiffe.

Les parties de l'eau qui font élevées dans les

vagues , s'abaiffent pour revenir à leur niveau»'

Perrault , l. Z.)
* S'abaiffer. Se ravaler, ( L'humilité n'eft

fouvent qu'un artifice de l'orgueil qui s'abaiffe

pour s'élever.

* S'abaiffer. C'eû-k-àire , s'humilier, s'incliner

avec refpecl. ( L'homme s'abaiffera devant celui

qui l'a créé , & il ne s'abaiffera plus devant les

autels qu'il avoit faits de fes mains. Saci , IJaie.

C.7-)
Abaissement, / m. [ Depreffïo. ] Ce

mot a un ufage fort borné au propre. C'eft la

manière d'être d'une chofe qui eft plus baffe

qu'elle n'étoit. ( La confidence eft Vabaiffcment

des chofes qui font apuïèes les unes fur les

autres. Perrault , Effais de Fhyfque , c. J.
L'abaiffement de ce mur a donné du jour à

cette maifon.)
* Abaiffement. Humiliation

,
profternation ',

aftion d'une perfonne qui s'abaiffe pour fuplier ,

ou pour donner quelqvies marques de fesrefpefls.

[ Demifflo , fubmiffio. ] ( L'orgueil humain eft bien

aife de jouir de la grandeur par l'abaiffement des

autres.

Ce trifte abaiffement convient à ma fortune.

Racine , Iphigenie , a.^.fc.f.)

* Abaiffement. Diminution de crédit , ou

d'honneur , forte de difgrace. ( Il déchire la

réputation de ces grands hommes , comme fi

leur abaiffement contribuoit quelque chofe à

fa gloire. Abl. Luc. tom. z.

Dans fon abaiffement ii vit fans efpérance.

Main. Po'éf. )

ABAissïUR,/'n.[ Abduclor. ] Epitéte que

A ij
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les Médecins donnent au fécond mufclc des yeux

qui les fait mouvoir en bas.

Abalouriïr , ou Abafourdïr , félon Danct ;

vieux verbe aâif dans notre Langue , & d'ufagc

feulement jjarmi le peuple. P''trbis proulan. C'eft

abrutir quelqu'un à force de crier après lui & de

le reprendre , ou l'abatre & l'étourdir par quelque

grand coup. Il l'a abafourdi du coup qu'il lui a

donné.

Abandon, / m. [ DercUcllo , dejlhutlo.
]

Ce mot vient de l'Italien Abhandono , ou des

mots ad bandum , de la baffe Latinité
,

qui

fignifîent, à la volonté; & il fignirie abundonne-

mcnt , dcliii[jimcru ; mais abandon ainfi pris , n'efl

plus guère ufité.

( Dans un tel abandon , leur fombre inquiétude

Ne voit d'autre recours que le métier de prude.

Mol. Tan. a.i.fc. z. )

Nos pères ont dit bandon
,

poiu: volonté ;

témoin le Roman de la Rofe:

( Moult eufl: largefTe pris & lots

,

Les fages avoir , & les fols

,

Communément à fon bandon. )

On peut donc dire qu'abandonner une chofe
,

c'eft la laiffer à la volonté & à la difpofition du

premier occupant.

A l'abandon , adv. [ NegUcius. Direptloni

permijjui , datiis. ] Au pillage , dans l'abandon-

nement. ( Laiffer tout à l'abandon , Abl. Luc.

Mettre tout à l'abandon , Abl. Arr. Tout étoit

au pillage & à l'abandon. Faugcl. Quint, l. J. )
AbANDONNEMENT,/ m. [ Dijfolutio

effrœnatio.] Défordre , dérèglement, débauche,

proftitution. (Être dans le dernier abandonne-

ment. ) Se repentir de fon abandonnement.

Avant que Néron fe fut laiffé aller à cet aban-

donnement
,
perfonne ne lui étoit fi agréable

que Pétrone. S. Evrcmont,

Abandonnement , f. m. [ Defertlo , dereiicîio. ]

Afte de la perfonne qui abandonne, ( Faire

im abandonnement de tous fes biens. Le Mait.^

Il n'y a de différence entre la ceffion de biens

,

& l'abandonnement
,
qu'en ce que la ceffion eft

faite en juftice , & l'abandonnement fe fait par

im contrat particulier. D'ailleurs
,
par la ceffion

faite en juftice , le débiteur oblige fes créanciers

d'accepter le peu de biens qu'il leur cède ; &
quand l'abandonnement eft fait hors jugement

,

il faut qu'il foit accepté du moins des trois quarts

de la créance commune ; fuivant l'article 6 du

titre lo de l'Ordonnance de 1673 : mais cet

abandonnement ne préjudicie point aux privi-

lèges , & aux hypothèques des créanciers
,

comme il eft décidé dans l'article 8 du même
titre.

Abandonnement cik quelquefois Sinonyme avec

déguerpi(fement , &c délaiffcment d'un fonds fur-

chargé d'une rente foncière exceffive.

Abandonner , v. a. [ Relinquere, deferere. ]
Ce mot vient de l'Italien abbandonare ; c'eft

Vïiffer , c'eft quiter entièrement. ( Henri IV
voyant un Médecin Huguenot qui abandonnoit
fa Religion , dit à un Seigneur Huguenot : Mon
ami , ta ReUgion eft bien malade

,
puifque les

Médecins l'abandonnent. Pérefixe , Hijloire de

Henri IV. Abandonner les armes. Abl. Tac.

Abandonner l'étude. Vie de Dom Barthelemi des

Martyrs. )

Abandonner , v. a. [ Alteriuspotejlatipermittire. ]

ABA.
Laiffer entièrement à la difpofition d'un autre.

( Nous la renonçons & l'abandonnons à votre

colère. Mol. George Dandin. Eft-ce aimer une
maîtreffc que de l'abandonner à tout le monde ?

Abl. Luc. )

Abandonner , v. a. \Cedcre.'\ C'eft laiffer ;\ la

merci de quelcun. ( Abandonner fes biens à fes

créanciers. Abandonner un Eccléfiaftique au bras

fèculier.

Abandonner ,v. a. [ Dircptioni , ruina:permittere ,

dure. ] Laiflcr en proye. ( Abandonner une ville

au pillage. Abl. Tac. )

On dit aufli Abandonner im Vaiffeau à la

merci des vents & des flots ; abandonner fon

cœur à l'amour , aux pallions , à la féduftion

du monde ; abandonner la vertu , le chemin du
falut , abandonner un defl'ein , un ami , &c.

Abandonner foi/eau. Terme de Fauconier.

C'eft mettre l'oifeau bien en campagne , ou le

congédier, le lâcher.

Abandonner , v. a. &c. N'abandonne^, pas les

étriez. \^Utere fortunâ.^ Proverbe, pour dire.

Ne quittez pas les avantages que vous avez.

S'abandonner , v. r. Je niabandonne , je me
fuis abandonné , je m'abandonnai. [ Tradere fe ,

committerefe. ] Se donner entièrement à quelque

chofe , fe rendre comme efclave de la chofe à
laquelle on s'abandonne , fe donner entièremeot

& aveuglement , fe proftituer. ( S'abandonner

à toutes fortes de vices. Abl. Luc. tom. i.

S'abandonner au défefpoir , à la haine , à la

colère. Abl. Luc. S'abandonner à faire l'amour,

M, de la. Rochefoucauld.

Fais ce que tu voudras , je m'abandonne à toi;

Dans le trouble où je fuis
, je ne puis rien pour moi.

S'abandonner. [ ^i; tradere voluptati ,fefubjicere. J
Ce mot qui marque ordinairement un tranfport

honteux, fe prend auffi quelquefois en bonne

part. C S'abandonner à la joie. ^

L'efprit plein de contentement

,

S'abandonne au raviflement. Volt. Poëf)

Abandonné , abandonnée , part. [ Defertus ^

incultus , deflruchis. ] ( Pais abandonné , ville

abandonnée. Abl. Une caufe abandonnée. Per-

fonne n'eft affez abandonné de Dieu pour cela. )

Abandonné , abandonnée , adj. [ Adflriclus ,

fubjeclus , fervus. ] Ce mot fignifie celui , ou
celle

,
qui eft tellement abandonné à quelque

chofe
,

qu'il en eft comme efclave ; qui s'eft

donné entièrement , & livré tout à fait à quelque

chofe , & qui s'eft comme proftitué. ( Abandonné
à fes defirs , à fes paffions , à fes plaifirs , au
vice , au Hbertinage. )

Il fignifie auffi celui qui fe porte dans l'excès ,

qui ne garde plus de mefure , & ne fuit que fa

paffion. ( 11 faut que vous paffiez pour les plus

abandonnez calomniateurs qui furent jamais.

Pafc. let. 16.

Abandonnée , f f \_
Depravata , ptrdita ^

profligata. ] Fille ou femme de mauvaife vie.

( Je ne veux point brûler pour une abandonnée. Mol. J

§3" Abandonner au bras fèculier. L'Eglife ne

pouvant condamner les coupables à une pein©

affliftive , ni faire exécuter fes jugemens, n'ayant

point de territoire , elle eft obligée de renvoier

les Clercs au bras fèculier, c'eft- à -dire, au

Magistrat qui a la Jurifdiûion du glaive ,
jour
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les punîr félon le crime qu'ils ont commis , après

leur avoir 'im\>6i'é les peines canoniques. En ce

cas , le procès eft inllruit conjointement , luivant

l'Ordonnance, par le Juge laïque & par l'Ecclé-

lîaflique. Je ne trouve point d'exemple de ce

renvoi au bras féculier dans les premiers ficelés

de l'Eglife ,
parce que les Magiflrats furent

,

pendant long-tems , fes plus cruels peri'ccutcurs ;

mais les Empereurs étant devenus favorables &c

même fes protefteurs , elle fe fervit de leur

autorité pour punir les incorrigibles.

Eufebc nous fournit , dans fon hiftolre , Liv. y.

ch. J. le premier exemple du recours de l'Eglife

à la Puiffance féculierc. Paul de Samofate ayant

été dépofé dans un Concile tenu à Antioche
,

on donna à Domnus le gouvernement de cette

Eglife. Paul n'ayant point voulu abandonner fon

Siège , les Pères du Concile implorèrent l'autorité

de l'Empereur Aurelien pour l'exécution du
jugement du Concile ; mais on voit dans le

Canon 41. d'un Concile tenu à Tours en 810.

l'origine plus prècife de cette difcipline. Incejluojî

,

parricidœ , homicidiV , multi apud nos , proh dolor !

reperiuntur
, fed aiujui ex illis Sacerdotum , noLunt

admonitionibus aiirern accornmod,ire , voUntes in

priftinis perduran criminibus , quos oporut , pe.r

fœcuiaris potentia difciplinam , à tani pravd confue-

tudine coérceri , qui perfalutifera Sacerdotum monita.

noluerunt rcvocari.

Abaque, en Grec ^^a.\ , c'étoit chez les

Grecs une efpéce de quadre long & divifé par

plufieurs cordes d'airain parallèles, qui enfiloient

chacune une égale quantité de petites boules

d'ivoire ou de bois , mobiles comme des grains

de chapelet
,
par la difpofition defauelles , &

fuivnnt le raport que les inférieures avoient

avec les fupérieures , en marquant des nombres

de même genre en diverfes claires , on faifoit

toutes fortes de calculs. ' ette Tablette Aritmé-

tique fut aufîl connue des Rom.ains.

Abaque. \_Abacus.'\ Terme d'Architecture.

C'eft la partie fupérieure , ou le couronnement
du chapiteau d'une colonne. Il fignifie aufîi

un Bufa , une Table. En termes d'Architefture

,

l'Abaque eft une efpéce de table quarrèe

qui eft dans la partie lùpérieure des chapiteaux

des colonnes
,
qui fert comme de couvercle au

vafe ou tambour. Ce terme vient du Grec «jSxg

,

ou xHâ^i»' , qui a plufieurs fignifications : mais

les Architedes ne s'en fervent que dans le fens

que je viens d'expliquer. L'Abaque eft quarrè

dans les ordres Tofcan , Dorique & Ionique , &
échancré iur fes faces aux chapiteaux Corinthiens

,

& Comportes. Le chapiteau Ionique eft auffi

échancré , lorfque fes quatre faces font à volutes
,& c'eft la meilleure forme de ce chapiteau.

Abar I s. Nom d'un Scythe qui pour avoir

chanté le voyage d'Apollon aux Hyperboréens
,

flit fait Grand- Prêtre de ce Dieu , en reçut

l'efprit de prophétie , & une flèche fur laquelle,

félon la fable , il traverfoit les airs.

A B A s. Poids dont on fe fert en Perfe pour
pefer les perles. Il eft d'un huitième moins fort

que le carat d'Europe. Savary.

AbasSIS, ou AbasSI ,y; ot. [ Moneta Perjîca

feu Orientalis. ] C'eft une forte de monnoie
d'argent ,

qui eft ronde
,
qui a cours en Perfe

,

& qui vaut dix-huit fols fix deniers. ( Païer en
Abaflîs. )

A B A s T E R , l'un des chevaux de Pluton,

Abatage, (Abattage.) f. m. {Li^nonim
ahfcijjio. ] Mot ufité parmi les marchands de bois ;

ABA. 5
il lîgnlfîe la peine d'abatre & de couper les

bois qui font fur pic. ( Faire l'abatage dos bois.

L'abatage des bois monte à cinq cens francs.

Cdron , Traité des bois. Pré/ace. )
A B A T A N T. Voyez Abatte.

Abâtardir, v. a. \_Depravare, corrumpere.'\

Faire dégénérer, corrompre, altérer le naturd
d'une pcrfonne. AL^atardir vient de TEfpagnol
bafiadear. f La lervitudc abâtardit le courar'o. Abl.
Tac. L'oiftveté abâtardit les gens. Abl. Luc.

)

S'abâtardir , v. r. Je ni abâtardis , je me fuis
Abâtardi., je m'abâtardi. \_Depravor , corrumpor.l
C'eft dégénérer de ce qu'on étoit, fe relâcher,
fe corrompre. ( Venant peu à peu à s'abâtardir,

iisparloientunlangagecorrompu. rau.Qaint.L 7.
Abatardifjement

, f. m. [ Corruptio , deprawitio. 1

C'eft l'altération qui fe fait dans une perfonne
à caufe de quelque vice „ ou d'autre chofe de
cette nature. ( Un honteux abaîardifTcment , un
étrange abatardiffemcnt. Ils font tombés dans
un honteux abatardiflement. Nicole, Effais de
Morale.

)

A B A T É E
, y:/ Terme de Marine , qui fe dit

du mouvement du vaiffeau en pane , oui de lui-

môme revient au vent, après être arrivé à un
certain point.

Abatement, (Abattement,)/ m.
Ce mot , au propre , ne femble pas bien ufitè

,& en place , on dit abatis ou abatage.

Abatement
, ( Abattement , ) f. m. [ Defecîio

virium. Infraclio animi. ] Ce mot , au figuré
,

fignifîe acablement , langueur. (Elle a befoin de
mille autres foutiens

,
par la fouftraftion defouels

elle tombe dans l'abatement. Nicole , E[iais de

Morale. Cette jiouvelle le met dans l'abatement

Voit. l. J4. Etre dans l'abatement & dans le

trouble. Pfeaumes. Réduire l'homme à l'abatement

& au dèfefpoir. Nicole, Efj'ais , t. i.)
Abateur , ( Abatteur ,) f. m. [ Everfor. ] Celui

qui abat. Ce Bûcheron eft un grand abateur de
bois. C'eft un grand abateur de quilles.

* C'eji un gr.tnd abateur de bois. Façon de parler

proverbiale
, qui veut dire que celui dont on

parle , fe vante de faire beaucoup de chofes qui

font au-deffus de fes forces.

Abatial , Abatiale, (Abbatial,) adj.

[ Abbatialis. ] Qui apartient à l'Abé
,
qui regarde

l'Abè
,
qui touche l'Abé. ( François de Bourbon ,

Prince de Conti , mourut en 1614 à l'Hôtel

Abatial de Saint-Germain dès Prez. La maifon
Abatiale eft belle & bien bâtie.

Je tiens ton ouvrage parfait.

Et ta demeure Abatiale

Eft une mailon fans égale.

Boifrobert , Epit. t. i. ép. 22. )

Abatis, (Abattis,)/ m\Everfio ,dcmolitiol

DejeclusarborumJ\ Ce mot , devant une confonne

,

fe prononce abati. Plufieurs chofes abatues ,

comme arbres , bois ; plufieurs chofes démolies

,

démolition. {^Abatis d'arbres, de maifon, de

muraille , &c. )
Abatis. Terme de guerre. On dit un Abatis

d'arbres ; c'eft un retranchement fait avec des

arbres abatus , fortement liés enfemble , & dont

on préfente les branches à l'ennemi. Voyez le

Chevalier Folard dans fes Obfervations qui

enrichiffent la tradudion de Polybe , donnée

par Dom Thuillier ,
Bénédidin.

Abatis. [ Tramites luporum. ] Terme de Chaffe ,

petits chemins que font les jeunes loups , en

abatant l'herbe, à force d'aller aux lieux où ils
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font nourris. ( Trouver l'abatis des jeunes loups.

iiuL C. X.
)

Abutts. [ Cadis pccorum. ] Terme de Cliap ,

bêtes tuées par les vieux loups. ( (^iiaiid le loup

& la louve chalicnt enlembie , ils tor\i un plus

grand uLans de beltiaux. SuL Chujji du loup,

c. 4.)
j^butis. [ Reliijuiœ avium aut carnium. ] Terme

de Boucher , cuir
,

graille , tripes , ai. autres

petites chofes de betcs qu on a tuées.

Abiitis , J. m. Terme uc AonJ/eur. Ce font les

aîies , le ccu , les piez , le gelicr &. le foie ce

quelque oie , ou ae quelt ue Poulet-d'Inde. Ce

que les Rotilleurs apellent Abatis , ils l'apellent

plus ordinairement /?<;»/>c: oie. Cepenaant »ls ailent

aufll entre eux , voilà un bon abatis , voilà un

excellent abat. s.

yibutii,J. m. Terrne de Ronjfeur. Ce mot fe

dit encore parlant u'Agneaux. Ce font la tète

,

les piez , le foie 6c le mou de 1 aj^neau. Us

non.ment aiifii cciie forte d Atatis, ijjue ^ mais le

bourgeois de Par s dit toujours abuus.

yipuiis. Tel me de gens qui travaillent aux

carrières
,
pierres que les carriers ont détachées

,

& qu'ils ont fait tomber. Ce mot fe du auiii

des démolitions & décombres des maifons.

AbATRE ,
(Abattre.) V. a l^Oiruere.Evenere.l

Ce mot vient cie l'italien ubafere, &fe conjugue

SJni',/\ bui fj'titatoiSf/'t.iabatu,/ ubiU.s./'abui/ai.

Il fignifîe jetier piir terre , jetter bus. ( Abatre une

forêt, abatre des arbres. ) D'autres croient que

ce mot efl un compolé de b^tie , qui nous vient

du Latin batuere , qui fe trouve dans Piaute.

Abatre, \. a. [ C aden. ] Il lignifie aufîi , faire

tomber par le inoien de quelque hache , de

quelque épée, ou de quelque autre inrtrument

{ 11 abntit f oreille d'un Tribun. AbL. Tue. 11 lui

abatit 1 épaidc d'un coup de hache. Aid. Retnr. )

yjbatre , v. a. [ Sternere , frungec. ] Ce mot le

dit de la pluie & du vent ; &: il fgnifie
, faire

tomber. ( La pluie abat le vent.) Petite pluie abat

grand vent , faron de parler proverbiale
, pour

dire que peu à peu on calme les troubles.

Abatre , v. a. [ Evertere , diruere. ] Démolir
,

ruiner. ( Abatre les fortifications dune place.

^bl. Tac. Abatre un Palais. I^'aug. Quint.
)

Abatre , v. a.
[^

Fincere , fuperare , frungere. ]
Ce mot, au figuré, fignifie acabler, vaincre,
ruiner. ( La vieiUeffe abat le corps , les malheurs
abatent le courage. AbLnc. Tac. Selaiffer abatre
à la douleur. Pj'euumes.

)
Abatre , v. a. [ Declinare , dcerrare. ] Terme

de Mer. C'eft s'écarter de l'aire du vent qui doit

régler le cours du Vaiffeau. C'eft changer la

droite du Vaiffeau. (Lcscour.ms, les marées,
les erreurs du pointage , & le mauvais gouver-
nement du timonier, font abatre un Vaiffeau.

On dit auffi , abatre le Vaiffeau d'un quart de
vent, ou d'un demi-rumb

, c efl- à -dire, virer

le Vaiflcau , & lui changer fa courfe en droiture
d'un quart de rinrib , ou d'un demi-rumb. )

Abatre , v. /?. [ Defleclere , deviare. ] Terme
^Q Mer. C'efl obéir au vent pour arriver plus

aifément. ( Le Navire abat.
)

Abarre, v. a. {Idem.] Terme de Mer. C'cfl
mettre un Vaiffeau fur le côté, lors que l'on
veut travailler à la carenne, ou à quelque partie
qui n'eft pas hors de l'eau. ( Abatre un Vaiffeau.
Dejrocbes

, Dictionnaire de Manne. ) On dit auffi :

Le Vaifleau s'abat, quand l'ancre a quitté le
fond & que le VaifTeau arrive ÔC obéit au vent.
Dici. de la Marine. Aubin

Abatre , r. a. [ EvclUre. ] Tcrm2 ^Oailijle.

C'ell ôter avec des inftrumens ime chofe qui nuit

à la vue. ( Abatre la cataradle.)

Abatre, v. a. \_Excori.ire , de^orticarc.'\ Terme
de Boucher. C'eft enlever le cifr de deffus une
bête avec le couteau. ( Abatre le cuir d'un bœuf,
d'une vache. )

Abatre un chapeau. Terme de Chapelier. C'eft

lors qu'on a donné l'aprét au chapeau, &C qu'il

ell bien lec, en aplatir L's borJs & la forme
fur un baliin chaud , mais couvert de papier 8c

de to.le qu on arrofe avec un goupillon.

Abatre roifeau. Terme de fauconnerie. C'eft

le tenir ferré entre deux mains pour le garnir

de gets, ou lui donner quelque remède malgré

lui.

Abatre un cheval. C'eft le couper. Abatre un
cochon. C'ell le laagu^yer , ou le f'aign ;r.

S'abatre, v. r. Jem^abas, je me fuis ab.itu , ie

m'abatis. Ce mot fignifie s abaiffer , fe lailTer

tomber. ( L'oifeau s'abat. Cheval qui s'aiDat fous

l'homme. Sca. Rom. )
* 5 'abatre. {Oebiiitari , vinci , fiiper.-iri , franfi. ]

Perdre courage , fe laiffer acabler. ; Se lailf;r

abatre à la inoindre afiiition. .irn. Conf. )

Scudery fit cette obfervation fur ce vers du
Cid :

Si defToJS fa valeur , ce grand g'ierrler s'abat.

Outre que cette parole dz s'abtt a un Çon trop

aprjchant de celui de fabat , il fallait dire , eft

abatu, 6- nonpas , s'abat. L'Académie n'aprouva

pas cette critique. L'obJ'ervateur , dit-elle , a mal
I épris s'abat ,

ô* il ny a point d équivoque avec

fabat ; mais il devait remarquer , qu dfaliott dire y

eff abatu , 6* no/2 /jjj s'abat.

Abatant , participe. Qui veut dire qui abat,

[ Cisdens , fuperans , vincens , frangens. ]

Abatant, f. m. [ Menfa verfatiln. ] Terme dô

Marchand de drap , manière de deffus de table

élevé au fond d'une boutique , & à l'un & à

l'autre bout des magazins , s'abatant , ou s'éle-

vant félon le jour qu'on veut donner au lieu où
eft la marchandife.

Abatant de fermeture. Faire un Abatant :

abaiffer un yt/^j^j/?r. Lever V Abatant , Y Abatant

eft levé , \!Abatant eft abaiffé. On appelle aufîi

Abatant de comptoir , une manière de petit ais

,

qu'on levé & qu'on abaiffe pour entrer dans le

comptoir , ou pour en fortir.

Abatu , abatué , adj. [ Cœfus, everfus , dirutus.'\

Coupé , démoli. ( Bois abatu , tour abatue. )
* Abatu , abatue , adj. [ Fracius , viBus' ,'

proflratus. ] Acablé , ruiné , vaincu , terraffé.

( Le parti des ennemis eft abatu. Abl. Tac. Or»

me porta à mon logis, fort abatu. ^oit. l. 6.

On voit l'orgueil à fes piez abatu. Gomb. Po'éf. )

Abatures
, f f. pi. [ Depreffa cervi alvo virgule

torum cacumina. ] Terme de Fènerie. Foulures ,

broffailles , &c. que le cerf abat du bas de fon

ventre en paffant dans les taillis. ( On connoît

le cerf par fes abatures.)

Abavent, (Abat-vent.) / m. [Tegetlcu/a

(Iraminea. ] C'efl un grand paillafl"on qui fert à

rompre les vents qui nuifent aux plantes. Ce
font aulî de petits toits en forme d'apentis dans

l'ouverture des clochers pour rompre les vents ,

rejetter la pluie & pour que le fon ne fe pe/de

puS dans les airs & fuit rcfléchi en bas.
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ABC.

A , B , C , / OT. On prononce Abéci. C'cft îa

Croix de par Dieu , ce font les 24 lettres de

l'alphabet. Un bel a , b , c ; connoitre les lettres

de l'a , b , c ; fçavoir l'a , b , c ; commencer

fon a, b, c; aprendre fon a, b, c. Rinvoùr

quilcun à l'a, b , c , façon de parler proverbiale

,

pour dire , traiter qudcun d'ignorant.

* A , b , c , [ EUmintum. ] Fondement de

quelque art , ou de quelque felence
,
principe de

quelque art , de quelque fcience , ou de quelque

doftrine. ( La doftrine des opinions probables

eft le fondement & Va, b , c , de toute notre

morale.

A B c È s
, / OT. Abfceffi/s. Ce mot vient du

verbe Latin Abfccden , qui fignifie , fuivant Celle

,

aboutir, fe tourner en abcès. Les Grecs lui

donnent le nom d'Apoftéme. C'eft une tumeur
où il y a des humeurs enflées , ou fupurées. ( Un
dangereux abcès , un fichcux abcès. Panier

quelcun d'un abcès. On dit auffi
,

panfer un
abcès, guérir quelcun d'un abcès. On lui a guéri

lin abcès qu'il avoit. )

ABD.

Abdication
-, f- f. \_

Renunciatlo , ahdicatîo ,

dcmiffîo. ] Prononcez abdicacion , mot qui vient

du Latin abdicatio. C'eft l'aftion de celui qui

fe défait de quelque grande dignité , renoncement
à quelque dignité confidérable. ( L'abdication de

Charles - Quint eft fameufe. L'abdication que
Cafimir fît du Royaume de Pologne , eft connue.

)

Abdiquer, v. a. [ Abdicare , repudiare , rcnun-

ciare , demittere. ] Mot qui vient du Latin abdicare.

& qui ne fe dit que dans les difcours graves.

On fe fert fouvent en fa place , du mot qîiitcr ,

abandonner , ou renoncer. C'eft fe dépoiiiller d'une

grande dignité. ( Du Rier , hiftoire de Strada
,

dit que Charles-Quint abdiqua l'Empire. )

Abdomen,/ m. Terme à'Anatomie.
\_
Abdo-

men. ] C'eft la partie du bas ventre qui eft depuis

les cuifTes jufqu'au diaphragme , 6c qui enferme
les inteftins.

Abducteur, adj. m. [ Abductor. ] Epitéte

que les Médecins donnent au quatrième mufcle

des yeux
,
qui les fait mouvoir en dehors , &

regarder de côté quand on marque du mépris

pour quelque chofe ; c'eft pour cela qu'on lui

donne le nom i^orgueilleux.

ABE.

Abé , ou Abbé
, / m. \^Abbas.'\ Le mot

à'Abé fignifie Père: &C l'on croit qu'il tire fon

origine du Syriaque. Voïez le Diftionnaire

Eccléliaftique de Frère Jean Bernard. Il y a des

gens qui affurent que l'Abé eft un homme qui

vit de l'Autel , & n'en aproche point. Ces gens

font des railleurs. M. Pinfon , Auteur grave &
habile , dit dans fon Traité des Bénéfices

,
que

l'Abé eu le Chef de quelque Abaïe, & celui qui

pofTéde la fétiéme dignité de l'Eglife , & celle

qui eft immédiatement au-defTous de la dignité

d'Evêque. Les Latins le nomment Abbas. Le
Berni a fait leur panégyrique , & on le peut

voir
,
pag. 39. Les Abés furent d'abord faits par

les Moines , & confirmez par les Eveques
,

enfuite par les Maires du Palais , & depuis par

les Rois ; ce qui fubfifte aujourd'hui. Fojez, Fra

ABE. 7
Paolo, Traite des Bénéfices , ckap. 2. lO. & n.
On dit, un Abé régulier, un Abé fcculier, un
Abé commcndataire , un Abé éleftif, un Abé
croffé & mitre ; un bon , un généreux , un fage

,

un favant, un pieux, un vertueux, unfaint Abé.
Ces dernières qualitez font afTez rares ; mais
celles-ci font par malheur, plus ordinaires : Abé
fcnéant, mou, ignorant, délicat, voluptueux,
galant, éveillé

,
gaillard, amoureux, &c. Il n'y

a point de jeune homme un peu bien fait , &c
qui ait l'air d'EccIéfiaftique

,
qui

,
par un abus

infiiportable , ne fe fafle donner du M. l'Abé.

On honore même fotcment d un fi beau nom le

moindre petit grimant à manteau court , à petit

colet , & à petite perruque. La Cour & la Ville

fourmillent d'Abez ; mais les Abez de Cour font

propres, leftes , & les Rois des autres. ( On dit

,

faire un Abé , bénir un Abé , les Abez font les

palîe-volans de la galanterie ; & il n'y a rien

de plus à la mode qu'un Abé. ) Il pleut (.'es Abez
& des Demoifelles ; dès qu'un petit cuJftre eft

habillé de noir, on le traite de M. 1' sbé.

C\Jl un Abé de Sainte efpérance , c'eft-à-dire
,

que celui dont on parle , n'a ni Bénéfice ni

Abaie. La France eft pleine d'Abez de fainte

efpérance. Pour un Moine qui manque , on nt

laijfe pas de faire un Abé; c'eft-à-dire, que
dans l'afaire dont il s'agit , on ne laifTera pas

de pafl'er outre
,

quoiqu'il y ait quelcun qui y
manque, ou qui s y opofe. On l'attnd comme
les Moines font l'Abé; c'eft-à-dire

,
qu'on ne

l'atend point du tout. Car dès que le dîné ou le

foupé eft fonné , les Moines fe mettent à table

,

& n'atendent pas leur Abé.

Les Abés font ou Réguliers, ou en Commende.
Entre les Réguliers , les uns font Chefs-

d'Ordre; les autres font dépendans d'un Chef.

Les Chefs-d'Ordre, font Cluny, Cîteaux, Pré-

montré , Grandmont , le Val des Ecoliers , Saint-

Antoine de Viennois , la Trinité ou les Mathurins

,

le Val des Choux, dont les Abez font éledlfs.

Les quatre Filles de Cîteaux ; fçavoir , Pontigny

,

la Ferté, Clairvaux & Morimont jouifTent du

même privilège.

Les Abez Réguliers font ceux qui font fournis

à l'obfervance d'une Règle. Il y en a qui ont

été fécularifez , & dont les Abaîes ont tté

converties en Eglifes cathédrales ou paroiffiales.

Il y a des Abaîes aâuellement conventuelles

,

& occupées par des Moines ; & d'autres
,
qui

ne font conventuelles que habita , c'elt-à-dire ,

où la Conventualité à cefié depuis long - tems
,

&: qui pourtant font encore en état de recevoir

des Moines & de les loger.

La diférence eft grande entre les Abaîes con-

ventuelles aclu , & celles qui ne le font que

kabitu : pour pofTeder celles-ci , il ne faut avoir

que quatorze ans ; d'ailleurs il faut prendre des

Bulles pour les Abaîes conventuelles aclu; &C

pour celles qui ne le font que kabitu , une llmple

fignature fufît avec cette claufe , kabitu , non

tamen aclu à quadraginta annis , & ultra, Con-

ventualis.

Hors les Abez Chefs-d'Ordre, & les Filles de

Cîteaux , le Roi nomme tous les autres Abez

de fon Roîaume ; il nomme même les Abefîes

qui font perpétuelles ; celles qui ne le font

que pour un tems , font èlûës par les Reli-

gieufes.

Les Abez éledifs doivent avoir vingt -trois

ans, fuivant la Pragmatique Sanflion qui eft

obfervée.
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Les Abez Réguliers doivent être Prêtres , ou

prendre la Prctrlle dans l'année. Ordonn. de Blon ,

art. g.
Ils doivent être légitimes , ou légitimez par

le Prince , ou diipcnlez par le Pape. Si le Roi

connoît le vice de la nalffance , il dil'penle de

ce défaut par la icule nomination.

L'éleâion des Abez Réguliers doit être con-
firmée par le Supérieur, &c la Bénédiftion doit

fuivre la Confirmation gratuite. C>ip. 38- di

Simon. Extr.

Prefque tous les Abez font exemts de la

jurifditlion des Evêques
,

par des excmtions

que les Papes leur ont accordées , & que l'on

regarde comme des plaies faites à l'Eglife , &
un relâchement de l'ancienne dilcipline

,
qui

foùmettoit les Moines à l'autorité eplfcopale.

Les ConcilesdeLatran , de Vienne , de Confiance
,

& de Trente , ont tâché de reflraindre les

exemtîons ; mais elles fiibfifleront toujours , au
grand dommage de l'Eglife.

Les Abez Réguliers , Prêtres
,
peuvent donner

la Top.fure , & les Ordres Mineurs à leurs Moines

,

pourvu que ce privilège ait été accordé à leur

Abaïe. c. t. dijl. 66. can. conting'u , extr. de

atat. qualit. & o'd. prajic.

Abi Mitre & CroJJ'é. 11 ne peut porter la Mitre

& la Croffe fans un privilège particulier.

Abez C orT:mendutaires. Voyez Commende.
Abécédaire, adj. [ EUmentarius. "] Qui

n'en efl encore qu'à l'a , b , c. ( Un vieillard

abécédaire. ) On donne aufïï ce nom à un
Alphabet , ou à un Livre qu'on met entre les

mains des enfans à-qui l'on veut faire connoître

les lettres de 1 Alphabet.

AbÉe, (Abbée,)// [ For^me/z. ] Ouverture
par où coule l'eau d'un ruiffeau ou d une rivière

pour fliire moudre un moulin , & qu'on ferme

,

quand on veut, avec une palle. Voyez l'art. 8.

du titre lo. de la Coutume de Montargis, &
l'Hofte , pour fon intelligence. Ce mot vient

de Béer , béant , ouvert.

h'BRM.it ,f. f. \_Apis , apes. ] Infefte qui vole,

& qui fait la cire & le miel. ( Une petite abeille
,

«ne greffe abeille. L'Abeillemérite d'être admirée.

Abl. Luc. On trouve des abeilles blanches vers

le Pont-Euvin. Thevenot , volages , tom. i.pag.

3i. Les abeilles de l'Abyfîînie ont cela de parti-

culier
, qu'elles n'ont point d'éguillon pour fc

défendre ; elles font leurs ruches fous terre
,

cil elles fe retirent par un trou fort étroit. Ludolf,

hijîoire d'Ethiopie, c. 8 L'abeille bourdonne.
)

^-^ Pour exprimer la douceur du flilc de
Pindare , fon a inventé cette fable qui efl racontée

diféremment. Elien dit que les abeilles furent

les nourrices de Pindare qu'on avoit expofé , &
que le miel fut le lait dont elles le nourrirent.

Philoflrate dit que les abeilles firent du miel fur

les lèvres de Pindare , lorfqu'il étoit encore dans

le berceau. Paufanias raconte l'aventure d'une

autre manière : il dit que ce Pocte étant encore

jeune, & allant de Thcbes à Thefpies pendant
de grandes chaleurs , il fut furpris du fommeil fur

le midi , ce qui l'obligea de s'écarter du chemin ;

desabeilles vinrentfairedumielfurfeslevres,&c.
C'ef\fans doute fur cette idée qu'Horace a feint

quêtant encore jeune, il s'endormit fur le hnut
d'une montagne de la Poiiile , & que pour lors
des pigeons l'avolent couvert de feuillages verds :

Me fabtdofa, vuhure in Àppuh
Aliricis extra limen ylpulia
Ludo fitiguiumque Jomno

ABE.
Fronde nova puerum palumbes

,

Texèrc ; miruiii qiiod forci omnibus.

On dit que le Roi Henri lîl. ayant mandé le

Dofteur Rofe qui avolt prêché vivement contre

une mnfquarade noflurne , bien lo.n de le

maltraiter , lui donna une afTignation de 400.

écus, pour acheter, lui dit -il , du fucre & du
miel , pour aider de pajjer le Carême , & adoucir

vos trop aigres paroles. Mémoire pour fcrvir à

l'Hifloire de France, to. i.

/iheille. C'eft l'une des 18 conflellations auf-

tralcs, compofée de quatre étoiles de la cinquième

gr.indeur.

Abel, f. rn. [ Abelus , /. Abel , élis. ] Nom
d'homme ,

qui fignifîe rien ou vanité. L'on donna

ce nom à Abel, parce qu'il ne laiffa point d'enfans,

dit la Roque, origine des noms , c. 2.

Agel-Mosc, Ambrctte , ou grain de mufc.

C'cil la fcmcnce d'une plante qui croît en Egypte

& dans les Ifles Antilles , dont les feuilles refl'em-

blent à celles de la Guimauve. Les nouveaux
Botanifles Tapellcnt: Altkira indicavillofa.CettQ

graine efl fort petite , & fon odeur tient de l'ambre

& du mufc. Son principal ufage eft pour la com-
pofition de quelques parfums. L'Ambrette de la

Martinique efl la meilleure. Savary.

§3^Abenevis, Abeneviser. On ne connoît

Vabcnevis que dans le Lyonnois & dans les Pro-

vinces voifîncs , où l'on nomme ainfi la concefîîon

que le Seigneur Haut-Juflicier accorde de prendre

les eaux des ruiffeaux ou des chemins pour arrofer

les fonds voifins, ou pour fervir à des moulins.

Ces fortes de conceffions donnent au Seigneur

le quart du lods , ou du mi-lods du fonds arrofé ,

quand il efl aliéné , ou qu'il change de maître ,

étant bien jufle que le Seigneur de l'eau profite

du bénéfice qu'elle apporte au propriétaire ; les

trois autres quarts appartiennent au Seigneur

direifl.
.

Quand on a joui de l'eau pendant trente années ^

on Ta prefcrite& l'on n'efl pas obligé d'en prendre

un abenevis. Voyez Paponfur l'article 643. de la.

Coutume de Bourbonnais.

Ce droit peut être autorifé par l'exemple des

Romains
,
qui ne permettoient pas de prendre

les eaux des fontaines publiques fans payer un
tribut à la République. Frontin en fait mention,
lib. 2. de aquaducl. owvecligal. formœ. l.zy.ff.dc

Ufufr. èc 1.34.%. 6. de légat.

Nous aprenons par une infcription raportée

par Gruter
,
queyàr-raa fignifîe un canal, par lequel

on conduit l'eau deflinée pour le fervice du public ,

ou des particuliers.

Quant à l'origine du terme Abenevis , il y a
aparence qu'il vient de Bcneficium. Du Cange ,

fur le mot Benevifum , cite un endroit des libertez

accordées par Guy Comte de Forcfls à la ville de
Montbrifon , où il efl fait mention de Bemvifum ,

dont nous avons fait Abenevis , & abenevifer.

AbEQUER, abéc/ier , v. a. [ fnefcare.J Terme
d'Oifeleur. Le mot abéquer efl d'ufage , l'autre efl

vieux. C'efl nourrir un petit oifeau qui ne peut
pas encore manger tout feul , & cela en lui mettant
dans le bec de la mangeaille avec im bâton fiiit

exprès, ( Abéquer un merle , abéquer un perro-

quet. )

Aberration,// Terme d'Aflronomie.'

On dit l'Aberration des étoiles. L'Aberration des
étoiles fixes efl caufée par le mouvement réel de
la terre , & par le mouvement fucceffif de la

lumière. Les variations dans la hauteur de l'étoile

polaiiç
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polaire qui paroiffoit d'environ quarante fécondes

plus élevée dans un tems que dans un autre

,

n'ayant pii s'expliquer durant l'efpace de près de

cinquante ans , on découvrit enfin en 1717

qu'elles étoient caufées par le mouvement fuc-

ceffif de la lumière combiné avec le mouvement

réel de la terre dans fon orbite.

A BE SSE, f.f. (Abbesse,) [ Jbbatiffa. ]

Religieuse qui pofféde une Abaïe , & qui en

vertu de fa dignité , a pouvoir fur fes Religieufcs

,

& fur les féculiers qui fervent dans fon Couvent

,

& qui deffervent des Chapelles qui en relèvent.

P'injon,

Abêtir, ahtfllr , v. n. [ Stupefierl , lubetari. ]

L'un & l'autre s'écrit , mais on ne prononce point

la lettre /, & l'on fait feulement longue , la

féconde filabe du mot abêtir. Il fignifie , devenir

bête , devenir plus fot
,
plus innocent que l'on

n'étoit. Les Efpagnols apellent cela , abeJliaUfar.

( C'eft un enfant qui abêtit tous les jours. Il

commence d'abêtir de plus en plus. )

ij^ Nous ne difons guéres abêtir , mais , il

devient bête. C'eft une véritable béte. Quelques-
uns difent ébété , il eft tout ébété , mais c'eft mal
parler. Les Italiens ont un terme bien expreffif,

pour marquer qu'un homme devient brute , &
n'a rien de l'humanité , c'eft dislmmanare. Linco
confeillant à fon ami Silvio de quitter la chaffe

& de s'humanifer parmi les bergers , il lui dit :

Guarda
Che nel dlshumanard

Non divenghi unafera , an^iche un Dlo,

Paftorfido, aft. i. fc. l."

Abêtir , OU abéjlir, v. a. [ Sttipidum reddere ,

aliquem hebetare , Jlupefacere, ] Ce mot eft auftî

aftif; & en ce fens , il veut dire , ôter Vefprit

,

faire devenir bête , faire devenir fot & innocent,

( Le vin abêtit les gens. )

ABH.
f * Ab hoc & AB HAC. Mots Latins qui font

devenus François , & qui fignifient , fans ordre

& fans raifon, à tort & à travers. (Difcourir
ab hoc & ab hac , parler ab hoc & ab hac.

Abhorrer, v. a. Ce mot vient du Latin
abhorrere , & fe prononce abhorré. Il fignifie

,

avoir en horreur , en averfion , détefter. ( Les
Loix abhorrent le vice, & embraffent la vertu.

Patru Plaidoiè c) . Ceux qui abhorrent le mariage

,

ont le cœur plus dur que les autres. Les femmes
abhorrent les maris jaloux. Bacon, politiques &
morales.

)

S'abhorrer , v. a. [ Se exhorrere , abominari ,

txecrari. ] Avoir de l'horreur de foi-même , avoir
de l'averfion pour foi-même.

( Objet infortuné des vengeances céleftes
,

Je m'abhorre encor plus
, que tu ne me déteftes.

Racine, Phèdre, a. 2. fc. /. )

ABJ. A B L

Abject, abjeUe , adj. [ Abjecius , contemptus

,

defpectus. ] Mot qui vient du Latin abjecius , &C
3ui fignifie , vil , bas , méprifable. On ne fe fert

'ordinaire du mot d'abjecl, qu'en l'acompagnant
du mot bas qui le précède , & qui aide à le mieux
faire pafl"er. ( Néron n'avoit tiré de l'amour d'une
fervante

,
que desfentimens bas& abjefts. Ablanc.

Tac. an. l. ij.c. 16. Le commencement des arts
eft bas & abjeft. Abl. Luc. Parafite. La gloire
qui s'aquiert fur des ennemis vils & abjefls

,

perd bientôt fon luftre. Faugel. Çluint. I.q.

Tome I,
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Abjection,y;/ [ Contemptus , as. Contemptio

y

abjeclio. HumiUatio. ] Ce mot fignifie abaiffcnunt >

& il fe dit dans les m.atiéres de piété. ( Jefus-

Chrift a vécu dans la dernière abjeftion. )
Abîme ou Abisme, ( Abyme. )f.m.[Gurges

^

vorago. ] L'un & l'autre s'écrit , mais Vs ne fô

prononce point , & l'on fait feulement un peu
longue la féconde filabe du mot ab;'me. Il vient du
Grec , & en Latin on dit abifiis , en Italien abi[Jh ,

& en Efpagnol abifmo. ( C'eft une profondeur
qui n'a point de fond. ) Un abîme profond , un
éfroïable abîme, un horrible abîme, un abîme
immenfe. ( L'Océan étoit jaloux de voir fonder
fes abîmes. Abl. Tac. Il y a des abîmes profonds
dans ces eaux.

)
Abîme , f. m. [ Parva figura in medio feuta ,

majore interpofitd , ab iis veluti abforpta. J Ternvii

de Blaxpn. C'eft le milieu de l'écu. De toute

pièce qui eft au milieu , l'on dit qu'elle eft mife

en abîme. ( Il porte une fleur de lis en abîme.
La Colombiereflence héroïque.

)

Abîme. Vaifl'eau dans lequel les Chandeliers

mettent le fuif fondu , où ils trempent leur mèche
pour fabriquer la chandelle. Savary.

* Abîme. Enfer. [ Infrnus. ] Ils ont à com-
battre toutes les puifl"ances de l'Abîme. Patru ,

Plaidoiè j. Après avoir enfeigné aux autres le

chemin du Ciel , il craint d'être précipité dans

l'Abîme. Muucroix. Homélie, i.)
* Abîme. [ Hoc harathrum , hœc vorago. ] Fond

immenfe & infini. ( La raifon humaine eft un
abîme oti l'on fe perd. Abl. Luc. Précipiter du
faîte de la gloire dans l'abîme du néant. Abl.

Luc. ) Il eft mafculin. Ménage , tom. 2.. obferv.

ch. y4.
Abîmer , Abismer

, ( Abymer. ) v. a.

f AUquid abforbere, exhaurire, ahfumere. ] La lettre

/ne fe prononce point, & l'on fait un peu longue

la féconde filabe à'abimer. Ce verbe eft aûif ,

quand il fignifie précipiter dans des abîmes , dans

des gouffres profonds , faire périr. ( Abîmer les

coupables , les uns par des tremblemens de

terre, & les autres par des déluges. Abl. Luc.

Il ne faut qu'un moment pour abîmer toutes vos

richefiTes. Maucroix , S. Chryfofiome , hom. 2.)
Abîmer , v. «. [ Evertere , fubmergere , demer^

gère in voraginem , profundh abderc. J Ce mot eft

neutre quand il fignifie tomber dans un abîme,

pè»ir. ( Cette Ville abîmera un jour. C'eft un
homme qui va abîmer dans peu. )

* Abîmer ,v.n. [ Perire. Peffumdare , funditîis

evertere. J Périr.

Je le veux croire

,

Et m'embarquer defTus la même mer

,

Où j'ai penfé tant de fois abîmer.

Voit. 2. Elégie.

* Abîmer , v. a. [ Defruere , perdere , fortunis

omnibus evertere. ] Faire périr , ruiner
, perdre

entièrement. ( On tâche de l'abîmer entièrement.

Il abîma , dans cette profufion , toute l'opulence

de Rome. Abl. Cef )

S'abîmer, v. r. [ In gurgitem demergi , prœci-^

pitari , everti. ] Je m'abîme , je me fuis abîme ,

je m'abîmai. Se précipiter. ( Il s'abîma dans les

enfers après avoir frapé du pié. Abl. Luc. tom. z. )
* S'abîmer. [ Se in barathrum alte demergere f

in voraginem profundé abdi.] Se jetter dans quel-

que chofe de fâcheux comme dans un abîme.

* S'abîmer. S'apliquer profondément à quelque

chofe à force de contemplation. ( S'abîmer dans

la méditation.

}
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Abîmé , abîmée , adj. [ Dïjcclus. ] Précipité

dans des abîmes ,
péri , riiinéî, perdu

,
qui cil:

apliqué entièrement à quelque chofe. ( Que
tous les peuples qui ont oublié Dieu , ibient

abîmez. Pfeaumes. Ils prctendoient que tout ce

grand travail feroit bientôt abîmé. Faugel. Quim.

i- 4-)
* C'eft un homme abîmé. Cejl-à-dire , qui a

perdu tout fort bien , qui ejîfans teffburce. ( Abîmé
dans la douleur. Arn.

)
Ab-intestat. [ Inteflatb. ] Terme de

Jurifprudtncc. Celui qui hérite de droit d'une

perfonne qui n'a point tefté, & qui pouvoit le

faire. ( Je fuis héritier de mon père ab-inteftat.
)

Abjuration,/.'/; Prononcez abjuracion.

Ce mot vient du Latin abjuratio , & ie dit en

matière de Religion. C'eft une aftion qui fe fait

en public , & par laquelle on protefte de renoncer

à quelque erreur. ( Abjuration folemnelie , abju-

ration publique , abjuration fage , abjuration

judicieufe , abjuration bien faite. ( Faire abju-

ration de quelque erreur. )
Dans les premiers fiécles , les rétraftations

des Hérétiques n'étoient confirmées que par

leurs fignatures ; mais depuis que l'inondation

des Barbares eut extrêmement multiplié l'ufage

des fermens , ces rétractations furent nommées
Abjurations , parce qu'efFeftivement elles étoient

toujours accompagnées de ferment , outre la

foufcription du coupable. Lorfque le foupçon
de l'héréfie eft violent , on exige une abjuration

précife de celui qui eft foupçonné. Le Concile
d'Alby de 1254. Can. xi. a réglé l'âge auquel
ks Hérétiques font reçus à faire abjuration de
l'héréfie ; les mâles à quatorze ans , les femmes
à douze.

Abjuration , f.f. C'eft auffi un afte par lequel

on témoigne qu'une perfonne a abjuré fon erreur

dans le lieu qu'elle devoit. ( L'abjuration eft en
forme

,
quand elle eft fignée par l'Eccléfiaftique

entre les mains de qui elle a été faite.
)

Abjurer, v. a. Ce mot vient du Latin
ubjurare. C'eft renoncer publiquement & dans
les formes à quelque erreur. ( Abjurer une
héréfie.

)
* Abjurer , v. a. Quitter, laiffer , abandonner

tout à fait. ( Les Poètes ont abjuré la poëfie.

Scaron , Roman Comique. Elle a abjuré tout fenti-

ment de pudeur & de vertu. Patru Plaidoié c).)

ABL.
A B L AI s

, / OT. Terme de Pratique. Dépoiiillê

de blé. ( On ne peut enlever les fruits & ablais ,

fans donner caution au Seigneur
,

pour fes

droits.) Voyez la Coutume d'Amiens, art. zi^.
A B L A B

, / OT. ArbriflTeau de la hauteur d'un

fep de vigne, qui croît en Egipte & qui eft

toujours verd. Cette plante produit des fèves

qui font bonnes contre la toux & les rétentions

d'urine.

A B L A Q u E , Adject. Soie Ablaque , ou foie

Ardaffine
,
que l'on tire de Perfe par la voie de

Smyrne. Sayary.

Ablatif,
f. m. [ Ablativus. ] Terme de

Grammaire. Le fixiéme cas de quelque nom.
( Ablatif abfolu. )

13" Le P. Bouhours a fait un article particulier
de i"ablatifabfolu , dans fes Remarques nouvelles
fur la Langue Françoife , ofi il raporte quelques
exemples des ablatifs abfolus dans notre langue :

Tout bien confideré ; celafait ; Us complimensfaits ;
le printims venu; eu égard; vu l'état des chofes.

ABL. A B N. A B O.
Able,//77. Poiffon de rivière, qui eft de

la grandeur d'un doigt , & quelquefois un peu
davantage

,
qui a le dos verd , & le ventre blanc.

( Un petit able. )
ABLERET,/!te. Terme As pêche. C'eft un

filet carré, attaché au bout d'une perche , avec
lequel on pêche les ables &c autres petits poiflbns.

( Péchera l'Ableret. ) D'autres difent Ablerat.

Abloqu iez, adj. La Coutume d'Amiens
défend aux Tenanciers de démolir aucuns édifices

abloquie\ ^Cfolivex. dans l'héritage qu'ils tiennent

en roture , fans le confentement de leur Seigneur.

De Heu , fur cet article , dit
,
que édifices

ahloquiex. &" folive^ , font pofez fur des ablots

enfermez & maffonnez avec des folives , &
pofez pour y demeurer. Et Dufrefne , fur ce
même article, explique ainfi ce que c'eft qu'ûWocj.-

Ablocqs, â!ït-\\
.,
Jont pilajlres , ou pieds-d'efal , de

pierre , ou de brique , éleve^ d'un pied & demi ou

de deux pieds du rex_ de chauffée , fur lefqutls font
plante';^ en long , les poutres d'un édifice de bois ,

pour garder que la pluii & les eaux ne les pourriffent

au pied , &c.

Ablution ,// [Ablutio. ] Terme à^Eglife.

Prononcez ablucion. L'Ablution fe fait , lorf-

qu'après la Communion le Prêtre lave fes doigts

dans le Calice avec le vin , ou avec l'eau & le

vin. C'eft auflî le vin & l'eau qui ont fervi à
laver les doigts du Prêtre. ( La première ablution.

Faire l'ablution. Prendre l'ablution. )
Ablution , fe dit chez les Moines , de l'aftion

de blanchir & de nettoïer les habits.

Ablution , ou Lotion. Terme d'Apoticaire.

C'eft la préparation qu'on fait d'un médicament
pour le nettoïer , ou pour le purger de quelque

mauvaife qualité.

A B N.

Abnégation,//. [Abnegatio.'\ Prononcez
abnégacion. Terme de Dévotion. Renonciation à
fes plaifirs , à fes paflions, à fes intérêts. Ce
mot vient du Latin abnegare , defavoiier.

A B O.

Aboïer, (Aboyer,) Abaïer , v. a.

[ Latrare. ] Ces mots , au propre , fe difent des

chiens ; mais il n'y a qu^aboier qui foit bien

d'ufage ; abaier , n'eft que du peuple. L'un &£

l'autre iignifiejaper , en Italien Abbaiare. (Aboïer
les paflûans ; on dit auffi , aboïer après les paflans.}

Pour aboïer un huguenot

,

On m'a mis en ce piteux être.

L'autre jour je mordis un Prêtfe,'

Et perfonne ne m'en dit mot.

Poète anonime.

^^ Ménage dérive ce mot , de adbauharei

Lucrèce a dit : Aut cicm defertis baubantur in œdibus .

Léon Trippault lui donne une origine Gréque ,

ainfi qu'Henri Etienne dans fon Traité de la

conformité du Langage François avec le Grec.
Mais le P. Labbe veut qu'il vienne du Latin

adbaubare , OU plutôt, de la voix des chiens.

Les chiens , en aboiant , font ab ab , au au , afaf,
ap ap , dit-il , &c.

j* * Aboïer. Médire , crier après quelcun ^
reprendre , attaquer quelcun. ( * Il y a de
certaines gens qui aboïent tout le monde, Abl.

Luc. Il ne fait rien que crier & aboïer tout

le monde. Abl. Tac. l. 2. Il faut avoir du mépris

pour eux , & les lailTer aboïer. Scar. Poéf. )



ABO.
•J-

* Ahoicr. Afpirer avidement après quelque

chofc , l'atendrc avec pafTion. ( Il y a des

gens autour de lui qui aboient fa fuccefllon.

Abl. Luc. )

f
* Abokr à la lune , Prov. Faire des éforts

inutiles contre des gens qui font au-dcfl'us de

nos atteintes.

Çrr Rude aux voleurs , doux à l'amant

,

J'aboiois, & faifois carefTes;

Ainil je fçus diverlement

Servir mon maître , & ma maîtrefTe.

MalUville,

g3° Defpreaux a dit
, fat. y.

Mais un fat me déplaît , & me blefTe les yeux ;

Je le pouriliis par-tout , comme un chien fuit fa proie ,

Et ne le fens jamais , qu'auflitôt je n'aboie.

Il a plus fait , il a mordu très - cruellement

,

& l'on peut dire que dans ces trois vers il a fait

fon portrait d'après nature.

Aboïeur, (Aboyeur,)/ot. Qui aboie.

[ Latrator. ] On le dit des chiens qui aboient

devant le fanglier fans l'aprocher. Acadiin. Fr.

Aboi, f. m. [ Latratm.'] Le cri naturel du chien.

( Au premier aboi que fait le limier , le loup

fort de fon liteau. Sal. Ouïr l'aboi d'un chien.

Abl. Luc. )
Aboiment, aboiement , f. m. [ Latratus. ]

L'un &rautres'écrit; maison prononce aboiment

,

en alongeant un peu la féconde filabe. ( L'aboie-

ment eft le cri naturel du chien quand il attaque

,

qu'il fe défend , ou qu'il craint. ]JAboiement de

/ ces chiens m'a empêché de dormir. Acad. Fr.

Aboiment affreux , fâcheux , étonnant , horrible
,

épouvantable , ennuieux. )
Abois,/! m. [ Ultima bellux deficientis

Tteceffitas. ] Moment où la bête expire. Etat , ou
foibleffe de la bête quand elle expire. ( Cheval
qui rend les abois. Faugel. Qjcint. t. 6. c. ij.
Tenir les abois. Sal. )

Abois , [ Agon. ] Ce mot fe dit des perfonnes
,

& veut dire agonie , cornbat de la chaleur natu-

relle avec la maladie. ( Être aux abois. )
* Abois. [ Extremx angujiiœ. j Moment où ime

chofe eft prête à périr , moment où l'on eft prêt

à fuccomber. ( Mettre fes ennemis au.x abois.

Voit. Poif.

On y voit tous les jours l'innocence aux abois.

Defp. Sut. t. )

Aboli, Abolie, pan. & adj. [ AboUtus

,

abrogatus. ] ( Loi abolie. Crime aboli. )
A B G L i R , V. a. [ Abrogare. ] Cafler, annuller

,

mettre hors d'ufage , éfacer & ôter entièrement.

( Abolir une coutume , des impôts , une fuperf-

tition , la mémoire & le fouvenir de quelque
belle a£lion. Ahlancourt. )

Abolissement, / m. [ Abolicio, extinclio.]

Abrogation , extinftion. ( AbolifTement des loix

,

des coutumes.
)

Abolition ,// Mot qui vient du Latin Aboli-

tio, &c qui fe prononce aboUcion. C'efl; une grâce

que le Prince fait en pardonnant un crime , vou-
lant qu'il foit aboli , & que la peine portée par
la Loi , en foit entièrement remife. ( Acorder

,

obtenir, avoir des Lettres d'abolition. C'eft en
la grande Chancélerie que l'on expédie les Lettres

d'abolition. Les Lettres que les Gentilshommes
împétrent , s'adreffent aux Parlemens ; ôc celles

des roturiers, aux Juges futalternes.

)

ABO. 1 1

Abolition, f.f. C'eftl'anéantiffementde quelque
impôt

, ou d'autre pareille chofe. ( Demander
l'abolition de quelque gabèle. Obtenir l'abolition
de quelque impôt , accorder l'abolition , refufer
l'abolition d'une taxe. Vous voyez dans ce Livre
tantôt l'abolition des vieilles Loix & tantôt
l'établifTement des nouvelles. Saint-Evremom

,

t. y.
Abomasvs, f. m. L'un des eftomacs des

Animaux qui ruminent.

Abominable, adJ. Ce mot femble venir
du mot Latin abominandus , & fignifie qu'on doit
détefter , & qui efl horrible. ( Un reproche
abominable. Une aftion abominable. Un lieu

abominable. Tous les animaux qui fe remuent
& qui vivent dans les eaux , fans avoir eu des
nageoires ni d'écaillés , vous feront abominables.
Saci , Lévitique , chap. ii. N'eft-ce pas une chofe
abominable, qu'il confente à cette opinion } On
dit aufîî : C'eft une chofe abominable que de faire

cela.
)

Abominablement, adv. lAbominandum in

modum.'] D'une manière déteftable, d'une façon
horrible. ( 'Vivre abominablement.

)
Abomination

,f.f. Prononcez abominacion. Il

vient du Latin abominatio. [ Res deteflanda. ] C'eft
l'horreur qu'on a de quelque chofe que ce foit.

^ Une vraie , une jufte , une fainte Abomination.
Être en abomination à tous les Peuples. Ablan^
court , Tac. Le Seigneur a en abomination les

fanguinaires. Prov. de Salomon. Tout ce qui
vole & qui marche fur quatre piez , vous
fera en abomination. Lévitique , c. ii. Tous les

trompeurs font en abomination au Seigneur.
Proverbes , c. J. ) On dit auffi , c'eft une Abomi-
nation , pour dire , c'eft une chofe dèteftable.

Abominer, v. a. \ Abominari , detejlari. ]
Avoir en horreur, dètefter. Ce verbe eft vieux
en notre langue , & n'eft plus en ufage. Danet.
Abonder , v. «. f

AÇluere. ] Ce mot vient du
Latin abundare. C'eft avoir abondance , avoir
en quantité. ( Toutes fortes de délices abondent
en ce lieu. Voit. lett. 86.

Paris eft fans comparaîfon
,

Il n'eft plaifir dont il n'abonde.

Main. Po'éf.'^

}" // abonde enfonfens. C'eft-à-dire
,

qu'il eft

attaché avec opiniâtreté à fon fentiment.

Abondant, abondante, adj. Ce mot vient du
Latin abundans. C'eft-à-dire, qui a en quantité,

en abondance, qui eft fertile. ) L'Alemagne eft

abondante en troupeaux. Ablanc. Tac. Ger. La
Perfe étoit alors paifîble & abondante en toutes

chofes. Vaugel. Quint, l. g. c. iQ.) On dit

un homme abondant en paroles , une langue

abondante en mots & en phrafes , une maiïbn
abondante en biens , une table abondante en
mets.

\ D'abondant , forte d'adverbe, qui fignifie

de plus , & qui n'eft pas en ufage parmi ceux

qui parlent bien.

Abondamment , adv. [ Abundanter , copiosi. J

Avec abondance , en quantité , avec fertilité.

( Le Parafite ne féme ni ne moiflbnne , & trouve

tout abondamment , Abl. Luc. i. z. Le Seigneur

rend abondamment aux fuperbes ce qu'ils méri-

tent. Pfcaume 30. L'Angleterre, l'Alemagne
,

la Holande & la France donnent abondamment

ce qu'il faut à ceux qui en cultivent la terre.
)

Abondance ,// Mot qui vient du Latin

abundantia. [ Copia. ] C'eft-à-dire , grande quantité

Bij
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de quelque chofe. ( Être dans une heureufe

abondance de toutes chorcs. J-'at.-u , pluidoïii.

Ils le rcpoférent dans une abondance de toutes

choies. Jbl. Rit. L 4. On fe laffe des plaifirs

,

& l'abondance engendre le dégoiit. Ablan. Luc.

Saturnales, t.J. Tu épouferas , mon bon Mon-

ficur , une femme gentille
,
qui lera venir l'abon-

dance chez toi. Mo/. Mariage forcé, fc. 6. Varillas

& Chapelain , ce ("ont les Auteurs de mon tems,

qui ont trouvé la nécefllté dans l'abondance. )

De l'abondance du cœur la bouche parle. Sorte

dfe Proverbe, \^Ex abundantiacordis , os loquitur. ]

}• * Abondance , f.f. Terme à'Académie & de

Collcï^e. Vin où il y a beaucoup d'eau
,
que les

gens de Collège & ceux d'Académie donnent à

leurs penfionnaires. Faire de l'abondance , c'eft

faire de l'eau rougie , & mettre avec un peu de

gros vin rouge prefque la moitié d'eau. ( Donner

de l'abondance aux penfionnaires. Tant qu'on

boit de l'abondance , on ne fe bride pas le foie

,

& charitablement on doit croire que c'eft dans

cette vîic que M. Gratien & autres gens, qui

tiennent penfion , font boire de l'abondance à

leurs penfionnaires grands & petits. )

Abondance. On dit Corne d'Abondance ; c'eft

la corne de la Chèvre d'Amalthée. Dans les

ouvrages de Sculpture & de Peinture , c'eft une

figure de corne d'où il fort des fruits. On orne

l'Architeftiire d'un palais de cornes d'Abondance.

On les donne dans les médailles, aux Divinités

& aux Héros
,
pour défigner les biens & 1 abon-

dance que la bonté des Dieux & la valeur des

Héros ont procurés aux hommes. Une année

d'abondance , c'eft une année fertile.

Abondance. Divinité allégorique qui eft quel-

quefois repréfentée fur les médailles. Elle tient

des épis à la main ; & à fes pieds on voit un

pavot entre des épis fortant d'un boift'eau. La

Corne d'Abondance eft dans les médailles un des

attributs du génie.

Abonner, V. a. [ Jura vendere , vel redimere. ]

Traiter avec un Fermier public de ce qu'on doit

donner à caufe des chofes qu'on veut vendre

durant un tems , fur lefquelles ce Fermier a

pouvoir de lever un certain droit pour le Roi.

( S'acorder de ce qu'on doit donner pour une

certaine chofe, ( Abonner un vilage à une

certaine fomme d'argent. )

Abonner , fignifie auffi aliéner , changer ; ce

terme , en ce fens , eft en ufage dans les

Coutumes de quelques Provinces. Quand un
vaflal aliène fes rentes , ou change une forte

d'hommage pour une autre , on fe fert du terme

"abonner.

S'abonner , v. r. Je m'abonne , je m'abonnai,

je me fuis abonni , je m'abonnerai. C'eft convenir

avec une perfonne, de lui donner un certain

prix pour une chofe qu'on aura pouvoir de

vendre , & fur laquelle cette perfonne a quelque

droit. ( Il y des Gabaretiers qui s'abonnent avec

les fermiers. )

Abonnement ,f. m. \_Jurisvenditio, redemptio.'\

Traité qu'on fait avec un Fermier public
,
par

lequel on convient de donner une certaine fomme
d'argent pour la vente de certaines chofes durant

un tems.

^j^ Abonner, On difoit autrefois bonne , dont

nous avons fait horne. Le Roman de la Rofc :

Les terres enfemble partirent

,

Et au partir bonnes y mirent.

De bonne on a compofé le verbe abonner , qui

ARO.
fignifie, donner des bornes à une chofe. Dans
pluficurs Coutumes <}.i\ Royaume, les droits dûs

aux Seigneurs Féodaux , loiit fixez & ahcnnex

à une certaine fomme , ou à une certaine quantité

de crains. Mante, art. 13. Tours, 122. Anjou,

art. 131, dit abourné ; ce qui eft la même chofe.

Voyez Ragucau , dans J'on Indice.

Abonnir, v.a. [ Rem meUoreinfacere. ] C'eft

rendre meilleur. ( Les caves fraîches abonniflent

le vin. )

Abonnir , v. n. Ce mot fe dit aufîi des chofes

& des perfonnes , & il fignifie devenir meilleur.

( Il n'abonnira jamais. )

Abonnir, v. a. Terme de Potier. Faire fecherà

demi , & rendre en état de rebatre. ( Abonnir

le carreau.
)

S'abonnir , v. r. Je m'abonnis , je m'abonniffois i

je mejiiis abonni , je m'abonnirai. [ Melioremjzeri. ]

C'eft devenir meilleur. ( Il s'abonnit de jour à

autre. Le fruit s'abonnit de plus en plus.
)

A B o R D , f. m. [ Aditus. ] Ce mot fe dit des

perfonnes & des chofes , & fignifie aproche. ( \Jn

abord civil , un abord galand , agréable , honnête.

Avoir l'abord galand , éviter l'abord des mignons.

Préparez -vous à foûtenir avec fermeté l'abord

de vôtre père. Mol. Scapin , a. i.fc. 3. L'abord

de vôtre père me fait trembler. Mol. Scapin , a,

i-fc. 3.
Ah ! que mal à propos

Son abord importun vient troubler mon repos.

Cormille, menteur , a. 4./C. 4. )

Abord,/, m. [ Appuifus. ] Ce mot fe dit en
parlant de lieu & de place, & veut dire arrivée.

( A nôtre abord dans l'ifte , nous fûmes attaquez.

Abl. Marmol. Nôtre abord dans le pais , fut

remarquable par les prifonniers que nous y^

fîmes. Richelet , Floride. )

Abord, f. m. Il fe dit de l'affluence des per-

fonnes , ou des marchandifes
,
qui arrivent dans

un même lieu. Paris , Londres & Amfterdani

font des Villes de grand abord.

Abord , attaque foit par mer , folt par terre.'

L'Abord des Vaifl"eaux eft terrible. L'Abord des

François eft à craindre: on ne peut foûtenir leur

premier abord, &c.
D'abord, adv. [ Prima fronte , initia, Jîatim. }

Incontinent, aufll-tôt, la première fois & avant

toutes chofes. Premièrement. ( Ataquer l'ennemi

d'abord. Abl. Ret. Accepter les préfens qu'on avoit

refufez d'abord. Abl. R.et. l. 3. On lui demanda
d'abord ce qu'il vouloit donner. Abl. Luc. t 2. )
Abordable, adj. [ Ponuofus. ] Accefiîble

,

parlant des côtes de la mer où l'on peut aborder

& prendre terre. Cette côte n'eft pas abordabls

à caufe des écuëils. On l'apliqucaufli aux perfonnes

que l'on aproche aifément.

Abordage/ OT. [ Appulfus. ] Ternie de Mer.

Ce mot fe dilant des vailfeaux enneinis , c'eft

Faprochc & le choc des vaiffeauK enneitifis qui fe

joignent & s'acrochent par des grapins & des

amares, pour difputer à qui le bord demeurera.

( Venir à l'abordage , craindre l'abordage , éviter

l'abordage. Nôtre flûte eft de dificile abordage.

Aller ;\ l'abordage. )
Abordage , f.

m. Terme de Mer. Lemot ^abor^

dage fc difant des vaifl"eaux d'un même parti

,

fignifie le choc des vaifl!"eaux que la force du vent

fait dériver les uns fur les autres
,
quand ils vont

de flote , ou qu'ils font dans un même moiaillage.

L'abordage fait fouvent périr les vaifl"eaux.

( L'abordage eft quelquefois dangereux , & , s'il

eft poflîble , il le faut éviter, )
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Aborder, v. a. Ce mot peut venir de l'Efpagnol

«.hordar , &C lîgnifie arriver au bord, arriver en

un Heu , ou en un pais ,
prendre terre dans un

pais, entrer dans un endroit. J'aborde, j'abordai,

je fuis aborde ,
j'aborderai. [ A'<ît'cm &c. adportum

appelkre. ] ( Il ne put aborder, k caufe que la rive

ctoit efcarpée. Abl. Luc. Aborder en des pais

inconnus, f^aiigel. Quint, liv. 4. Les préfens

abordoient chez moi de toutes parts, Abl. Luc.

Aborder , v. a. \ Adiré. ] Aprocher. ( Ils

abordent le Roi avec une infolence. Vaug. Quint.

L i^. Voici la Princeffe
,
prenons nôtre tems

pour l'aborder, Molière , Amans magnifiques , acl,

2.fc.^. J'abordai Homère, & le priai de me
dire d'où il ctoit. Abl. Luc. t. z. Les efclaves

abordant cette côte fe trouvent libres. Foie. l. ^.
Aborder. Terme de guerre. Aborder l'ennemi

avec une contenance ferme. Aborder un retran-

chement, un bataillon, c'efl: l'attaquer.

Aborder la remifc. Terme de fauconnerie. On
le dit lorfque la perdrix efl: cachée dans quelque

buiffon. On aborde la remife fous le vent , afin

que les chiens fcntent mieux &puiffent découvrir

plus facilement le gibier.

Aborder , v. a. Terme de Mer. C'eft tomber

fur un vaiffeau ennemi. ( La Frégate qui nous

divoit abordix. , ayant vu nôtre réfiftance , fit tous

fes efforts pouryè déborder.) Aborder un vaijfeau

de bout au corps , c'eft lui mettre l'éperon dans

le flanc. S'aborder de franc étable , fe dit de deux

vaiffeaux qui s'aprochent en droiture
,

pour
s'enferrer par leurs éperons.

Abordé, Abordée
, part. & ad}. \^Appuirus.'\

Aborigènes,/; OT. On nomme ainfi les

peuples dont on ne connoît pas l'origine. On
donne le même nom aux premiers habitans, aux
habitans naturels d'un pays

,
par oppofition aux

colonies & aux nouvelles races qui viennent s'y

établir.

A B o R N E R , V. ^. Terme d'Arpentage. [ Limites

ponere. ] Donner des limites , des bornes. ( Àborner
une terre. )

AbORTIF, AborTIVE, adj. lAbortivus.'l

Ce mot vient du Latin abnriri , & veut dire , venu
avant le temps. ( Fruit abortif, enfant abortif.

)

Il y a de trois fortes d'enfants abortifs : les

uns viennent au monde fans vie ; les autres

naiffent avec la vie , mais dans un tems oii

naturellement ils ne peuvent pas vivre ; & l'on

apelle encore abortifs , ceux que l'on arrache

des entrailles de la mère
,

par l'Opération

Céiarienne.

Les premiers font confiderez comme une mafTe

inutile , & dont la nature s'eft débarraffée ; les

féconds font confiderez comme morts., parce

que, félon tous les Jurifconfultes , naître fans

pouvoir vivre , c'eft naître fans vie ; à l'égard

des troifiémes , on examine leur conftitution
,

le tems de leur conception , & les fignes de

vie qu'ils ont donnez.

Tout enfant qui naît avant le feptiéme mois
,

eft abortif. On a crû autrefois que celui qui

naiffoit dans le huitième, étoit de même réputé

abortif, comme ne pouvant pas vivre ; mais
l'expérience a fait changer de fentiment.

Abosmer. Terme de Palais: il fignifie la

même chofe qu'Abonner. On trouve ce mot dans
la Coutume du Nivernois,

Aboucher, V. «. [ Colloqui. ] Faire parler
une perfonne tête à tête avec une autre. (On les

a abouches au Louvre. )

ABO. rj
' s 'aboucher, v.r.Je m 'abouche , je mefuis àbouckj ,

je m'abouchai. Parler tête à tête avec quelcun.

( 11 fouhaita de s'aboucher avec Tifaphernes. Abl.
Ret. L 2. c. J. Ils demandèrent à s'aboucher
avec les otages. Faugtl. Quint. L g. c. i.)

S'aboucher. [ Jungere fe. J Ce mot fe dit en
terme ^Anatomie , & il veut dire , fe rencontrer
& s'unir. ( Les rameaux de la grande anére
s'abouchent avec ceux de la veine' cave.

)
Abouchement,/; m. [Col/ocutio.'] Entretien

qu'on a tête à tête avec quelcun. (L'abouche-
ment de Charles-Quint avec François premier. ")

Abouchement. \ Vcnanim concurfus. ] Ce mot
fe dit en parlant d'anatomie , & veut dire ren-
contre & union. (L'abouchement des veines &
artères dans la matrice.

)
Aboucouchou

, / m. Sorte de drap, qu'on
fabrique en Provence, en Languedoc & enDau-
phiné, dontladeftinationeilpoiirl'Egypte.^iZVtfr.

Abougri. Voyez Rabougri.

Aboument
,

y." m. Terme de Menuiferie.
L'ajfemblage d'Abouinent eft celui dont la plus
grande partie eft quarrée , & le refte ri onglet.

A b ou QiU EM ENT
, /; w. C'eft une augmentation

de nouveau fel à un monceau de vieux. [ Rccentis

falis ad cumulum véteris accejjzo. ]
A B O U Q U E R , V. a. [ Feteri recentem fahm

addere.'] C'eft ajouter du fel nouveau fur du vieux.

§3° Abournement ou Abonnement, &
Abonnage. Mots Sinonimes

,
qui fignifient

une convention par laquelle certaines redevances
font fixées à une fomme d'argent , ou à une
quantité de grains.

A B O U T , adj. Voyez Bout , lettre B.

About,/; m. Terme de Charpentier. C'eft le

nom qu'ils donnent à l'extrémité de toutes les

pièces qu'ils ont employées.

A B o u T É , adj. [ Vellira in crttcem obverfa. ]

Terme de BLfon. C'eft quatre peaux d'hermines

jointes en croix.

Aboutir, v. «. [ Terminari. ] Toucher d'un

bout à une chofe, s'y aller rendre. (Aboutir au
rivage. Abl. Les principales artères aboutlff'ent

à la bafe du cœur.
|

Aboutir. Finir , fe terminer. ( Aboutir en

pointe. Faugel. Quint, l. y.c. J. )
j" Aboutir. [Specîare.'] Tendre, fe terminer.

( cela n'aboutit qu à me faire de nouvelles faveurs.

Abl. Luc. t. J. Les murmures aloient aboutir

à une fédition. Faugel. Quint, l. ^. c. 10. ~)

Aboutir, v.n. \_Suppurare.'\ Ce mot le dit des

abfcès , doux & des apoftumes. C'eft fupurer.

( Son abfcès commence d'aboutir. On ne croit

pas que fon clou abouti fl'e.

§;3" Aboutir. Terme àz Jardinage , ]X)Ur mar-
quer que les arbres font boutonne\. Les Jardiniers

dilent : Nos arbres s'aboutiffentfort bien cette année.

L'Auteur du Diftionnaire des termes propres à

l'Agriculture , remarque que l'on applique ee mof

,

aboutir, aux arbres, par rapport à aboutir, qui

fignifie, ;\ l'égard des animaux , faire comme
une efpôce de tête ; on le dit en Latin^, caput

facere ; enforte qu'ayant vu que les boutons

des arbres naiflbient comme de petites- têtes ,

on s'eft fervi de ce mot dans le Jardinage.

or'r Aboutir. C'eft , félon les Plombiers
,

r'evêtir de tables minces de plomb blanchi , une

corniche , un ornement , ou toute autre fallie

d'Architetlure & de Sculpture de bois ; ce qui

fe fait avec des coins & autres outils , enforte'

que le profil fe conferve , nDnobftant répaifl"eur

du métal. d'Aviler.
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Ahoutifint. ITerminaeus.'] Participe
,
qui veut

dire, qui aboutit.

Aboutissant , / m. C'eft le bout par lequel

une chofe tient à une autre. [ Orc/o ni &ferUs.'\

( Voir les tcnans & les aboutiffans. )

S^ About'tjjans. Ces termes , tenans & aboutif-

fans , fignifient la même chofe que , bornes , confins.

Les tenans & aboutiffans d'un fonds , font

les extrémitez , & les bouts d'un fonds
,
par où

il tient & aboutit à un autre fonds.

L'Edit des Criées de 1^51. La Coutume de

Paris, art. 346. celle d'Orléans, art. 466. de

Poitou, art. 439. exigent, pour la validité d'une

Saifie réelle
,
que l'on y exprime en détail les

fonds faifis ,
par tenans & aboutiffans , afin

d'en faire connoîtrc la qualité & la contenance.

Charondas , art. 395. de l'ancienne Coutume

de Paris , & Fournet , fur l'art. 396. de la nou-

velle , citent des Arrêts qui ont jugé
,
que le

défaut d'expreffions de tenans & ahoutijjans ,

étoit une nullité effentielle : cette décifion doit

être tempérée par les circonftances qui fuppléent

au défaut de tenans & aboutiffans. Voyez le

Maître , ch. 4. des Criées , & la Lande
, fur l'art.

466. d'Orlcans.

Il en eft autrement dans le cas de la Saifie

réelle d'un Fief, à l'égard duquel on fuit la dif-

pofition de la Coutume de Paris
,

qui exige

feulement de faifir le principal manoir du Fief,

& fes dépendances.

Voyez Cafeneuve, fur le mot aboutir.

Aboutissement,/ m. ^ Produclio. ] C'eft

ime pièce qu'on ajoute à une autre qui n'cft pas

affez longue. Il fe dit auffi d'un abcès qui aboutit.
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, / W2. Monnoie d'argent de Pologne ,

qui vaut 1 3 fols & demi de France. L'Abra a cours

dans tous les Etats du Grand Seigneur fur le pied

d'un Affelani , ou Daller de Holande. Savary.

Abracadabra. Voiture s'eft fervi de ce

terme pour marquer une infcription qui fervoit de

caraûére pour guérir plufieurs maladies & chaffer

les démons ,
parce que l'Auteur de ce caraftére

fuperftitieux
,
qui vivoit fous l'Empereur Adrien

,

reconnoiffoit pour Dieu fouverain , Abracax.

L'Auteur de ce caraftére , au raport de Baronius

fur l'an izo. n. ij. fe nommoit Q. Serenus

Sammonicus , & il fut chéri des Empereurs Severe

& Gordien. Il étoit peut-être un des feftateurs

de Bafilides qui reconnoiffoit Abracax pour le

Dieu fouverain
,
parce que les lettres de ce mot

,

écrit en Grec , étant raportées félon leur valeur

aritmétique , rendent le nombre 365. qui eft

celui de jours de l'année.

(t I . Il y a bien de l'aparence que ce Serenus

( 2. joignit à ce mot d'abraxas ou à'abracax

f
100. quelques autreslettres, ou filabes qui par

« I. le fon qu'elles rendoient,faifoient naître

5 60. l'idée de quelque chofe iiirprenante.

« I. Ily a desgens affez fous pour croire que

c 100. ce mot écrit en forme de cône & jette au

365. feu d'une certaine manière & à certains

jours, à la force de faire venir un voleur

ou malfaiteur.

Abraham, / m. Nom propre qui veut

dire , Père d'une grande multitude. Le premier &C

le plus fameux de tous ceux qui ont eu ce beau

nom , c'eft le Patriarche Abraham. On le nomme
le Père des Croyans ; il naquit 291 ans après le

Déluge, Philon le Juif.

A B R.
Abrahamien, & Abrahamite. Nom de

Sefte.

Abréger, v. a. Ce mot vient du Latin

abbreviare. C'eft accourcir , rendre plus court ,

faire plus court , faire plus fuccint , refferrer ce

qui eft difus & étendu. ( Teflier a abrégé l'hiftoire

de M. de Thou , en donnant au Public les éloges

des Savans hommes dont parle cette hiftoire.

La débauche abrège les jours. Ahl. Luc. La folie

& la méchanceté abrègent la vie de bien des gens.)

Abrégé, abrégée, adj. [ Contracluf .~\ Accourci

,

fait plus court , rendu plus fuccint. ( Difcours

abrégé. Vie abrégée. )

Abrégé, /^/«.[^jP/WOTe.] Sommaire, Racourci.

( Un abrégé bien fait , curieux , favant , un bel

abrégé , un ingénieux abrégé. Un abrégé mal

fait, un ennuieux abrégé. L'amour de Dieu &
du prochain eft la plénitude & l'abrégé de toute

la Loi. Nouveau Tefament. Voici l'abrégé de toute-

la fageffe & de la folie. Ahl. Luc. Compofer un

abrégé. Faire un abrégé. Avant que de lire une

grande hiftoire , il eft bon d'en voir l'abrégé. )
Abrégé , f. m. \^

Compendium. ] Abréviation.

( Les abrégez qui font dans les bulles & les

fignatures de la Cour de Rome , font mal-aifez

à lire. Il faut aprendre à connoître les abrégez

des Bulles. Déchifrer les abrégez des Bulles.

f^oyei Pelletier, injlrucîion pour les Bénéfices.

Abrégé. Terme d'Organifte. C'eft une réduftion

des touches du clavier d'un orgue. On connoît

que les abrégez font bien faits , lorfquî le Clavier

donne promptement le vent aux tuyaux , & qu'on

n'a pas befoin de preffer beaucoup les touches.

En abrégé , adv. [^Summatim. ] En peu de mots ,

en peu de paroles , fans un long circuit de paroles.

(Déclarer une chofe en abrégé. Arn. lett. Rap-
porter une chofe en abrégé. Abl. Luc. Faire

voir quelque chofe en abrégé. Abl. Luc.

Abrègement,/ m. [ Comraclio. ] Mot
condamné par l'auteur des doutes : néanmoins

il femble fi commode
,

qu'on penfe qu'il a été

judicieufement renouvelé. ( Ceux qui ont voulu

introduire les tables , ont été trompez par

l'abrègement des paroles. Education du Prince.^

Abkenoncio. Mot Latin Francifè, qui ne fe

dit que dans le ftile familier : on s'en fert pour

marquer qu'on ne veut pas faire telle chofe ,

voir telle perfonne, foutenir telle opinion, &c.
Abréviation,//Ce mot vient du Latin

abbreviatio. Prononcez abréviacion. C'eft le retran-

chement qui fe fait de quelques lettres d'un mot.

C'eft im trait qu'on met fur un mot , ou tout à
la fin d'un mot ,

pour faire voir qu'on en a retran-

ché une ou plufieurs lettres. ( Abréviation aifée

,

mal-aifèe , dificile , abréviation bien faite , mal
faite. Faire une abréviation. Connoître les abré-

viations , aprendre les abréviations , expliquer,

les abréviations , entendre les abréviations.

; Les abréviations ne font plus en ufage dans les

aftes publics ; les inconvèniens qui en naiffoient

,

ont obligé les Notaires de les abandonner.

Perfonne n'ignore qu'autrefois on écrivoit ou
avec de certaines figures que Quintilien appelle

Imagines , ou avec des lettres
,

quelquefois

fimples
,
quelquefois plufieurs jointes enfemble.

C'eft pourquoi Ftflus a dit : notx trant littera ,

fed fingulœ , vel binœ.

Les lettres de l'Alphabet ont fourni une infinité

d'abréviations différentes , ainfi qu'Aufone l'ex-

prime par ces deux vers ;

Jnnumeras pojfim calandi ofleniertformas
^

Et clandeflinas veterum rtferart loqutloi.
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Les abréviations étoient en iifage parmi tonte

forte de perfonnes. Suétone a remarqué que

l'Empereur Titus défîoit quelquefois ,
par diver-

tiflcment , ceux de fes Secrétaires qui écrivolent

le plus promptement avec des notes , & qu'il

ne tcnoit qu'à lui d'être le plus grand fauffaire

de l'Empire.

Les Jurifconfultes mirent en ufage les abré-

viations & les notes ; ils en inventèrent pour

marquer les jours feriez , & ceux où l'on pouvoit

agir devant le Magiftrat, afin que le peuple ne

pût point fe paffer d'eux.

L'Empereur Juftinien ayant reconnu dans la

fuite que les abréviations des Jurifconfultes

faifoient naître plufieurs difficultez , en défendit

Fufage par les Loix première & féconde de Jure

tnucleand.

Les Ecrivains publics furent appeliez Notaires ,

parce qu'ils écrivoient leurs minutes avec des

notes , & avec tant de célérité
,
qu'ils fembloient

pénétrer la penfée des Juges , ou des parties :

c'eft ce que Martial a exprimé par ces deux

vers de la cent deuxième Epigramme du quatrième

Livre :

Currant verba licet , manus efl velocior illis ,

Nondum lingua fuum dcxtra peregit opus,

Aufone a étendu la même penfée dans fon

Epigramme i 36.

AbrÉviateur,//^. Celui qui racourclt, celui

qui abrège quelque ouvrage. ( C'eft un bon abré-

viateur. C'eft un judicieux abréviateur. Il faut

avoir de l'efprit pour être bon abréviateur.

^^Abréviateur. La Chancellerie Romaine a

des Officiers qui font appeliez Abréviateurs. Les

uns font appeliez Abréviateurs de MajoriParco;
& les autres , de Mmori Parco.

Leur fonftion efl de dreffer les minutes des

Bulles
,
qui s'expédient en Chancellerie , & de

les examiner avant que de les envoier au plomb.

On leur a donné le nom à'Abréviateurs , parce

que abreviatura & abreviatio fignifient , dans la

la Loi Chi'-ograpkis , ff.
de adminijl. tutor. la

minute abrégée d'un Notaire: peut-être auffi

que ça été parce que Brève fignifie une Lettre

fuccinte du Pape & que nous appelions ordi-

nairement un Bref an Saint Siège.

Le lieu où ces Officiers s'aflemblent , étant

une efpéce de Parc& d'enceinte , on les a nommez
Abréviateurs de Parco Majori ou Minori , félon

la grandeur de leur Parc , ou Parquet.

Les Abréviateurs de Parco Majori , font beau-

coup au-deffus de ceux qui font de Parco Minori

,

lefquels n'ont prefque point d'autre fonftion

,

que de porter les Bulles à ceux de Parco Majori.

L'origine de ces Officiers efl: fort ancienne ;

on l'attribue au Pape Jean XXV ; mais il ne

furent érigez en corps & en collège
, que par

Pie II. Paul V les fupprima ; mais Sixte V les

rétablit , & depuis ils ont toujours fubfifté , &
font parvenus à la dignité de Prélat.

Voyez le Traité de Jean Juftin Ciampini
,
qui

a pour titre : Dijjertatio hijlorica de Abbreviatorum

de Parco Majori, munere, dignitate , privilegiis , &c.

à Rome , 1691.

Abreuver, V. a. \^ Adaquare. ] Le petit

peuple de Paris dit abruver ; mais les gens du
beau monde prononcent 6i écrivent abreuver.

C'eft mener à l'abreuvoir , faire boire quelque

animal. (Abreuver un cheval. Abl. Cef. Abreuver

ime mule , abreuver un âne. Vicquefort dit qu'il

a vu des féaux de vermeil dore , dont on fe
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fervoit pour abreuver des chevaux. Olearius ,

tome i. l. ^ . page f) O . )
* Abreuver. [ Huineclare. ] Tremper & moiiiller

de telle forte que l'eau pénétre. ( AJjreuver la

terre. )
{ * Abreuver. [ Imbuere. ] Informer & faire

favoir. ( C'eft afl'ez qu'il le fâche , il ne manquera
pas d'en abreuver toute la Ville. ) Mais cette^

façon de parler ne fe trouve dans aucun bon
Auteur.

* Abreuver. Terme de Verniffeur. Faire boire.

( La première couche de vernis n'eft que pour

abreuver le bois. )

S 'abreuver ,v.r.Je mefuis abreuvé,je tn abreuvai.

Boire.

( Si-tôt que du Neflar la troupe eft abreuvée.

Defpreaux , Lutrin. Chant, i.')

( Souvenez-vous de ces immortelles fources

où vous vous êtes abreuvez des faintes eaux de

la fageffe. Patru , pLaidoié 4. )

Abreuvoir , f. m. [ Aquarium. ] Lieu où l'on

mène boire les chevaux, les mules & les mulets

& plufieurs autres bêtes. ( Un petit abreuvoir

,

un grand abreuvoir , un bel abreuvoir, mener
à l'abreuvoir.

)

|l3" Le droit de mener boire fon bétail dans

les fontaines , & dans les réfervoirs d'autrui ,

eft une fervitude que les Jurifconfultes appellent

jus pecorum ad aquam appulfàs.

L'ufage de cette fervitude doit être réglé par

les termes du Contrat , qui ne doit point être

étendu. L. i. §. iS- de aq. cotid. œfîiv. Si celui à

qui la fervitude eft dûë , augmente dans la fuite

le nombre de fon bétail , on peut le réduire fur.

le pied de la fervitude , telle qu'elle étoit loxs

qu'on l'a acquife.

f
* Abreuvoir à mouches. Bleffure fanglante à

la tête. ( Il lui a jette une coupe à la tête , & lui

a fait un grand abreuvoir à mouches. Abl. Luc.

Abreuvoir [^Apertura, rima. ] Terme de Maçort,

& de Tailleur de pierre. Ouverture qu'on laifl"e

entre les joints des pierres de taille pour y
couler du mortier. Ce mot abreuvoir fe dit en

ce fens , mais il n'eft pas fi ufité que celui de

godet, qui eft le mot d'ufage.

A B R I
, / TO. [ Locus à tempeftatc teclus. ] Lieu

où l'on fe met à couvert du mauvais tems.

( Un bon abri , un abri commode , un favorable ,

un heureux abri , un méchant abri ; être à l'abri

du vent ; ce lieu nous fervira d'abri contre le

vent ; chercher un abri , rencontrer un abri

,

trouver un favorable abri. Se mettre à l'abri ;

cet abri eft très-commode ,
jufqu'à ce que le

mauvais tems foit pafl"é. )

Abri,f m. [Perfugium.1 Sûreté, couvert.

( Leur amitié me fervira d'abri contre la nécefllté.

Abl. Luc.

Je veux une coëffure en dépit de la mode ,

Sous qui toute ma tête ait un abri commode.

Mol. Ecole des maris , a. i. fc.i.)

A l'abri , adv. A couvert de la pluie ,
du vent ;

du mauvais tems. ( Se mettre à l'abri , demeurer

à l'abri , être à l'abri. )

A CAbri , adv. Ce mot , au figuré , fignifie à

couvert du malheur , en fureté contre tout ce

qui peut arriver de fâcheux , à couvert de

quelque chofe de nuifible. ( Se mettre à l'abri

de la néceffité. Abl. Luc. t. J.

Je ne faurois trouver un favorable port

,

Où me mettre à l'abri des tempêtes du fort.

Racan, Bergeries, a j.fc. t.
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Tout fon métier

Eft de courir le jour de quartier en quartier ,

Et d'aller , J l'utri d'une perruque blonde ,

De lo iroides douceuri fatiguer tout le monde.
lioil. fat. 4. )

§3* Abriconer. Vieux mot. Cajoler,

tromper par des carrefles.

Bien fot la mère abriconner.

Dans rOvidc manufcrit.

A BRI COTÉ. Voyez plus bas.

Abrier , v. a. Terme de Jardinier. C'eft mettre

à couvert du mauvais tems. ( Abrier une planche

,

une couche , une fleur , les garantir du vent qui

pouvoit leur nuire.

• Abrier , v. a. [ Dtfindtrt. ] Il fe dit aiiHi

au figuré , mais ce n'eft qu'en riant. Et fignifie

protéger, mettre à couvert, mettre à l'abri de

quelque chofe de fâcheux.

( Enfin , le bon Dieu nous ahr'ie

,

Et voici les convois de BeaufTe & de la Brie.

St. Amant , poëf. j. partie , p. ff2.)

^^ Prefque tous les Grammairiens dérivent

notre mot /Jbri, &c le mot Efpagnol abrigo qui

fignifie la même chofe , du Latin apricus. Ménage
propofe une autre opinion ; il eftime c\Viabri vient

de opericus , inufité , & duquel on a fait operio ,

comme apricus de aperio , en changeant l'o en a.

Abricot,/; /72. [ Prunum Ameniacum. ]

Fruit
,

qui étant meur , eft jaune avec quelque

peu de rouge d'un côté. Voyez Ménage fur

î'étimologie de ce mot.

Abricotier, y! /w. [ Prunus Armeniacus. ]

Arbre afl'ez haut qui porte des fleurs blanches

,

& qui reffemble au pêcher , excepté qu'il a les

feuilles aiguës , & dentelées à l'entour. Dal.

Abricotier, /^//z. [ Prunum Armeniacum

faccharo conditum. ] E)ragée faite d'un petit mor-

ceau de fruit de l'abricot entouré de fucre. On
dit aufli Ahrïcoti.

Abrivcr , mot ancien , encore connu parmi les

gens de rivière; c'eft aborder, fc joindre au rivage.

Abroger, V. tf. Ce mot vient du Latin

abrogare, & c'eft un terme de Palais. Il fignifie
,

détruire, caffcr, annuler. ( Abroger un édit. Le

Mait. pi. iS. Il abrogea tous les privilèges.

Patru, pi. 16. Abroger la puiflTance du Pape,

Mauc. Schifme d'Angleterre, tom. 2. )

Abrogé, Abrogée
,
pan. pajf. [Abrogarus.']

Cette loi a été abrogée , clic n'a plus de force.

Abrogation ,)'./. Prononcez abrogacion. Ce
mot vient du Latin abrogacio ; c'eft un terme de

Palais. C'eft un afte par lequel on cafTe & annulle

quelque chofe. ( On fit plufieurs opofitions à

l'abrogation de la Pragmatique.
)

Abrohani, ou Mallemolle, Efpéce de

MoufTeline , ou toile de coton blanche , claire

& fine
,
qu'on apporte des Indes Orientales, &

fur-tout de Bengale. Chaque pièce à fcize aunes

de long fur trois quarts ;\ cinq huit de large.

Abrotonne
, y;/ Herbe ou plante fibreufe

& odoriférante
,
qui craint le froid , & qui aime

une terre maigre & féche. ( Abrotonne mâle.

Abrotonne femelle. Morin , Traité des Fleurs. )
Abrupto, \^ah Abrupto. '\ Cette exprcflîon

Latine s'eft introduite dans notre langue , pour
fignifier quelque chofe qui commence brufque-

ment & fans préparation. Faire un Abrupto ;

il a commencé fon dlfcours ab Abrupto.

ABS.
AbruTIRJv.a. [ Stiiptdum reddere. ] Faire

devenir ftupidc , & rendre comme bête. (La
folitude achevé de leur abrutir l'efprit. Faug.

Quint, l. g. c. 10-)
AbrutiJI'ement , f. m. Prononcez abrutijfeman.

\^Stupor.] C'eft une ftupiditégroflîére. Etat d'une

pcrfonne abrutie. ( Un abrutiffemcnt épouvan-

table , un abrutiffemcnt étonnant. II eft tombé
dans un furieux abrutiffemcnt. C'eft une chofe

étonnante de voir comment un homme peut être

réduit à un fi grand abrutiffemcnt. Nicole, EJfais

de morale, t. i. chap. ^J. )

ABS.

Abscisse. Ligne Géométrique qui eft relative

;\ la ligne ordonnée. Elle fait partie du diamètre

d'une courbe
,
qui eft comprife entre l'extrémité

où ce diamètre coupe la courbe , & une ordonnée

à ce même diamètre.

S'absenter, v. r. Je m'abfente , je me fuis

abjenté , jem'abfentai. \_Abefje , aliunde difcedere. ]

S'éloigner d'un lieu , ou d'une perfonne. ( S'ab-

fentcr de la Cour. Abl. Tac. )

Abfcnce , f.f. Ce mot vient du Latin abfentia.

Eloignement d'un lieu, ou d'une perfonne. (Une
abfence cruelle , longue & ennuieufe ; fon

abfcnce de la Cour a fait fon malheur.
* Abfence. Egarement d'efprit , manière de

diftradion fenfible.

(
* Avoir des abfences d'efprit. )

Alfenc, abfcnte , adj. {^Abfens.] Qui eft éloignéj

qui n'eft pas préfent. ( Méprifer les dangers

abfens. Abl. Tac.

Abfent , f. m. Qui n'eft pas préfent
,
qui eft

éloigné.

§3^ Les Jurifconfultes tiennent pour une règle

générale
,
que le tiers acquéreur prefcrit les

hlpotheques par dix ans de poffeffion paifible

& non titre entre préfens , & par vingt ans entre

abfens.

Les Romains appelloicnt abfens , ceux qui

étoicnt domiciliez dans différentes Provinces ;

mais nous obfervons en ce point les articles

1

1

5 & 1 16 de la Coutume de Paris , qui déclare

que l'on repute préfens , ceux quifont demeurans

en la Ville , Prévôté & Vicomte de Paris : d'oil

l'on conclut que l'on doit tenir pour abfens ,

ceux qui font domiciliez dans diffèrcns Bailliages

ou Sénéchauffèes ; & lorfque l'une & l'autre

des parties s'eft abfentée pendant un ccrtala

tems , on double le tems de l'abfence.

Absides,/ m. [ Abfïdes. ] Terme ^Aflronomit^

Ce mot fignifie enfemble l'apogée & le périgée

d'une planète, c'eft- à- dire, fon lieu le plus

éloigné& le plus proche de la terre. L'excentricité

fe prend dans la ligne des Abfïdes.

Abfides ,/. Terme d'Architedure. On appelloit

alnfi anciennement la partie circulaire qui ter-

mine le fanftuaire d'une Eglife. On l'a nommée
depuis rond, point ou chevet.

A B s I N t E , ou Abfynthe. Ce mot n'a point

de pluriel. Il vient du Latin Abfmthium. Quelques^

uns font Abfinthe mafculln en François ; mais la

plupart le croyent féminin. L'ablinthe eft une
herbe odoriférante , amére & toujours verte

,

qui eft chaude , aftrlngente , & corroborative.

Il y a plus de quinze efpéces d'Abfinthe. Mais

on ne fait communément ufage que de deux ;

favolr, la grande Abfinthe, autrement la Romain*

ou l'Aluyne, & la petite Abfmthe. (Abfinthe

amére. Cueillir de l'Abfmthe. )

53" Malherbe;
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^ Malherbe l'a fiiit mafculin & féminin.

( Tout, le jid & tout Cubfinthi. Adoucir toutes mes

abjînthes. )
* Âhfînthcs,/./. Dépiaifir, aigreur, amertume.

( Il adoucit toutes nos abiintes. Corneille, notes

fur les remarques de raugelus , t. 2. pug. gGi.)

Absolu , abÇolué ,a<ij . [ Summus. ] Indépendant.

Souverain. ( Roi abfolu , Monarchie ablokië. )

Ahfolu , abfn'ui , aJj . [ împeriofus. ] Impérieux.

Qui tient du maître. ( Parler d'un ton abColu. )

Abfolu , ab/blue , adj. Terme de Gr.tmmaire.

Qui n'eft régi de rien. ( Ablatif abfolu. )

Abjolument , adv. \_Summo jure.'\ Souveraine-

ment, indépendamment, impérieuiemen'. (Com-

mander abtolument. Il parle bien absolument.
)

Abjolument , adv. [ Froràs. ] Entièrement
,

tout-i-fait. ( Il eft impofTible que quelque chofe

fe faffc abl'olument de rien. )

A'-folument, adv. Sans reftriclion. (J'ai trouvé

à propos de mettre la chofe abiolument. Abl. )

Absolution, l.f.\ Abj'o/urio. Termsde P.dais.

Sentence ou Juij;ement par lequel une pcrfonne

eft déclarée innocente d'un crime donr elle étoit

acufée. ( Le parquet a conclu à l'ablolution. )

At'folution. Terme A^Eglife. Signe de croix

avec quelques paroles, par le moyen del'quels le

Prêtre, en venu du pouvoir qu'il a re u de

Dieu dans fon ordination, remet les péchez à

un pénitent. Donner l'abfolution. Ilareçul'ab-

folution de tons fes péchez. ) On lui a refulé

l'abfolution. On l'a remis pour l'abfolution, ou

on lui a diféré l'abfolution, jufqu'à ce qu'il ait

prouvé fa converfîon par fes œuvres.

Abfolution à Cautele. Ce terme C^utele fignifie

prévoyance
,
précaution. Lorfqu'un homme eft

excommunié , il peut apeller ou au Juge Supé-

rieur Eccléfiaftique , ou comme d'abus ; & parce

que toute communication eft interdite aux Excom-
muniez , à qui il eft défendu de fe prefenter aux

yeux de la Juftice , on a introduit une abfolution

de précaution
,
que l'on donne à l'aculé

,
qui eft

plutôt fufpendre l'effet de l'excommunication

,

qu'abfoudre l'Excommunié. Voyez Touvenet &
François Florent , qui en ont traité.

Abfolution. Terme de Bréviaire. C'eftune prière

qu'on récite aux Nofturnes des Matines , avant

les bénidiftions & les leçons. Les encenfemens

& afperfions qu'on fait fur le corps d'un Prince

ou d'un Prélat
, qu'on enterre avec cérémonie

,

i'e nomment auffi Abjolutions.

Abfolution Sacramentelle , & non Sacramentale.

Ménage, obferv. to. l. ch. 144.
Abfolutoire , adj. Qui porte abfolution. Obtenir

une fentence abfolutoire.

Absorbans,/ m. Les Médecins appellent

'Abforbans les médicamens qui ont la vertu de
confumer 1 humeur amollie & atténuée, fans la

diflbuJre. On emploie fouvent les Abforbans pour
guérir les tumeurs , après avoir fait précéder les

émoUiens & les atténuatifs. Ce mot eft auffi

adjectif, Abforbant , ante. Abforbens , entis : un
remède abforbant. Il vient du Latin abforbere ,

abforber. On dit auffi au fingulier , un abforbant;

& en faifant ce mot adjedif , un remède abforbant.

Absorb ANTER. TctmQ Az Médecine. C'eft

fe fervirdes médicamens qui confument l'humeur

amollie & atténuée , fans la diffoudre.

Absorber, v. a. [Abfimere.] Engloutir,

attirer. ( Les eaux abforbent prcfque toute la

lumière qu'elles reçoivent du Soleil. Roh. Pkif.

Les plalfirs de Henri VIII abfo.rbércnt tout.

Maucroix , Schifme , l, z . )
Tom, /,

ABS. ï7
Abforbé, abforbée , adj. Cc mot vient du Latin

abforptus. Perdu , abîmé. { l's font abforbez dans

le vin , & ils chancellent comme étant ivres.

Ifaie , chap. z8)
Abforber. Les Jardiniers difent qu'il faut retran-

cher certaines branches , de crainte qu'elles

n'abforbent la fubftance néceffairc pour la

nourriture de l'arbre.

Absoudre, v. a. Ce mot vient du Latin

abfolvere. C'eft en François , un verbe irrégulier.

C'eft déclarer innocent de quelque crime. Ahjbu-

drc régit Tacufatif de la pcrfonne , & le génitif

de la chofe dont on abfout : J'abfous , tu abfous ,-

il abfout : nous abfolvons , vous abfo/vei , ils

abfolvent. J'abfolvois. J'ai abfous, J'abfoudrai.

Abjhus. Qu'il abfolve , que j'abfolve. J'abfoudrois.

J'ubfoluff ; ce deuxième imparfait eft inufitè. Q«#
j'aie abfous , &c. Abfoudre , Abfolvant. Ce parti-

cipe eft hors d'ufage. Abfous.

Abfoude. [ Ahfohere. ] Terme à'Eglfe. Donner
l'ablolution. ( Abfoudre quelcun de l'excom-

munication. God. ) Abfoudre quelcun de fes

péchez dans le Tribunal de la Pénitence.

Abfous , alfoute , adj. Qui eft déclaré innocent

de quelque crime. ( On l'a déclaré abfous d'une

voix. Abl Luc. )

Abfous , abf'ure , adj. [ A'folutus. ] Qui a reçu

l'abfolution. ( Pénitent abfous. Elle eft abfoutc

de fes péchez.
)

Abjbutc , J'.f. [ Dies abfolurionis. ] Ce mot fe

dit delà cérémonie du Jeudi Saint, où l'Evêque,

le Curé, ou autre Prêtre officiant ce jour-là.,

donnent l'abfolution au peuple. Le mot A''abfoute

(ign'iRe abfolution. ( Donner l'abfoute au peuple.

Refufer l'abfoute.
)

A B s T Ê M E
, /; /». [ Abflemius. ] Terme dont

on fe fert dans l'Hiftoire Eccléfiaftique
,
pour

marquer celui qui en communiant ne pouvoit

point boire devin , & que TEglife difpenfoit de

la participation au Calice , en lui diftribuant

feulement le Corps de Jefus-Chrift fous l'efpéce

du pain. On le dit encore en parlant de quelcun

qui ne peut fupporter le vin , & qui n'en boit

jamais.

S'abstenir, v. r. Ce mot vient du Latin

abflinere. C'eft fe contenir à l'égard de quelque

chofe, s'empêcher de quelque chofe. Jem'abjîiens ,

je m'abfienois , je m'abfins, je me fuis abfenu ,

je m'abfliendrai , abfiens - toi , qu'il s'abjlicnne ,

je m'abfiendrois. Je m'abflinjfe ,
que je me J'ois

abfîenu , &c. ( Ils difoient qu'Augufte s'étoit

abftenu de la qualité de Diûateur. Abl. Tac.

S'abflenir régit le nom qui le fuit, au génitif;

ou le verbe qui le fuit , à finfinitif , avec la

Particule de. ( Ils fentent , à chaque péché qu'ils

commettent , un avertifl"ement intérieur de s'en

abjlenir. l\s doivent s'abflenir de peclier. S'abftenir

du crime. S'abftenir du vin pendant la fièvre. )

Absterger, v. a. Terme de Médecine &C

de Chirurgie. C'eft nettoyer une plaie.

Abjierjif, f. m. Médicament propre à pénétrer

& à nettoyer. On appelle auffi Abfierjifs , les

remèdes oui par leur humidité , détrempent les

matières fécales, & nettoient les intcftms.

Abstinence ,// [ A^flinentia. ] Vertu quifert

à nous modérer à l'égarddu boire & du manger.

( ,-aire garder , rompre l'abftinence. S. Cyr. )

On dit a\iffi , Yabftinence des plaifirs ; \:abflinence.

des femmes.

Abstinent, Abstinente, adj. [Abflinens,

fobrius. ] Sobre , modéré , tempérant. ( Cet

homme eft fort abftinent. ) Ce mot eft rarement

G
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d'ufage en ce fcns ; en fa place on fe fert du

terme fobre.

Abstraire, V. a. On prononce ahflrcre.

C'cll un terme de PhïLofophïe , lequel vient du

mot Latin abjîrahere. Tabjlrais , tu abjhais , il

(ibjlruit ; les autres perfonnes de ce tems font

hors d'ufage. L'impartait & le prétérit fimplc ne

font pas ufitez. Mais on dit, j'ai abjlrult, j'avnis

abflrait ,
j'eus ahllrait, j\ib[lriiirai ; à l'imperatif

,

atjlrais ; les autres perfonnes de ce tems font

hors d'ufage; le prefent du fubjonflif n'eft point

reçu. On peut dire
,
j'abjlrairois. On ne fe fert

point de l'autre imparfait ; maison dh, que /'aie

abjlruit , &C.
Abjlrairc , abflrait. Cc verbe n'eft pas bien

ufité au participe , abjlraïanc. C'eft par le moyen
de l'efprit , féparer quelque chofe de la matière

,

ou d'un autre fujet. ( Abftraire une chofe de la

matière. Bcrnier , Philojbphie de Gajjendi. ) En
la place des tems inufitez , on fe fert de péri-

phrafes , & l'on dit , nous faifons abjiraciion , &c.
Abjlrait , abfiraite , adj . Ce mot vient du Latin

Abflniclus , &c fignifie qui eft féparé de quelque
chofe par le moyen de l'efprit. ( Ce font des

idées pures & abftraites de la matière. Recherche

de la veritc , l. 6 . c. 6. )
Abjlrait , abjiraite , adj. Qui eft détaché des

chofes fenfibles , mal-aiféà pénétrer, vague.

( Difcours abflrait. Pafc. penfies. Preuve abitraite

& métaphifique. Ces idées font fort abftraitcs

& ne tombent point fous l'imagination. Mak-
branche. Recherche de la vérité, l. i.

Abjlrait, ab(lraite , adj. Qui ne s'attache à rien
,

OU qui eft contemplatif. ( Avoir l'efprit abflrait.
)

Nous difons , des raifonnemens abjlraits , des

difcours abjlraits , pour dire , trop fubtils & trop

vagues. Cela veut dire , un efprit qui eft toujours

en l'air
,
qui ne s'applique à rien. Quelques-uns

difent dijifait, pour abjlrait. Je n'ai jamais vu
un homme plus dijlrait. M. Peliflbn dit dans fon
Difcours fur les Œuvres de Sarrafm , en faifant

les caraâéres de la converfation : On en voit

d'autres qui n'ont ni ce chagrin, ni cette Jicrté

;

mais qui par une trop forte application à leurs

dejjeins , font toujours dijîraits , & ne portent en

aucun lieu que la moitié de leur efprit.

Dijlrait, cft un très -beau mot, dit le Père
Bouhours , mais il n'exprime pas tout ce que
fignifie abflrait , OU plutôt il fignifie quelque autre

chofe. Qui dit abjlrait, ôiitunc perfonne qui n'entre

point dansla converfation, quin'écoute nullement
ce qu'on dit

,
qui ne fonge à rien , ou qui fonge

à toute autre chofe qu'à ce qu'on dit. Dijlrait,

au contraire, dit une perfonne qui écoute, à la

vérité , ce qu'on dit , mais qui n'y donne pas une
attention entière. Un efprit diftrait dans la

converfation , cft un «fprit qui ne fuit pas la

converfation ; que fes penfécs emportent ail-

leurs de teins en tems , & que la converfation
rappelle auffi de tems en tems. Après tout

,

abjlrait & dijlrait fe confondent quelquefois
,

& on peut s'en fcrvir indifféremment dans plu-

ficurs rencontres , où il feroit affez inutile de
les diflinguer.

"

AbJlraclion , J. f. Prononcez abflraccion. Mot
qui vient du Latin Abjlraclio. C'efl une fèpara-
tion qui fe fait par le moyen de l'efprit. ( Faire
abflraftion de tout fens. La prefence intime de
l'idée vague de l'Être en général , eft la caufe
de toutes les abftraftions déréglées de l'efprit.

Malebranche, Recherche de la vérité, L J. c. S. )Abstrus, abjlmfe , adj. Mot qui vient du

ABU.
Latin abjlntfus. C'efl-à-dirc , caché, mal-aifé à
pcDctrer. ( Sens aljlrus , Abl. Luc. Tout cc qu'il

dit là-defTus, me paroît fort abffrus. Spond y

Recherche de l'antiquité , Differtation zg. La
Phifique efl une fcience abftrufe. Réjlexionsfur
la Phijuiuc. )

Absurde, adj. Ce mot vient du Latin

abfurdus. Il fignifie fot , ridicule, impertinent
,

un fat , & fe dit des chofes & des aâions. ( Un
raifonnenacnt abfurde , un difcours abfurdc , un
entretien abfurdc, une propofition abfurde , une
opinion abfurde. Le mot A'abfurde fe dit aufïi des

perfonnes.

Abjurdement , adv. D'une manière abfurde.

[ AbJ'urdé. ] Les anciens Philofophes ont raifonné

fort abjurdement fur la Phifique.

Abjurdité , f f. Mot qui defcend du Latin

abfurditas , & qui fignifie fotife , impertinence,

extravagance. ( C'efl une vraie abfurditè. C'efi

une abfurditè manifelte. C'efl une opinion pleine

d'abfurditès. Abl. Luc. )
A B s u s. Herbe qui croît en Egypte., & dont

les feiiilles refTemblent à celles du Triolet.

ABU.

Abucco, Abocco, ou Abocchi. Poids

dont on fe fert dans le Royaume de Pegu. Savary.

Abuement. Terme de Menuijiers. C'eft

une manière d'affemblage de deux pièces de bois

coupées différemment. Félihien.

Abukesb. Nom que les Négociants d'Egypte
donnent à l'écu d'Hollande. Savary.

ABUNA,yi m. Nom de dignité que les

Abyffins donnent au Patriarche qui leur efl

envoyé par celui d'Alexandrie. On le nomme
aufîi Abonna.

Abuser, v.n. Ce mot vient du Latin abutl ;
c'eft en ufer mal , fe fervir mal de quelque

avantage, ou de quelque pouvoir qu'on a. Le
mot à\ibufer régit l'ablatif. ( Alexandre tua Clitus

qui avoit abufé de fa patience. Vaugel. Quint. /.

l8. Abufer de fa charge , l. lo. Un Prince abufe

de fon pouvoir
,
quand il s'en fert pour opprimer

fes peuples. Fevr. L i.

Vous me rendez le fceptre & peut-être le jour ;

Mais (i l'ofe abufer de cet excès d'amour.

Je vous conjure

Corneille , Pompée , a. 4. fc. j. )

Abufer , V. a. [ Fitiare. ] Joiiir d'une femme.'

en avoir les dernières faveurs. ( Étoit - il jufle

d'emprunter mon nom & ma reftemblance pour
abufer de ma maîtrefle ? Abl. Luc. )

Abufer , V. n. Ce mot fe dit des jeunes gens ,

& fignifie les corrompre honteufemcnt. ( On dit

que Néron avoit abufé plufieurs fois de Britan-

nicus. Abl. Tac. Annales , L ij. c. J. )

Abufer , fignifie auflî interpréter mal les penfées

de quelcun , donner un mauvais fens à fes paroles.

On ne doit pas abuior de quelques paroles ambi-

guës , qui font dans les ouvrages d'un Auteur
,

iorfqu'cUcs font fufceptibles d'un bon fens.

Abufer, V. a. Tromper. [ Fallere , dccipere.']

S'abufer, v. r. Je m'abufe ,
je m'uhujai , je mt

fuis abufé, je m'abuferai. Se tromper, donner

dans l'erreur.

( Le dépit nous foumet à de nouvelles Loix,

Lorfqu'on s'abufe au premier choix.

Poète , anonime.
)

Abus , f. m. Ce mot vient du Latin ahufus,

C'eft le mauvais ufage qu'on fait d'une chofe.
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( C'eft un grand abus , c'eft un abus confiderable

,

commettre un abus , foufrir im abus , réformer,

empêcher, corriger les abus.)

Jbus ,f. m. Terme de Palais. C'eft une entre-

prileinjulle d'une PuifTance, ou d'une Juridiftion

fur les droits d'une autre. (Abus clair,abus notoire.

L'abus ne fauroit être couvert quand il a été formé.

Févrct a fait un Traité de l'abus. On dit apcUer

comme à'abiis , d'une Sentence de quelque Juge.

Convertir un apel comme d'abus en apel fmiple

,

faire droit au principal de l'apel , & prononcer

fur Vabus , recevoir un apel comme d'abus. Les

moyens d'abus font , lorfqu'il y a contravention

aux Conciles , & aux anciens Canons ; qu'on a

entrepris contre les Libertez de l'Eglife Gallicane,

les intérêts du Royaume , le Concordat & fur

quelque Juridiction. Fèvret , Traité Je l'abus. On
interjette un apel comme d'abus, lorfqu'un Officiai

a jugé contre l'intention de l'Ordonnance de la

Cour , contre les faints Décrets , les Libertez de

l'Eglife Gallicane, & que les Juges Eccléfiaftiques

entreprennent lur la Juridiftion Royale. On
interjette aufli un apel comme d'abus , lorfque

les Juges Royaux ont entrepris fur la Juridiftion

Eccléliallique , & les privilèges du Royaume de

France. Les apels comme d'abus relèvent au

Parlement , à la Grand'Chambre pour le civil

,

& à la Tournelle pour le criminel. Les apels

comme d'abus ne commencèrent d'être en ufage

qu'en 1319. Mémoire de du Tillct. )

Abuseur,/..7z. [ Deceptor , veterator. ] Qui
trompe, qui abuié & féduit. ( Les Héréfiarques

ont été des abuiéurs de peuples. )

Abufif , adj. Mot qui vient du Latin ûèw/TvK^

,

& qui veut dire
,

pris improprement. ( Terme
abufif, diftion abufive. )

Abujlf , abufive , adj. {^Errori obnoxius. ] Terme
de Palais. Il lignifie qui eft fait fans pouvoir , &
au-delà de la Juridiction ordinaire & naturelle

de celui qui a excédé les bornes de fa puiffance.

Jugement abufif, procédure abufive. Entreprife

abufive. Toutes les ufurpations de la Juridiction

Eccl.fiaftique fur la temporelle, font abulives.

Févret , Traité de l'abus , l. / . c. z. & 3- }

Abujtvemcnt , adv.
\^
Per abujionem.^ Ce mot

eft en ufage chez les Grammairiens , & veut dire

impioprement. ( Ce mot eft pris abufivement.
)

Abufivement , adv. Terme de Palais. C'eft à

tort , & fans caufe. Il a été nullement & abufi-

vement prononcé. Il a été mal , nullement &
abufivement décrété. Févret , Traité de l'abus , l. i.

Juger abufivement. Le Maître, Plaid. 10.

A B U T E R , V. n. Terme de Joueurs de quilles.

C'eft pofer une boule à trente ou quarante pas

du quillier , & jetter des quilles auprès de la

boule
,
pour voir la quille qui en fera le plus près

,

& celui oui joiiera le premier. ( On abute pour

favoir qui joiiera le premier ; celui dont la quille

eft le plus près de la boule
,
joue le premier. On

abute avant que de joiier aux quilles. On a abuté,

& je fuis le premier. )

Abutillon , ou Guimauve de Théophrajle.f. m.

Plante dont la graine eft très -bonne contre la

gravelle , félon quelques Modernes.

Ab^ssi^s ,f. m\Abyffini. \ Peuples d'Ethiopie,

gouvernez par un Evêque , ou Métropolitain,que

leur envoie le Patriarche d'Alexandrie qui réfide

au Caire , & qui fuivent la religion des Cophtes

,

à l'exception de quelques cérémonies.
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Acabit,/ m. [ Ratura , genus. ] Ce mot
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feditde la qualité des viandes

,
parmi les Rotiftcurs

de Paris. ( Pièce de bon , ou de méchant acabit.

En général , ce mot fe dit de la bonne Ou niauvaife

qualité de quelque chofe que ce foit.

ACABLÉ, ACABLÉE, (AcCABLÉ, )
pan. pajf. & adj. [ Oppreffus. ] Qui eft abatu

,

furchargé. ( Cet homme a été acablé de coups. )
Acablement , ,

ou Accablement , f. m. \ Everflo ,

dijlurbatio. ] Ce mot, au propre , fignifie boule-
verfement , accident. Il eft plus d'uface au
figuré

; pour lors il fignifie embarras , langueur
,

abatement caufé par quelque accident , furcroît

d'aflidtion , multitude de choies qui arrivent à
une perfonne. {^Opprcffio, mœror.l Ce lui fut un
nouvel acablement, d'aprendre la mort de fon
ami. Acablement de vifites, d'afaires. )

Acablement de poux \_l'^cnœ inordin.itx.'\Termc
de Médecine. Dérèglement de poux , lorfque

l'accès commence ou redouble. Deg.

AcABLER, ou Accabler, v. a.

[ Opprimere. ] Abatre à force de trop charger
,

abatre à force de coups. ( Il ne faut pas acabler

la nature en la furchargeant. Abl. Luc. On
l'acabla de traits après qu'il fe fat fignalé dans

le combat.
)

Acabler , ou Accabler. [ Ohruere. ] Abatre à
force de maux, d'a.Taires & d'embarras. ( La
fortune acheva de l'acabler par ce dernier coup.

Faug. Quint, l. J. La trifteffe m'acable au milieu

des plaifirs. Gomb. Poef. Acabler de vifites. Scar.

lett. )

Acabler , ou Accabler. [ Cumulare. ] Combler
de faveurs , de grâces. Faire force chofes obli-

geantes à une perfonne, ( Acabler un homma
de careffes. Mol. Mif. Ce font des bontez qui

m'acablent. A-fol. Geor. )

AcACALis,//7z. C'eft, félon Diofcoride

,

le fruit d'un arbriffeau qui croît en Egypte. Voyez
Bauhin & Tournefort.

Ac\c lA
, /. m. Arbre qui vient alTez haut

,

qui porte une fleur jolie
,
qui fent comme la fleur -

d'orange , & qui fert à embèlir les alées des

jardins , & à faire des avenues & des bofquets.

Acacia. Suc épaifiî , compofè de prunelles

fauvages. ( Acacia commun.
)

Acacia vcra. Suc épaifii d'un arbre qui croît

en Egypte & en Arabie. Quelques auteurs pré-

tendent que la gomme Arabique coule de cet

arbre. Cette drogue entre dans la compofition

de la thérlaque. Savary.

Acacia Germanica. Acacia contrefait , & dont
la couleur eft noire.

Acacia,/, m. Nom qu'on donne à une efpéce

de rouleau long
,
qui fe voit dans les médailles

,

à la main des Confuls & de quelques Empereurs.

On ignore de quoi ce rouleau étoit compofé.

Selon les uns , c'étoit un mouchoir roulé
,
que

jettolt le Préfident des jeux
,

pour les faire

commencer. D'autres difent que ce rouleau

étoit compofé des Mémoires & des Placers
,

que l'on prèfentolt à l'Empereur ou aux Confuls,

pour en obtenir quelque chofe.

A c A C I E N
, f. m. Nom de Seûe qui faifoit

partie des Ariens.

Académie,// Mot qui vient du Grec.

C'étoit proprement un lieu public
,

planté

d'arbres , à Athènes , ainfi nommé d'un certain

Académus , qui le donna. Port- Royal , racines

gréques. Les Latinsapellent cet endroit ^cfli/(;/7!;a.

Les changemens qui arrivèrent dans la manière

de raifonner , & dans les fentimens des Acadé-

miciens ont donné lieu à diverfes Sedles ,

Cij
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qui furent diflinguées par les titres ^Académie

ancienne , c'ctoit celle de Platon ; d'Académie

moyenne , dont Arcéfilas fut auteur ; de trotjlhne

Académie, formci; par Carnéades. Les Acadé-

miciens n'affirmoicnt rien ; après avoir examine

les raifons qu'on pouvoit alléguer de part &
d'autre , ils concluoient gravement qu'il n'y

avoit rien de certain. Voyez la vie des Philo-

foplics par Diogene Laërce , les ouvrages de

Sextus Empiricus , & autres. Le mot Académie

fic,nifie
,
parmi les François , un lieu où s'affemblent

des peribnnes qui font profefTion de quelqu'un

des Arts libéraux , comme de Mufique , de

Peinture, de Sculpture & d'Architefture. Il y a

dans Paris une Académie de Peinture , de

Sculpture & d'Architefture , où l'on trouve

d'habiles gens.

Académie , f. f. Endroit où s'affemblent des

perfonnes de lettres , de quelque art illuftre
,

pour y parler des belles-lettres , ou de leur art.

(Aller à \Académie. Être reçu de VAcadémie,

&CC.

Académie Françoife. Affemblée de quarante

perfonnes de lettres , établie par Édit du Roi

,

en l'année 1635 pour polir la langue , faire un

Di£lionnaire , une Grammaire, ime Rétorique

& une Poétique. Cette Compagnie a trois

Officiers , un Direfteur , un Chancelier , un

Secrétaire , &: outre cela un Libraire. Le
Dircdeur & le Chancelier fe changent de deux

mois en deux mois ; mais le Secrétaire cil

perpétuel & le Libraire auffi. Au commencement

,

l'Académie s'aflembloit toutes les femaines , le

Lundi après midi , à l'Hôtel de Séguier : mais à

prefent que le Roi eft le Protefteur de cette

Compagnie, il lui a donné une Sale au vieux

Louvre , où les Académiciens fe trouvent trois

fois chaque femaine. La plupart ne manquent guère

à cela , aparemment parce que Sa Majefté fait

diftribuer à chaque Académicien prefent , un

beau jetton d'argent ; & ce qui eft de bon , les

prefens profitent des jettons des abfens. Cette

Académie depuis fon établiffement jufqu'à l'année

1691 n'avoit encore fait en corps que les obfer-

vations fur le Cid du célèbre Corneille. Mais

enfin après 50 ans de travail , le Didionnaire

de l'Académie a paru.

Académie Françoife. Sale où s'affemblent la

plupart des Académiciens, toutes les femaines.

Il y a plufieurs portraits. M. Peliffon a compofé
l'Hirtolre de l'Académie Françoife , & la Vie

de plufieurs Académiciens. Et cette Hiftoire a

été reimprimée avec des Notes de M. l'Abbé

d'Olivet, qui l'a continuée.

Académie des Sciences. C'eft une Académie de

gens favans , établie à Paris , où Ton cultive la

Chimie , la Médecine , la Phifique , & toutes

les parties des Matématiques. Les Académiciens

font diftinguez en honoraires , en penfionnaires

& en affociez.

Académie Royale des Infcriptions & Belles-Lettres.

C'eft encore une Compagnie de perfonnes dont

les travaux ont pour objet les Infcriptions, les

Médailles & toutes les parties de la Littérature

ancienne & moderne. Elle eft compofée d'ho-

noraires , de penfionnaires & d'affociés. Elle a

im Secrétaire chargé de rédiger les Mémoires
qui ne demandent pas à être imprimés en entier,

& de réunir ces extraits avec les Mémoires
entiers qui méritent d'être publiés. C'eft auffi le

Secrétaire ,
qui , de même que celui de l'Académie

des Sciences , eft tenu de compofer l'élo^ç.

AC A.
hiftorique des Académiciens que la mort enlève.

Cette Académie tient pareillement fes Affcm-

blées , deux fois chaque femaine, dans une Salle

du vieux Louvre.

On a étrangement multiplié les Académies dans

les Provinces. Aujourd'hui il y a des Académies

par -tout, même dans les plus petites Villes.

L'envie d'imiter ce qui fe fait dans la Capitale,

a produit fans doute cette fingularité. Cela eft

bon pour les modes
,
parce qu'on en eft quitte

pour faire venir de Paris toutes les nouveautés

en ce genre. Mais quand il faut qu'une Ville de

Province fourniffe de fon crû vingt ou trente

Académiciens , la contribution eft fi forte que

pas une n'y peut fuffire.

Académie Royale de Peinture & de Sculpture.

Compagnie d'habiles Peintres & d'habiles Sculp-

teurs
,
que le Roi établit à Paris , le 27 Janvier

1 648 ,
pour y exercer avec honneur la Peinture

& la Sculpture. Il leur a donné , afin de s'affembler

& de fe perfeftionner dans ces arts , un logement

au Louvre , avec 6000 livres de rente. Quand
il leur en eût donné davantage , il n'eût que bica

fait : car il auroit fait mentir le proverbe
,
gueux

comme un Peintre. Cette Académie eft de quarante

hommes , tant Peintres que Sculpteurs
,

qui

tous les ans donnent aux étudians un prix
,
qui

a pour fujet quelque belle aûion du Roi. Il y a

entre ces Académiciens
,

quatre Reâeurs per-

pétuels , nommez par Sa Majefté , un Direûeur ,

un Chancelier , un Secrétaire , un Tréforier , des

Adjoints , douze Profeffeurs & fix Confeillers.

Perfonne n'eft de l'Académie qu'il ne foit reconnu

capable , & ne lui ait préfenté un ouvrage de

Sculpture, ou de Peinture de fa façon. Enfuite

devant l'Oficier qui préfide , il jure de garder

les Statuts , & eft interrogé fur la conduite qu'il

a tenue dans fon ouvrage. Les Académiciens dç

Peinture & de Sculpture ont droit de Commit-^

timus , & font exems de guet , de garde , de

tutéle , de taille & de lettres de maîtrife.

Académie Royale de Peinture & de Sculpture ,

fignifie auffi l,e lieu où s'affemblent les Peintres

& les Sculpteurs pour fe rendre plus habiles

dans leur art. L'Académie de Peinture & de

Sculpture eft ouverte tous les jours de la femaine ,

excepté les Dimanches & les Fêtes. Les jeunes

gens qui tâchent à fe rendre habiles Peintres ou
habiles Sculpteurs , y entrent pour deffiner deux

heures & profiter des leçons que l'on y fait fur

les modèles. Voyez les Réglemens de cette

Académie imprimez par Petit.

Académie , / /. Lieu où la jeune Nobleffe

aprend à monter à cheval , à faire des armes
& tous les exercices que doit favoir un Gentil-

homme. ( Entrer à l'Académie , demeurer à
l'Académie , être penfionnaire à l'Académie. )

Académie , f. f. C'eft une maifon où l'on

donne à joiier aux dez , aux cartes , & à autres

jeux
, ( Tenir Académie , hanter les Académies.

Fréquenter les Académies
,
perdre fon bien à,

l'Académie , fe ruiner aux Académies.
)

Académie de Danje,f.f. Affemblée de treize

des plus habiles Maîtres à danfer en un lieu

particulier de Paris pour s'y exercer dans la

danfe , la corriger & la polir. Les Maîtres à

danfer de cette Académie ont droit de Commit-

timus , font exems de taille , de guet , de garde ,

de tutele & de toutes lettres de maîtrife. Telle,

fut le plaifir du Roi, qui l'an 1661 établit un»
Académie Royale de Danfe. Voyez les Lettres

de cet établiffement.
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Acadimu de Danfc , f. f. C'cft le lieu où les

treize Maîtres à danfer le trouvent pour les

exercices qui regardent leur protefilon. Ils s'y

aflerablent une fois le mois ; & deux de ces

Académiftes , tour-à-tour le trouvent tous les

Samedis à l'Académie , afin de montrer les

anciennes & les nouvelles danfes à ceux qui les

veulent aprendre , & les enfeigner. Tout Maître

;\ danfer peut afpirer ;\ être reçu Académifte, à

la pluralité des voix des treize anciens , après

avoir danfé en leur préfence. Le nouvel Acadé-

mifte étant fils de Maître, paie, à fa réception

,

cent cinquante livres, & s'il ne l'eft pas , trois

cens. Enfuite il jure de garder les Statuts de

l'Académie. Voïez les Lettres de l'établiffement

de l'Académie Royale de Danfe.

Académies Militaires. Les Romains avoient

établi de fameufes Académies dans prefque toutes

les Villes d'Italie ; on les appelloit U Champ de

Mars. Tous les jeunes gens qui étoient propres

pour la guerre
, y étoient reçus

,
pour y être

drefles & exercés aux dépens du public. Ils y
apprenoient à faire des armes , à monter à

cheval , à tirer de l'arc , à nager , à courir

,

à fauter, à voltiger, ;\ fe retrancher, & toutes

les évolutions de Cavalerie & d'Infanterie. Il

ne paroît pas que les Romains aient pouffé plus

loin ces exercices. Les Grecs, plus habiles, ne

s'en tinrent pas là : outre ces Académies , ils

établirent des Écoles 8^es Profeffeurs militaires

,

qu'on appelloit TuHiques , qui enfeignoient toutes

les grandes parties de la guerre
,
qui regardent

le Général d'armée. Voyez les obfervations du
Chevalier Folard fur Polybe.

Acadimicien , f m. Ce mot vient du Latin Aca~
dimicus. C'eft celui qui eft dune Académie de

perfonnes qui font profefiion de quelque art,

comme de Sculpture , de Peinture , d'Architec-

ture ; ou qui eft d'une Académie de gens de

lettres. ( Aca/démicien honoraire , Académicien

habile , fameux , célèbre , illuftre , renommé ;

être Académicien. On eft reçu Académicien

François par Balotes , & il faut être vingt pour
en recevoir un. L'afplrant

,
pour être admis

,

rend vifite à tous les Académiciens , & les

fuplie de lui être favorables à la première

Affemblée où l'on parlera de fa réception. Si

ces Melfieurs lui donnent leur agrément par leurs

Balotes . on le fait avertir de la grâce qu'on lui a

faite , & on lui marque le jour qu'il doit être

reçu ; ce qui fe fait publiquement. Au jour

défijné , il fe trouve à l'Académie , où les

Acadjmiciens font autour de leur Bureau ; le

nouveau reçu à l'un des bouts, & le Direfteur

de l'Académie à l'autre. Le nouveau reçu leur

fait fon rcmercîment , & le Direfteur lui répond.

Enfuiie l'Académicien qui a compofé quelque

chofe , le lit , s'il veut
,
publiquement. Tout

Académicien François eft exemt de guet , de

garde , de tutéle , de curatéle , & a droit de

Cnmmittimiis. On donne aufli le nom d'Acadé-

micien à celui qui eft de l'Académie Royale de

Peinture & de Sculpture. Dans les Réglemens
de cette Compagnie, on donne aux Peintres &
aux Sculpteurs le titre ^Acadimicien , & non
pas celui ^A:adémi(le. Voïez ces Réglemens

,

page i6. I. Règlement.

Académicienne , f. f. [ Academica. ] Mot
nouveau , fait au fuiet de Madame Deshoulieres.

Il fisjnifie la perlonne du beau Sexe qu'on a reçue,

dans une Académie de gensde Lettres. L'Académie

Royaled'Arles a envoyéàMadame Deshoulieres,
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des Lettres d'Académicienne ; & elle eft la

première en France
,
qui ait reçu des femmes.

On ne parle plus de cette Académie. Voïez ce
qu'en dit le lïeur de Vifè. Mercure galant du
mois de Mai de l'année 1689.

Académique , adj. [Academicus. ] C'eft ce qui
regarde une Académie de gens de Lettres.

( C'eft un ouvrage Académique. Faire des con-
férences Académiques fur d'agréables matières. )
AcADÉMIQUEMENT, ddv. [Academicè.]

D'une manière Académique. ( Traiter ime quef-

tion académiquement.
)

Acadimijle , f. m. [ Equeflris DifcipUnCe Tyro. ]

C'eft celui qui eft d'une Académie où l'on monte
à cheval , où l'on danfe , où l'on fait des armes

,

& d'autres honnêtes exercices,dignes d'un Gentil-

homme. C'eft le plus diligent de tous les Aca-
démiftes

,
qui fait le mieux fon devoir. C'eft

l'Académifte qui païele mieux. C'eft 1 Académifte '

le mieux fait , & le plus fage. On apelle aulîi

Académifte, celui qui eft de l'Académie Royale
de Danfe. Les Réglemens de cette Académie lui

donnent ce nom. Chaque Académifte , difent-ils,

aura droit de Committimus , & fera exemt de
taille , de tutéle , de garde , de lettres de maîtrife.

j" S'aCAGNARDEk. , V. n. \_Inertiœ , ignavice

tradercfe. ] Je m'acagnarde , je m^acagnardai , ji

mefuisacagnardé , jem ^acagnarderai. S 'acagnarder ,

fignific avoir un attachement qui ait quelque

clîofe de bas & de honteux , & cela pour un
fujet qui fouvent ne le mérite point.

n s'acagnarde au cabaret

Entre le blanc & le clairet.

Mainard, Prîapfes.

Je m'acagnarde dans Paris

Parmi les Amours & les Ris.

Boifroben, Ephres.

Ce mot ne doit point entrer dans le ftile poli.

II eft même très-bas.

Acajou, /ot. Arbre de l'Amérique , dont

le bois eft rouge , & dont il fort une gomme
femblable à la gomme arabique. Il y a encore

d'autres efpéces ai Acajou. Il y a trois fortes

d'arbres qui portent ce nom , mais il n'y en a

qu'un qui produife du fruit.

A C A N A C É , adj. Toute plante épineufe eft

du genre acanacé.

AcANGE ,/ m. Soldat Turc qui va en courfe.

AcANTE,// \_Acanthus.'[ Plante, qui ai

les feiiilles fort larges , & qui fleurit en Juillet.

Il y a deux fortes à""-Acanthes , la molle &
l'èpineufe. La molle a fes racines rotigeâtres

,

longues, aflez tendres & vifqueufes. Les Bota^

niftes appellent ordinairement VAcanthe , branca

urfina , onbranca hircina. Surles côtes de Barbarie'

on en forme des haies pour enclorre les jardins.

Acante. Ternie A^Architecture. [ Acanthina.

folia. ] Ornement qui a la figure de l'acante ,

qu'on met dans les chapiteaux des colonnes , &
dont on embèlit la plupart des membres d'Ar-

chitefture. ( Chapiteau taillé à feuilles d'acante.)

^^'Vitruve, Uv. 4. chap. /.raconte qu'une

jeune fille de Corinthe mourut dans un âge auquel

elle commençoit à pouvoir prétendre au mariage.

Sa Nourrice porta fur fon tombeau, certains

vafes pour lefquels cette fille avoit eu beaucoup

d'attachement ; & pour les garantir des injures

du tems , elle les couvrit d'une tuile. Le panier-

dans lequel ils étoient , fut placé par hazard fur'



il ACA.
la racine d'une plante d'ncnnte. Le Printems

étant cic retour , la tige trouvant de la réfiftance

,

fut obli^ce de répandre fon feiiillage autour du

panier ;" il fe rccourboit tout autour, & fît le

contourncment des volutes.

Le Sculpteur Callimachus paffant auprès de ce

tombeau , aperçut le panier tout couvert de

faillies d'acante , & cette figure lui paroiffant

agréable , il forma le deffein d'orner l'es chapi-

teaux ai fcmblables feiiillages , & établit fur ce

modèle les proportions , & les mcfures de l'Ordre

Corinthien. Depuis on a fublîitué les feiiilles

d'olivier aux feiiilles d'acante
,

qui ont été

refervécs au chapiteau compofite. Ce change-

ment cft fort défaprouvé par l'Auteur de l'Effai

fur l'Architecture, & il paroît qu'il a raifon.

On diflingue deux fortes d'Achante , VAchante

cultivée , ic VAchante fauvage. Les Sculpteurs

Gothiques ont employé la dernière
,

qui eft la

moins belle. VAchante cultivée eft plus refendue

,

plus découpée , & fait un plus bel effet. C'eft

cette dernière qui a été employée dans les

Chapiteaux compofites des arcs de Titus & de

Septimc Severe , & dans les Chapiteaux Corin-

thiens de la cour du Louvre.

De mon attention vous aurez les prémices

,

Portail , fiiperbe écueil des t'ameux édifices

,

Ou le Corinthien A' Acharnes couronné

Sur l'élégant Dorique en triomphe eft mené.

L'Egl. des Inval. Poème par U fiiur de Bellocq.

AcAPATHi,/ 772. Plante de la nouvelle

Efpagne
,
qui porte le poivre long.

^3" Acaptes. Ce mot n'a point de fingulier. C'eft

un droit feigneurial qui n'eft connu qu'en Guyenne
& en Languedoc , où il fe paye en ligne direôe

,

comme en ligné collatérale ; & c'eft le double

de la ccnfive. On le compare au relief.

Cafeneuve dérive ce ternie du verbe Accaptan

,

qui eft formé de capiit , parce que les vaft'aiix

reconnoin"ent leur Seigneur comme leur chef,

lequel en effet eft appelle Domlnus caphalls ;

& comme les mots pafl'ent , avec le tems , d'une

fignification à une autre , & produifent d'autres

termes qui portent toujours les marques de leur

origine , le verbe accaptare ,
qui ne fcrvoit que

pour fignifier la reconnoifl'ancc du nouveau vaffal,

fut étendu à toutes fortes d'inféodations. f^oyc^

la Rochs-Flaven , ch. ix. des Droitsfeigneuriaux

;

Antoine Dominicy. de prœrog. AlloJior. cap. i6.

A C A R E R , v. /î. [ Tejles cum reo componere. ]

Terme de Palais. Confronter les témoins & les

criminels. Ccmof vient de i'Efpagnol caraàcara,

qui fignifie tête à tête. ( Acarer les témoins à un

criminel.)

AcARlATlO'S ,f./.[^TeJliumcumrco compo/tiio.l

Confrontation des témoins. Ces mots font vieux ;

on dit confronter, confrontation.

•f
Acariâtre, adj. [^ Morofus , acerbus ,

pertinax. ] Fantafque , bourru , bizarre.

^;;^'Lq Père Labbc' prétend que Acariâtre eft

dérivé de adquadran , & condamne ceux qui font

venir ce terme de à privatif& de nàfa , la tête
,

ou de ix''('^ ^ défagrèabk , ou du Latin barbare

acariajler. Peut-être que toutes'ces étymologies

valent mieux que la fienne.

Ménage propofe une autre étymologie ; il dit

que Sylvius & Nicod dérivent ce mot de Saint

Acaire , qu'on appelle en Latin Acarius , auquel

on mené les Acariâtres.

AcARNE OU AcARNAjM. Poiflon de merfem-
blablc au Rouget.

A ce
A c A T E s , ami & fidèle compagnon d'Enée.

On fe fert de ce mot pour fignificr un ami intime

de quelqu'un. C'eft fon Acates : c'eft mon fidèle

Acatcs.

A CAUSE DE, [ Propter. ] Prépofition qui

régit le génitif. ( Caffandre eft pauvre à caufe

de fon maudit penchant pour les lettres. )
A caufi que. [ Quia. Quod. ] Conjonflion qui

demande l'Indicatif& qui fignifie, para que. ( On
écrivit cette lettre en gros caraûéres à Anti-

gonus , à caufe qu'il étoit borgne : & un aveugle,

dit-il
, y mordroit. Abl. Apohtcgmes des anciens. )

A C C.

Accaparer , v. a. Enlever d'une Foire

des marchandii'es pour les vendre plus cher.

AcCAREMENT,y;777. Terme de Palais : il

fignifie confrontation. On dit dans le mêmefens

,

Accarer.

§3^ AccAZER. Ce terme n'eft en ufage que

dans la Coutume de Bordeaux , art. loi. C'eft

impofcr im cens fur un fonds. Soufacca\er , c eft

créer un fécond cens qui ne produit aucun droit."

C'eft, dit Ragueau, une rente féche , différente

du fief vif. \

Accastillage,/ m. Terme de Mer.

C'eft le château de l'avant & le château de
l'arriére du Vaiffeau. C Faire quelque changement

aux accaftillages. ) ^
Accajiilli , AccaJlilUe , adj. Terme de Mer.

C'eft-à-dire
,

qui eft accompagné d'un château

d'avant , & d'un château d'arrière. ( Le Vaifleau

eft fort bien accaftillé. )

Accéder, v. n. Terme de Droit public.

Entrer dans les engagemens contraftés déjà par

d'autres Puiffances. Les Couronnes du Nord ont

accédé à ce Traité. Acad. Franc. M. Morabin

dans fon Traité de l'exil de Ciceron, dit , Accéder

à un parti : il accéda enfin au parti , qu'on lui fit

comprendre être inceffarnment le plus fort. On a
blâmé cette expreffion dans le Diftionnairc

Néologique.

Accélération,// [Acceleratio.} Mot
qui vient du Latin. On prononce accéléracion.

Il fignifie augmentation & acroiffement de vîteffe

dans le mouvement des corps. Ce mot ne fe dit

que dans des matières de Pliifique. ( Galilée eft

le premier qui ait trouvé la proportion de l'ac-

célération du mouvement. Voyex_ les réflexionsfur

la Phyfique. ) On dit auflî mouvement accéléré.

Accélérer, y. a. [ Accelerare. ] Prefler

une affaire. Ce mot eft plus en ufage dans la

Philofophie
,
que dans d'autres matières.

A c c E N T. [ Accentus. ] Terme de Grammaire ,'

que les Grecs & les Latins apellent TeVo/ , un
ton, parce qu'il fert à relever ou à rabaifl"er la-

voix en prononçant un mot. Il y a trois fortes

d'accens : l'aigu , le grave & le circonflexe. Les

deux premiers font firaples , & le troifiéme eft

compofé des deux autres. L'aigu eft une petite

ligne tirée de la droite à la gauche
,
(' ) : le grave ,

au contraire , eft une ligne tirée de la gauche à

la droite
, ( ) : le circonflexe eft compofé des

deux autres accens
, (*).

L'aigu marque qu'il faut élever la voix ; le

grave ,
qu'il faut l'abaiffer ; & le circonflexe ,

qu'il faut tenir un milieu.

Ces accens fervent auflî à faire connoître que

l'on a fupprimè une lettre dans le mot , comme
Vaugelas l'a remarqué dans l'article 117. Lei

anciens, dit-il, écrivoicnc affureemcnt, effromcementf



A ce.
&c. Mais comme les Langues Ce poliflent & fe

perfeûionnent juCqu'à un certain point , on a

fupprimé
,
pour une plus grande douceur , Ve ,

comme on le fupprime en ces mots, agrément,

rt.m:rcirmnt , &c. &C cette fuppreflîon eft marquée

par ceux qui écrivent , en mettant un accent fur

Ve , fur n &c fur Vu ; &c elle eft marquée par

ceux qui parlent en prononçant cet e, cet / &
cet ù , comme contenant le tems de deux fyllabes

réduites à une feule.

L'accent Grec , non plus que le Latin , ne

peut être placé au - defTus de l'antépénultième

îyllabc ; l'aigu peut être mis fur Tune des trois

dernières fyllabes ; le grave , fur la dernière ;

& dans la fuite du difcours , fur les mots qui

devroient avoir un aigu ; & le circonfle.ve ne fe

met que fur la dernière , & fur la pénultième

,

fuivant cette règle :

L'aigu peut en trois lieux paATer
,

Sur brève ou longue le placer;

Le circonflexe une longue aime

En la dernière ou pénultième
;

Le grave à la fin leule eft vu
Dans le dilcour» & pour l'aigu.

Joachim Perion , a donné plufieurs régies pour

placer les accens dans notre langue.

i". Tout participe prétérit de deux fyllabes

,

terminant par un e , demande un accent aigu fur

la dernière , comme aimé , loiié.

2*^. Tout nom de deux fyllabes, & terminant

par e , &c étant précédé d\me voyelle brève
,

reçoit l'accent aigu fur cette voyelle , comme
dme.

3
°

. Les mots de trois ou de plufieurs fyllabes

,

reçoivent un accent aigu fur l'antépénultième
,

comme
, Jérviuur , officiai.

4°. Mais ceux qui finiflent en re , ure , ife,

ufc , eure & eufe , ex'gent un circonflexe fur la

pénultième.

On diftingue V^ccenc profodicjue. ( Voyez
Profodie.) h Jccent oratoire , qui eft une inflexion

de voix
,
qui réfulte , non de la fyllabe matérielle

que nous prononçons , mais du fens qu elle fert

à former dans la phrafe oîi elle fe trouve. L'Accent

Mufical ,
qui confifte à élever la voix , ou à la

baiflTer , en fubordonnant l'élévation ou l'abaif-

fement , à des intervalles certains , & qui font

tellement mefurès
,
que s'en départir tant foit

peu , c'eft enfreindre les loix de la Mufique.

\JJccent national, ou provincial, (yo/i/^ivocw,)

c eft celui qui embrafl"e tout ce qui a rapport à

la prononciation : & qui
,
par conféquent , outre

les diverfes inflexions de la voix , embraffe la

quantité. Ainfi , Yaccent Gafcon , outre qu'il élevé

la voix où il ne faut pas , abrège beaucoup de
fyllabes longues ; Vaccent Normand , outre qu'il

baifl'e (ouvent la voix où il ne faut pas , allonge

beaucoup de fyllabes brèves. Voyez la Profodie

Françoife , par M. l'Abbé d'Olivet, art. ^.

Accent. C ri. [ Clamor. ] Pouffer de funèbres

accens. Al. Luc. tom. J.
Accentuer, v. a. [ Accentum apponert

fyllabœ. ] Marquer une fyllabe d'un accent.

Acceptant,/ m. Terme de Pratique.

[ Accipiens. ] C'eft celui qui reçoit. ( Un tel eft

l'acceptant.
)

Acceptant , ou Accepteur, f. m. Terme de
Commerce. Celui qui accepte

,
qui figne une lettre

de change
,

qui s'oblige d'en payer la valeur à

/on échéance. Parmi les Négociants, on fe fert

quelquefois du mot Acceptateur , ou à'Accepttur ^

qui fignifie la même chofe. Savary,

A€C. ,i5

Acceptante ,f.f. Terme de Pratique. C'eft celle

qui reçoit & qui agrée. (Elle eft l'acceptante.)

Acceptation,/;/ Motufitédans la Pratique.

Il vient du Latin acccptatio , & fe prononce
acceptacion. C'efl l'afte de celui qui agrée , &C

qui reçoit quelque chofe. ( L'acceptation eft

nècefTaire pour la validité d'une donation.
)

Acceptation , f. f. Terme de Commerce.. Faire

Vucceptation d'une lettre de change , c'eft la

foufcrire , la figner , fe rendre le principal débiteur

de la fomme qui y eft contenue , s'obliger en fbn

nom de l'accepter dans le tems marqué. Suvary.

Acceptation, f. f. Ce mot fe dit aufîl dans les

difcours ordinaires , & qui ne font point de

Pratique. C'eft Taûion de celui qui accepte ,

qui reçoit & qui témoigne qu'une chofe lui eft

agréable. ( L'acceptation du duel conlifte dans

l'intention expreffe de fe battre. Nous ne pouvons
exercer la foûmifîîon que nous devons à la

volonté de Dieu
,

que par une acceptation

générale de tous fes ordres , & de toutes fes

volontez. Nicole, Ejfais , t. i.)

On dit aufîi Acceptable , adj. [ Accipiendus. J
Et il fignifie ce que l'on peut accepter , & qu'on

ne doit pas raifonnablement refufer. ( Ces offres

font acceptables. )

Accepter , v. a. Ce mot vient du Latin accep-

tare. C'eft recevoir ce qu'on oifre & l'avoir pouc

agréable. Accepter le combat. Accepter l'alliance

de quelque perfonne. Abl. Tac. C'eft un homme
que je n'époufe point par amour ; fa feule richeffe

me fait refoudre à l'accepter. Mol. Mariageforci »

fc.j.

Elle venoit. Seigneur, fuyant votre courroux

,

A la face des Dieux l'accepter pour époux.

Racine , Phidre , a. ^.Jc. 6. )

Accepter,, v. a. Ce mot femble auffi venir de

l'Italien accetare. Il fignifie agréer une chofe ,

& la recevoir. ( Il a fort civilement accepté le

prefent qu'on lui a fait.)

Accepter une Lettre de change , c'eft la fouf-

crire , s'engager au payement de la fomme , dans

le tems marqué , ce qui s'appelle accepter pour

éviter à protêt. Savary.

Accepteur , f. m. Ce mot vient du Latin accep-

tator , & fignifie celui qui accepte une chofe ,

& qui l'agrée. Ce mot eft de peu d'ufage , &C

n'entre que dans le difcours fimple & familier.

( Monfieur pafle pour l'accepteur. Il aime mieux

être l'accepteur que le donneur. ) Voyez ci-

deffus Acceptant.

Acception ,/./[ Refpecfus , difcrimen , delecius. ]

Confidération , égard qu'on a pour une perfonne

plutôt que pour une autre d'un mérite égal. Dieu

ne fait point A'acception de perfonnes. S. Paul

aux Rom.
ACCEPTILATI ON , // [ Acceptilatio. ]

Prononcez acceptiladon. Terme de Ji.rifp-udznce

Romaine. Quittance donnée fans recevoir d'ar-

gent , déclarant qu'on eft f^tisfait d'une dète ^

&C qu'on la remet.^ L'Empereur Juftinien explique dans fes

Infîitutes ce que c'eft que Vacceptilation. C'eft,

dit-il, un payement imaginaire; car fi Titius veut

décharger fon dèbiteiu" de ce qu'il lui doit par

ftipulation , il le pourra faire en permettant à

fon débiteur de dire ces paroles : Tenez-vous

pour reçu ce que je vous dois ? à quoi le créancier

répondra ,
je le tiens. Infiit. lib. J. cit. 30. §. z.

Nous ne connoifTons plus cette manière de payer

ce que l'on doit. Voyez Brijjon , de form.
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Accàs,/m. [ AJitus. ] Abord , entrée clans

un lieu, ou aiiprcs d'une perionne. (Avoir ac(.>.s

dans la maif'on de quelcun. )

Jcds. [ Jccejjus , ou Aucffio. ] Retour de

fièvre , nouvelle irritation de la maladie
,

qui

après quelque relâche , redouble l'a force. ( Avoir

un accès de riévre violent. On dit au/Ti en général

,

acds , pour fignifier un retour p.riodique de

quelque maladie que ce Iblt. Ce mot vient du

verbe Latin, AcceJere , s'approcher.

Accès, o\.\Acce[fîon. Terme de Conclave , ([ont

on fe fert quelquefois dans les Eleâions des Papes.

C'eft une tentative que l'on fait pour procurer

à un Cardinal les deux tiers des voix.

Accis , fe dit auffi des chofes morales ; il

fignifie alors un mouvement intérieur & paffager

qui prodviit des aûions. ( Il a rarement des accès

de libéralités : il a quelquefois des accès de

dévotion, de folie. Sic. )

AcceffibU , adj. Ce mot fe dit des chofes &
des perl'onnes ; & fignifie que Con peut approcher.

[ Ad qutm faciûs ejl adïtus. ] ( C'eft un lieu accef-

fiblc. C'eft une roche qui n'eft point acceftible.

C'eft un homme qui n'eft pas acceffible. C'eft une

perfonne acceffible à toutes les heures du jour. )

Acceffion ,ff. Mot qui vient du Latin Accejjio.

C'eft la jonftion d'une choie à une autre. (S'a-

proprier une chofe par droit d'acceflîon. Courtïn

,

droit de la guerre , de Grotius. ) Acceffion fe dit aufli

fimplement pour arrivée : h'Acceffion au Thràne.

A cefflt. [ Accejjus ad prœmium. ] Terme de

Collège. Récompenfe qu'on donne à un Ecolier
,

dont la compofition n'a pas et- tout à fait aufli

élégante que celle qui a remporté le prix. J'ai

eu le premier prix en Profe , & le premier

accejjît en Vers.

Acceffoire , f. m. [ Idem. ] C'eft ce qui eft hors

de la chofe principale , & qui lui arrive par

furcroît. ( Je contraûe une déte
,

je donne

caution , & cette caution eft comme un accejfoire

à mon obligation. Courtin , de JurebelU & pacis.

L'accefl"oirefuit le principal; parce que l'acceflbire

«ft une dépendance du principal. )

Acceffoïre , adj. [ Adventitius. ] Ce qil'on

ajoute , & qui arrive comme par furcroît à la

chofe principale. ( Cela eft accefloire. La chofe

n'eft qu'accefl'oire.
)

A c c I D E N T
, y; OT. [ Cafus. ] Malheur , ce qui

peut arriver de fâcheux. ( Il n'y a point d'accidents

fi malheureux , dont les habiles gens ne tirent

quelqu'avantage. M. de la Rochefoucauld. )

Accident. Terme de Médecine. [ Symptoma. ]

Slmptôme. Ce qui accompagne une maladie,

ou qui lui furvient de nouveau , & qui cefte

aufll-tôt que fa caufe ne fubfifte plus ; comme
la chaleur , la foif , le délire dans les fièvres ,

la douleur , la rougeur dans le phlegmon , la

démangeaifon , la cuifl"on dans l'èréfypelle, &:c.

Dictionnaire de Chirurgie. ( Le remède le travailla

de telle forte , que les accidens qui s'enfuivirent

,

fortifièrent l'acufation. Vaug. Q^uint. )

Accident. Terme de Philofophie. \_Acciden':.'\

Propriété accidentelle d'un fujet , ce que l'on

conçoit être indifèrent à un fujet , ou qui lui

convient en telle forte qu'il pourroit bien ne

lui pas convenir , fans qu'il ceflât d'être ce qu'il

eft. ( La noirceur dans un triangle eft un accident.)

Par accident. [ Fortuite. ] Par malheur. (Chofe
arrivée par accident.

)

Paraccident. Terme dont onftferten Philofophie.

Il fignifie
, par hasard. ( Cela eft vrai par

accident. )

A ce.
Accidentel , accidinsclle , adj. [ Adventitius. 3

Qui arrive par accident. ( Le mouvement & le

repos font accidentels à la matière. Convulfion

naturelle , ou accidentelle. La Chamb. )
Accidentellement , adv. \_Fonuitb.'\ Paraccident,

par hazard. ( La chofe eft arrivée accidentelle-

ment , cela s'ert fait accidentellement. ) Ce mot,
accidentellement , n'eft pas fi en ufage que par

accident. Il y a des mots qu'on écrit 'uelquefois

par ace , que vous trouverez dans la luite écrits

par un feul c.

Accise,//. [ f^e&igal. ] Taxe qu'on levé

dans les Provinces -Unies, îur le vin, fur la

bière & fur d'autres chofes qui fe confument,

§3" AccL.\MATiON. Cri de joie , d'applau-

diffement. Ce mot vient du Latin ^cc/û/K^fjo. Le

Prince fut reçu aux acclamations du peuple.

Les Antiquaires apellent Acclamations , les

vœux qui fe lifent fur les Médailles
,
pour les

Empereurs , ou pour le bien public , les bene-

didions que les peuples leur donnoient , en

reconnoiffance de quelques bienfaits. L'Auteur

de la Science des Médailles en a raporté plufieurs

exemples : Telle , dit-il , eft celle de Conftantin
,

Plura natalitiaféliciter : celle de Conftans, Felicia

decennalia; &C celle-ci en abrégé que l'on voit

dans une Médaille d'Antonin le pieux. S. P. Q.
R, A. N. F. F. Optimo Principi Pio. C'eft-à-dire

,

Senatus , Populufque Romanus , annum novum ,

fauflum , felicem , optimo Principi Pio.

Les acclamations étoient fréquentes au Théâtre

& dans les Ecoles des Sophillies & des Décla-

mateurs : il y en avoiî de deux fortes ; celles qui

fe faifoient en frappant les mains l'une contre

l'autre , étoient appellées plaufus par les Latins ,

& Xfôrts par les Grecs ; & quand on fe récrioit

de joie , ou d'admiration , on appelloit ce cri

acclamation ; & les Grecs , Sôpv^ov. Voyez le

premier tome de VHifioire de l'Académie des Inf-

criptions , pag. ii6.

^;;It' AcCLAMPER. C'eft joindre une pièce de
bois à une autre , avec des doux & des chevilles.

AccoiSEMENT,//72. Terme de Médecine.

Il fignifie calme.

^I^' Accolade, Accolée. Yoyez Acolade.

AccoLURE,// Lien de paille.

Ç3* /\ c c G N. Bateau plat , dont on fe fert

dans l'Anjou pour aller fur les vafes lorfque la

Mer s'eft retirée.

Accord. Voyez Acord.

^^ On dit famihèremcnt , à'accord , pouro«7,

// ejl vrai. Acanthe dit à Pegafe :

Tu fuivls autrefois le diligent Achile

,

Dans le cours glorieux de l'es hardis exploits.

Pegafe lui répond :

D'accord, mais en dix ans il prenoit une Ville;

En prit-il jamais quau-e en la moitié d'un mois ?

§;:;j" Accorde ME NT. C'eft la convention

que l'Acquéreur fait avec le Seigneur
,
pour

raifon des droits qui lui font dûs. Berry , tit. 6.
art. i6.

Accorder. Voyez Acorder.

§3*Accouchement, Accoucher. Voyez
Acouchcmcnt , A oucher.

Accroître. On prend quelquefois -^ccro<V«

pour haujj'er , mais mal.

Es ont beau vers le Ciel leurs murailles s'accroître.

Malherbe.

Pour/ haufjer , s'élever.

Accrues,
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Accrues. Les arbres d'une Forêt étendant

leurs branches fur le terrein voifin , le rendent

infertile , & infenfiblenient ce terrein accroît à

la Forêt ; c'eft ce que les Coutumes du Royaume

apellent Jccmés.

C'eft une des régies de Lx)ifel ,
que toutes

accrues font rcputcis vaines pùnires. La Coutume

d'Orléans les apclle ^crao- , art. 164. On peut

voir la Coutume de Chaumont , art. 108. &
celle de Troyes, art. lyy. Elles décident que

ce n'eft pas accrue, quand le bois eft féparc par

im foffc ou par un chemin , ou par des bornes

,

& que la véritable accrue tient de la nature du

bois. Voyez auffî Auxerre , art. 168- Par l'Or-

donnance de 1 3 (; 5 , raportéc par Rouffeau , p.ii

& /2 , les accrues des Garennes turent défendues

,

à caufe du dommage que les Lapins font dans

les fonds voifms.

Jccruês. Les faifeurs de filets de pêche & de

chaffedifent, jetter accrues; ce qui fignifie , faire

des boules qu'on fait fervir de mailles pour

accroître le filet.

Accueillir. Cherchez AcuàlUr , Jeudi , &c.

ACE.

f A CE FAIRE , En ce faisant. Façons de

parler qui ne fe peuvent plus fouffrir que dans la

Pratique, f^aug. rem. ( En ce faifant , vous obli-

gerez vôtre ami ; ce feroit parler plus réguliè-

rement , de dire , fi vous faites cela , vous

obligerez vôtre ami. )
A cela près. [ Hoc (î excipiatur. ] C'eft-à-dire

,

il ne s'en faut que de cela , il n'y a que cela à

dire ; à cela près , il a raifon ; à cent écus près
,

nous fommes d'accord. Faug. rem. )
A peu près. [ Ferè , propemodùm. ] Façon de

parler qui fignifie , il y a peu à dire. ( Je vous

ai raporté à peu près la fubftance de fa Harangue.

Vaug. rem. )
•}• A cellefin de. [ Ut. ] Conjonftlon hors d'ufage

,

& qui régit l'infinitif. En fa place on dit , afin

de, pour., avec 1 infinitif; ou afin que , avec Le

fubjonftif. ( Un honnête homme travaille à celle

_/?« d'aquerir de la gloire. On diroit aujourd'hui,

un honnête homme ne travaille que pour aquerir

de la gloire , ou qu'afin d'avoir de la gloire. Il

travaille afin que ies enfans ayent du bien.

A ce que. \^Ut.'\ Sorte de Conjonftion hors

d'ufage ; & en fa place on dit
,
pour ou afin de ,

avec l'infinitif , ou afin que , avec le fubjonftif.

(Il faut prier Dieu de tous cotez , à ce qu'il hiï

plaife d'apaifer fa colère. On doit dire , il faut

prier Dieu de tous cotez , afin qu'il lui plaife

d'apaifer fa colère, i^aug. rem. On dira aufii , il

faut prier Dieu de tous cotez pour l'engager à

apaifer fa colère.
)

A c E N s E M E N T
, y. w. [ Conducîio , locatio

fundi. ] L'aftion d'acenfer. ( Acenfement d'un

héritage. )

Accnfer , v. a. \_Locart fundum. ] Donner à

cenfe, à rente. ( Acenfer une terre.) On dit

héritage acenfé , terre acenfée.

^^ Acéphales. On apelloit ainfi certains

Eccléfiaftiques , lefquels faifant profeflion d'une

extrême pauvreté , & ne poffedant rien , ne
vouloient reconnoître aucun Chef, ni Laïque ,

ni Eccléfiaftique. Les Conciles de Maycnce , de
Paris , les Capitulaires de Charles le Chauve

,

& Reginon, en font mention.

Acerbe, adj. &fuhfiant. [ Acerbus. ] Terme
de Médecine. C'eft un goût qui tient le milieu

Tom. /.

ACE. ACH. is
entre l'aigre , l'acide & l'amer. Tels font les

fruits avant leur maturité , fur-tout les neffles

,

les cormes , les coings , &:c. Un vin acerbe, eft

celui qu'on a fait de raifms qui n'étoient pas
mûrs. Hors de la Médecine, on dit dpre.

ACERER, V. a. [ Ferri aciem durare chalybe. ]
Terme de Coutelier &z de Taillandier. C'eft mettre
de l'acier avec du fer, par le moyen du feu &
de quelque inftrument , afin de rendre ce fer

propre h couper. ( Acérer une ferpe , acérer une
hache. ) II fignifie aufii, mettre les outils de fer

& d'acier en état de couper, en les pafl"ant fur

les meules. ( On ne fe peut fervir de cette ferpe ,

à moins qu'on ne l'acére. )

Acéré , acérée , adj. [ Ferrum acie duratum. J
Terme de Taillandier. Ce mot fe dit des inftru-

mens de fer , & il veut dire qui eft acommodé
de telle forte avec de l'acier

,
qu'il eft en état

de bien couper & de bien fervir. ( Hache bien

acérée , ferpe bien acérée. )
* Acéré , acérée, adj. Ce mot, au figuré , veut

dire qui coupe bien
,
qui taille bien. (La pauvreté

eft un glaive bien acéré. Maucr. Homélies dt S.

Chryfofiome. )

Acétabule,/*.
\_
Acetahulum. 1 Terme

^Anatomie , qui fe dit des cavitez profondes de

quelques os dans lefquels font reçus d'autres

os pour faire le mouvement. La cavité de l'os

ifichium , qui reçoit l'os de la cuift'e , eft apellé©

acétabule. Harvce a donné ce même nom aux
petites cellules du placenta dans les femelles qui

porîent plufieurs animaux. D'autres Auteurs ont

ainfi apellé les glandes qui s'élèvent dans la

matrice des brebis & des chèvres , lorfqu'elles

font pleines.

Acétabule. [ Acetabulum. ] Petite meftare

ancienne qui contenoit la quatrième partie de
l'hèmine , ou deux onces & demie de liqueur ou
de matière fèche. Danet.

Acetabulum. Plante qu'on apelle autrement

,

Utnbilicus Veneris , qui a les feiiilles larges & fort

épaiffes , & dont la graine a les mêmes proprietez

que la joubarbe.

ACH.

AcHALANDER, V. a. [ Emptotcs alllcere.
j|

Donner des chalans à quelque marchand. ( Acha-

lander un marchand , une boutique.

S'achalander , v. r. Je m'achalandé , je me fuis

achalandé , je m'achalandai. Commencer d'avoir

des chalans. ( Il s'achalande , & s'enrichira

bientôt.

f Acharnement,/ m. [Libido , Propenfw. ]
C'eft un atachement à la chair avec paifion.

* Acharnement. [ Vehemens , acerba infeclatio. }
Ce mot , au figuré , fe dit des perfonnes.

Atachement cruel afin de fe nuire , forte de

perfécution cruelle & opiniâtre.

(Jamais contre un pécheur ils n'ont d'acharnemenf. •

Mol. Tan. a. i- f- $•

Témoigner de l'acharnement contre quelcun?

Voyex. le Livre intitulé , Ablancourt vengé. )

S' ACHARNER, v. r. [ Adprœdam allici. ]

Je m'acharne , je me fiuis acharne , je m'acharnai,

S'atacher cruellement l'un contre l'autre. ( L'ours

s'acharne peufouvent fur un cadavre. La Fontaine.

CT Acharner. Vaugelas ou l'Auteur des Nou-

velles Remarques , publiées fous fon nom , a

dit que acharner régit à & non fiur ; ainfi il faut
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dire s'acharner à la proyc , & non fur la proye :

je crois que l'on peut dire , à la proye & fur

la proye.

Acharner. Donner aux bêtes le goût de la

chair. ( Acharner les chiens , les oifeaux de

proye à la curée. On dit aiifTi en Fauconnerie ,

acharner l'oileau. Les oifeaux farouches ne

s'acharnent jamais.
• S'acharner. [ Irritan. ] Ce mot fe dit des

personnes , & il fignifie s'atachcr opiniâtrement

l'un contre l'autre pour fe faire quelque outrage
,

en vouloir opiniâtrement à quelcun. ( C'efttout

ce qu'ont pu faire tant de Dofteurs acharnez

contre un feul. Il s'eft acharné fur moi iong-

tems après que je ne lui faifbis plus de mal.

Scar. Rom. Coin. )
* S'acharner. [ Ferri immoderatiùs. ] Ce mot fe

dit au (fi des chofcs & des perfonnes , s'atacher

avec ardeur pour nuire à quelque chofe , ou à

quelque perfonne. ( Il s'acharne fur les pièces

nouvelles , Bail. Epit. Elles étoient II acharnées

au combat
,

qu'elles ne vouloient pas obéir.

Abl. Luc. )

Achat,/ OT. [ Emptlo. ] Chofe achetée.

(Un bon achat. Un méchant achat, un malheu-

reux achat. Voilà tout mon achat. Faire un bon
achat , céder fon achat

,
quiter fon achat à un

autre.) On dit aller aux achats, envoyer aux

achats. Il eft plus avantageux à un Marchand
de faire fes achats lui-même, que de les faire

par autrui. Ce n'efl pas le tout d'être habile à

l'achat , il le faut être aufiî à la vente.

j4chat , f m. C'efl une convention par laquelle

on acheté , & celui qui vend , livre , ou promet
de livrer une chofe pour un certain prix. ^

|" Achat pajfe louage. Proverbe du Palais, pour
dire que quand l'immeuble n'efl point afefté

Â la garantie du bail , l'Aquereur peut dépof-

feder le Locataire , fauf fon recours contre le

Bailleur.

A c H E
, // [ Apïum. ] Herbe médecinale

,

& bonne à manger
,
qui devient haute & fleurit

blanc la féconde année qu'elle efl plantée.

Ache Royale. Plante qui fleurit tous les ans

,

& qui au bout de fa tige produit une fleur jaune

ou blanche.

Jl3°A c H ÉE s. Vers qui naiffent dans la terre

,

& dont on fait un apât pour attirer les poifljons.

Les Latins apellent ces vers , Lumbrici. Plaute

dans fon Aululaire , apelle Lumbrïcus , un homme
qui fortoit de terre , où il s'étoit enfoncé pour
chercher fon tréfor.

AcHEMENT,y!OT. [ Fluentes circa fcutum
& galeam laciniœ. ] Terme de Blafon. Lambre-
quins ou chaperons qui envelopent le cafque ou
l'écu.

•Acheminer, v. a. [ Perducere. ] Ce
mot fe dit figurémcnt

,
pour dire mettre les

afFaires^ & les delTeins en état d'être exécutez.

( Acheminer bien une affaire , c'eft la mettre en

«tat de réiiffir.

S'acheminer. Je m'achemine , je mefuis acheminé ,

je m'acheminai. [ Iter infîituere. ] Aller , marcher.

( Pour obéir aux ordres du Prince , nous nous
acheminâmes au lieu où il étoit. Abl. Luc. Il

s'achemina vers la Capadoce. Faug. Quint, l. J,
Il prit le devant & s'achemina du côté qu'il crut

trouver à loger. Don Quichote , traduction nouvelle

,

t. i. c. i8.)

S'acheminer , v. a. S'avancer , être en train

de fe faire. ( L'œuvre de Dieu s'achemine.

Sojfutt, Hifloirt univerfelle. Il n'a point fait de j
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conquêtes qu'il n'ait méditées long-tems aupa-

ravant , & où il ne le foit achemine comme
par degrez. Eloge hiflorique de Loiiis X I K.

Depuis ce coup fatal , le pouvoir d'Agrippine

Vers fa chute à grands pas chaque jour s'achemine.

Racine , Brii. a. t.fc. t.

Faites place à la nuit la plus belle du monde

,

Qui dellus l'horifon s'achemine ù grande pas.

Bcnfer. Ballet de la nuit. )

Acheminé , acheminée , adj. [ Aptus , idoneus. ]
Terme de Manège. 11 fe dit des chevaux , Ôc

figniiîe que le cheval dont on parle , eft dégourdi

,

& prefque dreffé. ( De la manière que votre

cheval manie , il fait voir qu'il eft bien achemine.

Cette cavale eft tout-à-fait acheminée. )

Acheminement ,
j'. m. [ Via. ] Ce mot eft vieux

& peu en ufage dans le propre ; aûion de celui

qui s'achemine.
* Acheminement. Moïen pour arriver à quelque

chofe. C'eft un acheminement à une plus grande

fortune. Les Pères ont dit que la Pénitence étoit

un acheminement à l'Euchariftie.

A c H E R o ï s. Sorte de Peuplier qui croifToit

fur les bords du fleuve Acheron. Cet arbre étoit

confacré aux Dieux infernaux.

Acheter, v. a. [ Emere. ] Avoir à prix

d'argent. Le peuple de Paris prononce ajeter^

mais mal. ( Acheter à la main , à la livre , à

la pièce. ) Acheter des marchandifes ; acheter

comptant ; acheter à crédit j acheterpourJ'on compte ,

c'eft-à-dire, pour foi - même ; acheter par com~
mijjîon , ou pour le compte d'autrui ; acheter à

profit, ou à tant de bénéfice.
* Acheter. [ Redimere carè. ] Coûter , avoir

avec peine, péril ou autre moïen. (Acheter bien

chèrement un petit plaifir par beaucoup de
chagrins. Abl. Luc. )

Acheteur , f. m.\Emptor.'\ Celui qui acheté.

(Trouver des acheteurs. Abl. Luc.)

A c H E V E R , V. a. [ Perficere. ] Finir , terminer.

(Achever un Palais. Que n'atens-tu que j'aye

achevé de domter mes ennemis ? Abl. Luc. )
* Achever. [ Abfolvere. ] Donner la dernière

main à un ouvrage , le porter à fa perfeûion.

( La plupart des Auteurs ne fe donnent pas le

tems d'achever leurs ouvrages. )

Achever. Faire mourir. ( Ces mourans lailTés

fur le champ de bataille , demandoient qu'on les

achevât. ) On dit auffi achever de ruiner , de
perdre. On s'en fert encore pour fignifîer

,

ennivrer entièrement. ( Il ne faudroit plus qu'un

verre de vin pour Vachever. )

S'achever , v. r. Je m'achève , je m'achevai , je

me fuis achevé y je m'achèverai. C'eft fe finir, fe

terminer , s'accomplir. ( Nous voïons la folie

toute formée dans nous-mêmes , fans que nous
fçachions à quoi il tient qu'elle ne s'achève par

un entier renverfement de notre efprit. Nicole ,

Efj'ais de morale , t. i.

Achevé, achevée, adj. S^Perfeclus ."[ Fini. (Tra-
vail achevé. Peine achevée.

)

* Achevé , Achevée. [ Abfolutus. ] Ce mot fe

dit des chofes , & des perfonnes. Quand il fe

dit des chofes , il fignifie acompii , excellent ; mais

quand il fe dit des perfonnes , il fe prend en

bonne & en mauvaife part. {Exemples. C'eft

un ouvrage achevé , c'eft un fou achevé , c'eft

un Auteur achevé. Balfac , Œuvres diverjes.

Ce que Delorme fait , ce malheureux Rimcur

,

Montre que fa bizare humeur
£(l une folie achevée. )



ACH.
^j" Le Père Bouhours obfcrve dans Tes

remarques nouvelles
,
pag. 3 50. que ce mot cft

toujours pris en bonne part
,
quand il fe dit des

chofes : il fignifie acompU excellent , c'cll un

ouvrage achevé ; & quand il fe dit des perfonnes

,

il eft pris en bonne & en mauvaife part , un

Auteur achevé , c'eft-à-dire
,
parfait

,
qui n'a

point de défauts. On dit en mauvaife part, c\fl

un fot achevé. Le Tradufteur des Homélies de

Saint Chryfoflonie , a dit : Je ne parle point à

ces pécheurs achevé^ qui Jeje/pernnt d'eux mêmes

,

fe font plonge^ dans le tice. Sur l'étymologie de

ce mot, voïez Cafeneuve.

Achevé , Achevée , ad/. Ce mot , en termes de

Manège , fignifie drefle. ( Ce cheval n'ell que

commencé , mais celui - là efl achevé. Cette

cavale efl entièrement achevée , car elle efl bien

dans la main 6z dans les talons.
)

* Achèvement,/ m. \_Perfe&io.1 Manière

dont une chofe eft achevée
,
perfeâion qu'on a

donnée à une chofe , à force de travail. ( Dans
les ouvrages d'efprit, c'eft le travail & l'achè-

vement qu'on confidere. Dejpreaux. )

Achèvement. Terme de Teinture. Il fe dit

particulièrement des étoffes teintes en noir
,

qui font commencées par les Teinturiers du

grand teint , & achevées par ceux du petit teint.

On fait des débouillis pour bien juger du bon
achèvement des noirs.

Achèvement , efl auffi un terme de Poétique.

Outre le dénouement , le Poëme épique a ce

qu'on appelle achèvement , ou le pafTage du
trouble & de l'agitation , au calme & au repos.

II peut y avoir autant de dénouemens qu'il y a

d'épifodcs ; mais il ne peut y avoir qu'une

conclufion ultérieure , ou qu'un achèvement. Le
Père le Bofîu dans fon Traité du Poëme épique

fe fert en ce fens du mot achèvement.

Achille, /ot. C'eft le nom qu'on donne
en Anatomie à un gros tendon qui aboutit à la

plante du pié
,
parce qire , félon la fable , Achille

mourut d'un coup qu'il reçut en cet endroit.

( Ce même nom d'Achille fert à marquer im
fort argument pour repoufTer les objedions des

adverfaires. L'endroit où Saint Auguftin dit que
l'homme eût perfeveré s'il eût voulu, eft l'Achille

des Moliniftes. )

A c H I L L E A. Plante qui eft une efpéce de

mille-feiiilles , & qui eft fouveraine contre les

pertes de fang.

A c H I o T I. Nom que les Bréfiliens donnent
à la drogue des Teinturiers

,
qu'on appelle kocou.

AcHiOTTE, / / Fruit qui vient de la

Nouvelle - Efpagne , & qui eft fort eftimé par

les Indiens.

A c H I T
, /. /72. Plante qui croît dans l'ifle

de Madagafcar.

ACHRONIQUE, adj. [ Achronicus. ] Terme
^Aflronomie , qui fe dit d'un Aftre ou d'un

Point du Ciel, qui eft opofé au Soleil dans fon

lever ou dans fon coucher. ( Le lever achroniqui

de Mars détruit l'ancien fyftême du mouvement
du Soleil autour de la terre. ) Le lever d'une

Étoile s'appelle Achronique , lorfqu'elle fe levé

au coucher du Soleil , c'eft-à-dire , lorfqu'elle

fe levé le foir étant en oppofition au Soleil &
fe faifant voir toute la nuit.

:5;"r A c H oiso N. Ancien mot. L'Auteur
du Blafon des folles amours , dit :

Sous ombre de bonne achoifbn
,

On ttompe des gens à foifon.

ACH. AGI. 17
C3r" ACHOISONNER, fignifîe , dans Tes

EtablifTemens de Saint Loiiis, chap. ifj. & félon
dii Cange , inquiéter , vexer. Il ajoute que ce
terme eft dérivé du Latin occafio , qui fignifîe

dans les Auteurs de la baffe Latinité , des levées
indues , des vexations que l'on fait au peuple

,

fous prétexte des occafions preffantes. Foyei les

autorités qu il cite.

AcHOPEMENT,//7i. Prononccz achopeman.
Ce mot , au propre , n'eft , ce femble

, point
ufité.

Achopement
, f.m.[ Offenfa , offindiculum.

]
Ce mot , au figuré , eft fort en ufage , & il veut
dire écuéil , obftacle , caufe de malheur , défordre.

( Ce fera une pierre d'achopement & de fcandale
pour la maifon d'Ifraël. Ifaie , c. ^. il eft de
vôtre fageffe d'arracher delà terre, des fleurs

de lis , ces maudites pierres d'achopement &:
de fcandale. Patru , plaid, y. Ceux qui de

• particuhers , deviennent Princes par bonheur ,

ne trouvent point d'achopement en leur chemin.
Amelot , Prince de Machiavel , c. J. Si Monfieur
Amelot eût daigné parler comme les autres , il

fe fût expliqué ainfi : Ceux qui de particuliers
,

deviennent Princes , ne trouvent point de pierre

d'achopement dans leur chemin. Ce mot , acho-
pement, eft d'ordinaire précédé de celui de pierre. )

AcHORES,// plur. Ou -croûte de lait.

[ Achores , um. Crujla laciea. ] Efpece de Teigne
qui attaque principalement les enfans. Ce font

de petits ulcères qui viennent à la tête 8c aux
joues. Ce mot eft Grec «j^fift* , d'^ privatif

,

& de }^afa locus , fpatium , lieu efpace
,
parce

que chaque ulcère en particulier n'occupe qu'un
très petit efpace ; mais ils fe joignent plufieurs

enfemble. Col de Vilars , Diclion. des Termes de
Médecine & de Chirurgie.

A C I.

Acide, adj. & fubjîant. Ce mot vient du
Latin acidus , & fignifie

,
qui a quelque faveur

qui tire fur l'aigre. ( Un fuc acide. Les chofes
acides rafraîchilfent. Les liqueurs acides font
agréables. Il y a autant de diférens fels acides,
qu'il y a de diférens corps dans la nature. Foye:^

le Traité de rAcide. On fait venir le mot Acide ,

du Grec «Ac'«j «X''^'"'» acumen , cujpis , pointe»
Acide

, f. m. Mot qui proprement fignifie

aigre : mais en matière de fcience , il a un fens
un peu plus étendu; car Vacide ûgnïûe faveur :

il fignifie auffi le premier des fels fimples.

( L'acide , ou le fel acide , eft toujours en
liqueur. L'acide eft compofè de petites parties

pointues qui s'infinuent dans les pores des corps
qu'elles rencontrent , & font la defunion ou la

coagulation des parties. Les acides diffolvent

l'argent & les autres métaux , hormis l'or. Les
acides coagulent les corps morts & fluides , tels

que font le lait & le fang.
)

Acidité,// Ce mot vient du Latin

Aciditas , & eft un mot de Médecin & de
Chimifte. C'eft la qualité acide qui fe rencontre

dans quelque fujet. ( L'acidité de l'ofeille a

quelque chofe d'agréable. Les Câpres réveillent

l'apetit à caufe de leur acidité. Les chofes qui

par leur acidité produifent la fermentation
,

caufent la fièvre. Spon , Traité des Fièvres. Les
limons rafraîchiffent à caufe de leur agréable

acidité. L'orange a une agréable acidité. Aug-
menter l'acidité de l'ofeille, corriger l'acidité,

diminuer l'acidité des citrons. )

Dij
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Acidulés, adj.f. [JcUu/a.] On donne

cette épithetc aux eaux minérales froides, parce

que , (iiivant Hoffman , elles font un peu acides
,

c'eft pourquoi il les appelle auûi/ontui/ics vineujis

,

fontes vinoji.

Acier , / m. Ce mot peut venir du Grec
,

& du mot Latin actes. C'eft du fer rafiné &
bien épuré , & celui de tous les métaux qui cft

fufceptible de plus de dureté. ( Cet acier eft

bon, excellent ou méchant. Les François ont

donné l'ulage de l'acier aux Indiens de la

Nouvelle-France.

Les Anciens nommoicnt l'acier Chalybs , à

caufe de la trempe qu'ils lui donnoient dans

l'eau d'un fleuve qui eft en Efpagne dans

le Royaume de Galice , anciennement apellé

Chalybs, &C aujourd'hui Cabé ; ou bien ;\ caufe

des Chalybes
,

peuples de Capadoce , dont

Virgile dit :

At Calibes nudi ferrum , &c.

VoïezFélibien, des principes de l'Architefture

,

&c. où il traite fort au long des différentes

efpeces de fer & d'acier. Le P. Labbe le dérive

de aciare ; Cafeneuve le dérive de acïarium.

Acier. Ce mot , au figuré , eft noble, & plus

de la Pocfie que de la Profe. 11 fignifie/tr, épée.

Qu'un tranchant acier s'aprète

A faire tomber fa tête ,

Rien ne le peut émouvoir.

DeshouUcres , Ode à M. l. D. pag. 2 of.

ACILIA. Nom d'une fontaine qui couloit

dans la Sicile.

A C L.

ACLAMATION,// Voyez Acclamation.

ACO.

ACOINTANCE ,f.f. [ Commerc'iiim , confuctiido. ]

Ce mot eft vieux , & n'eft ufité qu'en riant.

On dit en fa place, fumUlaritè , commerce, ou

habitude. ( Je ne veux point d'acointance avec

la plupart des hommes
;
parce que la plupart

font des fourbes & des coquins. On diroit à

cette heure : Je ne veux point de commerce

avec la plupart des hommes. Mais , comme je

l'ai marqué , acointance trouve encore quelque-

fois fa place dans le comique.

Le bel efprit au fiécle de Marot

,

Des grands Seigneurs vous donnoit Vscolntance.

Deshoulieres , Poifies. )

AcOINTER, V. acl. ou s'acointer , v. n.

Hanter quelcun , faire amitié & fociété avec

lui. [ In fam'iliantatem alicujus Je dure. ] Vous

VOUS êtes acolnté d'un malhonnête homme.

§3" Dans le Blafon des faufTes amours :

Bref, qui s'acointe de telle pute.

Plus que bcte je le repute.

ACOISER, V. a. Adoucir, apaifer. [ Tran-

quillarc , fe dare. ] La fédltion fut acoifée par

l'adrefTe du Magiftrat. Ce mot eft tout- à- fait

vieux & hors d'ufage.

AcoLADE, ou Accolade,// [^OT/>/«.v/«. ]

Ce mot vient du mot de col. EmbrafTement de

part & d'autre
,
qui fe fait en mettant les bras

fur le cou. ( De grandes acolades. Se donner

pliificurs acolades. )

ACO.
Acolade , ou Accolade

, f. f. EmbraiTcment.
On donne l'acolade au Gentilhomme qu'on fait

Chevalier.

-^ C'étoit la dernière cérémonie de l'ancienne

Chevalerie. Quanta l'Acolée , dit Fauchet , des

Chevaliers, pag. 518. c'e/? comme une marque de

Jbuvcnance de l'a&e , & , pojfiblt , à Pimitation de

ce qui fe faifoit à raff/anc/iiffement des Serfs , en

leur baillant fur la Joue. C'étoit l'acolade cui

faifoit le véritable Chevalier ; ainfi un ancien

Poète , cité par le même Auteur , a dit :

•

Pas ne reçoit telle collée
,

Tout Chevalier qui craint l'Épée.

Voïez le Théâtre d'honneur de la Colombiere

,

tom. i. chap. 2. Voïez aufTi Cafeneuve dans (es

Origines, v. AcoUe.

Acolade, f.f. Terme de Rotijfeur. Ce font

deux lapreaux joints & acommodez enfcmble

qui font prêts à rôtir. ( Vendre ou acheter une

acolade de lapreaux, donner une bonne acolade

de lapreaux, manger enfemble une acolade de

lapreaux )

AcoLER , v.a.\_ Ampkclï. ] Embrafler. Le mot
d'acoler fe dit fouvent en riant.

Elle le baife , elle XacoU.

Elle fait tout -à-fait la foie.

Lora y Ut. tf.

^^ Les Vignerons difent , acoler les nouveaux

jets de la vigne aux échalas.

Acoler. Terme de Commerce. Il fignifîc faire

un certain trait de plume en marge d'un Livre
,

d'un Compte, d'un Mémoire, d'un Inventaire,

qui marque que plufieurs articles font compris

dans une même fupputation , ou dans une feule

fomme , laquelle eft tirée à la marge , du côté

où font pofés les chiffres , dont on doit faire

l'addition à la fin de la page. Savary.

§^ Acoler. Terme de Blafon , que l'on employé
en quatre fens differcns ;

1°. lorlque deux Ecus
font joints enfemble , comme les Ecus de France

& de Navarre ; 2°. quand il y a dans l'Ecu

quelque bête , comme chien , bœuf avec ua
colier au col; 3°. lorlque des chofcs font liées

ou entortillées enfemble , comme un fep de vigne

à un échalas ;
4°. lorfqu'il y a quelque chofe

,

comme bâtons de Maréchal , drapeaux d'Infan-

terie
,
pafTez en fautoir derrière 1 Ecu.

Acoler, v.a. [Componerc^ Terme At Rotijfeur.

Joindre deux lapreaux pour les fiiire rôtir.

( Qu'on m'acole ces lapreaux & qu'on me les

fafl'e vite rôtir. )
AcoLiTE,/ m. [Acolytus.l C'eft un terme

à'Eglife. C'efi le plus haut des Ordres mineurs

de l'Eglife. C'eft celui qui accompagne l'Evêque,

& qui a droit de fervir à l'Autel. ( Recevoir

l'Ordre d'Acolite. Il fert à l'Autel en qualité

d'Acolite. )

Çj' Ce mot eft dérivé du Grec àKî>.»flt« ,

qui fignifie fuivre , acompagner. Il y avoit dans

la Cour des Empereurs de Conftantinople , un
Officier apellé anoxvLi , qui étoit Capitaine

d'une Compagnie qui fervoit ;\ la garde de

l'Empereur , comme nous l'aprenons de Codln

,

ch. 6. n. yi.
L'Inftitution des Acolltes, eft fort ancienne.

Ils afTiftolent autrefois aux Conciles. Eufebe

raconte que le nombre des Diacres , Soùdlacres

,

& Acolltes, qui aftiftcrcnt au Concile de Nicée,

étoit prefque infini.
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Ils fiiivoieat autrctbis leurs Evêqucs dans

leurs voyages , & portoient fecrctcmcnt la

fainte Euchariftie dans le tems des perfécutions ;

c'efl par cette raifbn qu'ils furent apeliez Acolius.

Leur fbnftion eft de porter un cierge allumé

devant le Prêtre qui va dire 1 Evangile ,
pour

faire connoître que le monde a été éclairé par

la lumière de l'Evangile.

Dans les Egliles de Lyon , & de Roiien , il

y a fept Acolites qui portent chacun un cierge

allumé dans les Fêtes (blcnnelles
,
pour lignifier

,

félon Jean d'Avranches , Archevêque de Roiien
,

les fept Dons du Saint-Efprit.

Saint Bonaventure & faint Thomas tiennent

que l'Ordre des Acolites eft un Sacrement
;

plufieurs Doâeurs n'en conviennent pas ; mais

quoi ciu'il en loit , cet Ordre ne peut pas être

réitéré , non plus que le Diaconat & la PrStrife.

Voiez les dilcours de Godeau fur les Ordres

facrez, & le Traité des l'aints Ordres, par Rallier.

ACOMMODABLE, ( ACCOMMODABLE , ) adj

.

[ QuoJ cof7iponi , concUiurl facile potijl ] Qui le

peut acordcr. Qui fe peut ajufter, qu'on peut

pacifier
,

qu'il elt facile d'apaifer. ( Leur procès

eft acommodable. La querele n'eft pas tout-à-

falt acommodable. L'afaire n'eft acommodable
que par ce ieul moyen. )

ACOMMODAGE, ( ACCOMMODAGE , ) f. m.

[ Opéra , laboris merces. ] C'eft l'aprêt des viandes

que les Cuillniers & les Rotlffeurs acommodent.

{ On lui fait payer l'acommodage des viandes.

Il demande un écu pour l'acommodage de toutes

les viandes. )
ACOMMODANT, (ACCOMMODANT.) Ce

mot eft participe aftlf , & alors 11 ell: indéclinable.

U lignifie conformant, ajuftant. ( Il parloit aux
Soldats , acommodant fon difcours à l'humeur

des Nations. Vaus,. Quint. /. J. )
Atommodant , Acommodance , adj . \^Commodus 1

S'ajuftant , conformant. ( C'étolt un efprit acom-
modant. Abl. Luc. t. i. C'eft par cette conduite

obligeante & acommodante
,

que ces Pérès

tendent les bras à tout le monde. Pafc. ktc. 5.

Vôtre humeur 11 égale , fi fociable & fi acom-
modante , me charme. Cojiar , Un. t. i. )
Acommode , Acontmodée , adj. [ Compofîtus. 1

Ajufté, propre. ( Cabinet bien acommodé. L'air

eft acommodé aux paroles. Mol. Sa maifon eft

bien acommodée. Abl. Luc. t. j. )
* Acommodé , Acommodée , adj. [ Divts. ]

Riche
,

qui a tout ce qu'il lui faut
, qui eft à

fon aife. ( S'ils pouvolent rentrer ici dans leurs

biens , ils feroient mieux acommodez qu'à

BrufTelles. Vou. Un. ^,5. On ne voit guère de

bons Auteurs bien acommodez , à moins qu'ils

ne le foient de nalfTance , ou que quelques Grands
ne fe mêlent de leur pauvre petite fortune.)

AcOMMODEMENT,//«. [ Conveniens

rerum difpofitio. ] Ce mot vient de l'Italien

accommodamento. Ajuftement qu'on fait en quel-

que lieu pour fa commodité. ( Ma maifbn eft

bien plus loiiable depuis lacommodement que
j'y ai fait faire.

|3r Le Père Bouhours
,
pag. 142. de Ces Remar-

ques nouvelles , &c. dit que ce mot n'a que deux
lignifications en nôtre langue. On dit dans le

propre : Les acommodcmens d'une maifon , il faut

faire a cette maifon quelques accommodemens. On
dit dans le figuré , acommodement pour reconci-

liation. Je travaille à leur acommodement. Leur
acommodement efl fait : mais on ne dit point

acommodement pour fignlfier commodité OU intérêt f

ACO. 19
comme le dit un de nos meilleurs Ecrivains.
Ne témoignent-ils pas affe^ qu ils font amis d'eux-
mêmes , puifquils ne cherchent que leur acommo-
dement , & leur avantage particulier ?

Acommodement. Terme de Peinture
, qui fîgnifie

ajuftement, manière d'arranger, d'accommoder.
Il ne fe dit que des Draperies, mais il comprend
tout ce qui concerne leur ajuftement

, le choix
des étoffes , & I agencement des plis. On dit

les Accommodemens des draperies , un bel Accom-
modement.

Acommodement
, f. m. [ Compofîtio.~\ Acord

& traité qu'on fait pour terminer les diférenS

qui fbnt entre deux partis ou entre des perlbnnes.

( Le Fort fut remis aux Anglois par acommode-
dement )

Acommodement , f. m.
[^ Reconciliatio. ]

Reconciliation. Moien de pacifier , manière
d'a'ufter

, & d'acommoder les chofes. ( J'ai fait

fon acommodement. Abl. Luc. Être homme
d'acommo'Jement. Mol. Propofer un acommo-
dement à quelcun. Abl. Luc. Il a trouvé un
acommodement raifonnable. II y auroit , û l'on

vouloir, un acommodement dans cette affaire.

Ils coururent fortune de la vie
, parce que le

foldat ne voulut point oiiir parler d'acommo-
dement. Ab. Tac. hijloir. l. J. c. ij. )

* Acommodement , f. m. Adouciffement
,

ajuftement.

Le Ciel défend de vrai , certains contentemens ,

Maii on trouve avec lui des acommodemens.
Mol. Impofteur , a. 4. fc. }.

AcoMMODER, (Accommoder,) v. a.

\ Aptare , concinnare , reficere , reparare , refituere. ]
Ce mot femble venir de l'Italien accomodar.

Prononcez acommodé. Il fîgnifie habiller, ajufter.

( Acommoder quelcun à la Françolfe. Abl. Luc.

Acommoder , v. a. [ Convenire. ~\ Être propre
à quelcun , être le fait de quelcun , être à la

bienféance de quelcun. Cette maifon acommodé
fort un de mes amis. Cette Charge l'acommodera.
Il faut l'acommoder de ce bénéfice.

* Acommoder , v. a.
[^
Aptare. ] Conformer

,

faire quadrer , faire convenir , ajufter. ( Acom-
moder fa voix à la nature des chofes qu'on recite.

Le Faucheur , fraité de l'Action de VOrateur.
Acommoder un fujet au Théâtre. Corneille ,

Réflexions fur Les Tragédies. Vous fongez à acom-
moder les confbnnes qui fe choquent. Voit. l. Sy.

Acommoder , v. a. [ Componere. ] Terminer,
apaifer , acorder. ( On vient d'acommoder leur

querelle. Mol. Comtt^e ,fcéne dernière. Acommoder
im diférend. Abl. Luc. Acommoder une affaire

pour de l'argent. Abl. Tac.
)

Acommoder , r. a. [ Condire. ] Terme de
Cuifmier. Affaifonner. Mettre en ragoût. (Acom-
moder du poiffon , de la viande ; acommoder
des œufs. )

* Acommoder.^ v. a. [Remfacere. ] Rétablir,

mettre en meilleur état , mettre en meilleur

ordre. ( Cela fert à acommoder fes afaires. La
petite Chapelle qu'on a donnée au Seigneur

Maumenet , acommodé fort fes petites afaires
;

car fans cela , fon Pégafe le meneroit en pofte

à l'Hôpital. )
* Acommoder , v. a. [Malè habere.] Maltraiter

quelcun de paroles , ou de coups , en agir mal
envers quelcun. ( Si j'étois Roi

,
je te ferois

acommoder comme tu le mérites. Port-Royal,

Terence j Adelfhes , a. z. fc. l. Je m'en vais
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l'acommoder de toutes pièces. Jhl. Luc. J'ai en

moi dequoi vous faire voir comme vôtre fille

m'acommodc. Mol. George Dandin.^

S'acommoJir , v. r. \_Se cptare. 1 Je m'acommodc ,

je m'acommodai , /e mefuis acomnwdé , je m'acom-

moderai. C'eft s'ajurter. ( S'acommoder pour

aller en vifite. Il s'acommodera bien-tôt pour

aller au bal. Il a falii qu'il fe foit acommodé de

bon air pour paroître devant le monde. )

* S'acommoder , v. r. [ fingere Je ad. ] Se

conformer. ( Un efprit fage s'acommode aux

vices de fon fiéclc. Mol. Dom Juan. a. 5. fc. z.

S'acommoder au tems pour le bien de fes afaires.

Vaugel. Quint, l. ^. Eft-ce ainfi qu'à mes vœux
,

il fait s'acommoder ? Racine , Bajaiet ,a.^.fc. i.

Ne favez-vous pas que nous nous acommodons

à toutes fortes de perfonnes ? Pafc. lett. g. )
* S'acommoder , v. r. Se fervir de quelque

chofe. ( Si vous pouviez vous acommoder de

cela, je vous l'ofrirois. Voit l. yS- H ne fauroit

s'acommoder de l'homme qu'on lui a donné.

Elle ne s'accommodera jamais de fon humeur

,

parce qu'il ell vilain. )

S'acommoder, v. r. S'acorder. Convenir. (Je

voudrois bien que vous puffiez vous acommoder
avec cet ennemi du genre - humain, f^oic. Lett.

145. Elle s'acommodera fort bien avec lui Abl.

Luc. t. i.)
* S'acommoder, v. r. Se finir paifiblement

,

fe terminer en repos. ( Il ne tient pas à lui que

les afaires ne s'acommodent. Faug. Quint, l. lo.

c. S. On croit que leur diférend s'acommodera

au gré de l'un & de l'autre. )
* S'acommoder , v. r. Se plaire dans un lieu,

fe plaire avec quelcun. ( Il s'acommode mieux

que jamais à Paris. Un jeune François ne

fauroit guère bien s'acommoder en Italie , ni

en Efpagne
,
parce qu'il n'eft pas ordinairement

fort fage. )
* S'acommoder , v. r. Se trouver bien de

quelque chofe , ou de quelque perfonne , en

être content. S'en trouver fatisfait. ( Le moyen
qu'on put s'acommoder de leurs perfonnes ?

Mol. Précieujh. Je voudrois bien que quelcun

de vos amis voulût s'acommoder de ces efclaves.

Mol. )
* S'acommoder , v. r Se fervir de quelque

chofe en fe l'apropriant , s'en ^rvir comme du

fier. ( On trouva beaucoup de nerfs dont les

frondeurs s'acommodérent. Abl. Rec. liv. 3.

chap. J. Ils s'acommodent de tout ce qu'ils

trouvent à leur bienféance.

ACOMPAGNATEUR, ( ACCOMPAGNATEUR.)
Terme de Mufiijue. Celui qui dans un Concert

accompagne du Clavecin. ( Un bon, unfçavant

Accompagnateur. Les bons Accompagnateurs

font rares. Il faut pofTcder parfaitement les loix

de l'harmonie pour être bon Accompagnateur.

La routine du chiffre égare les Accompagnateurs

ordinaires. )

AcoMPAGNEMENT,( Accompagnement,)

f.
m. \_

Comitatus. ] Prononcez acompagneman.

Tout ce qui eft joint à quelque chofe, ce qui

acompagne quelque fnjet , ce qui acompagneimc

perfonne. (Un bel acompagnement. Un charmant,

un agréable , un divertiffant , un galant acompa-
gnement. L'harmonie dans les pièces de Théâtre

,

ne doit être qu'un fimple acompagnement. Suint

Evremont , Réflexions fur l'Opéra , in-j^°. pag.

4çS. Vous avez non pas un grand acompagne-

ment de chevaux , mais probité
,
gènérofitè , &c.

f-vit. lett. 145. On a chanté un Prologue avec
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d'agréables acompagncmcns. Saint Evnmont »

3. partie.
)

Acompagnement , f. m.
\_
Stipatio ] Terme de

BlaJ'on. C'eft tout ce qui eft autour de l'ècu
,

& lui fert d'ornemens. Comme les cimiers, les

fuports , &c.
Acompagnement. Terme de Mupqiic. On le dit

de la modulation & des accords des inftrumens

dont on accompagne la voix'. { Apprendre
l'accompagnement ; lavoir l'accompagnement

,

l'accompagnement du Claveffin , de la Viole , &c.
Acompagner, (Accompagner,) v. a.

[ Comitari. j Prononcez acompagne. Ce mot vient

de l'Italien accompagnare. Il fe dit des perfonnes :

& fignifie , faire compagnie à quelcun , aller de

compagnie avec quelcun. ( Les mères acompa-
gnent leurs enfans en exil. Abl. Tac. Une
Demoifele acompagne fa Maîtreffe. Scaron ,

Roman Comiq. t. z.)
* Acompagner , v. a. [ Confoclare , conjungere. ]

Ce mot fe dit des chofes , & fignifie être joint

avec une autre chofe. L'éloquence du corps

acompagnoit celle de l'efprit. Bal:^ac , Entretiens.

Il faut éviter le grand jeu ; car la colère
,

l'emportement & les querelles l'acompagnent

d'ordinaire. S. Evremont , Œuvres méU;s , t. G.

Acompagner , fc dit pour affortir , convenir ;

mais il faut y joindre l'adverbe bien. Cette

garniture accompagne bien cet habit ; cette

coëffure accompagne bien fon vifage ; cette

tapifTerie accompagne bien ce lit ; ces deux
pavillons accompagnent bien ce corps de logis

,

&c. c'eft-à-dire
,
que toutes ces chofes s'alfor-

tiflent bien , conviennent bien les unes avec les

autres.

Acompagner. Terme de Mufique. C'eft joiier

la Baffe & les autres parties fur un ou plufieurs

inftruments, nendant qu'une ou plufieurs voix

chantent , ôc que quelque inftrument joue le

fujet.

S'acompagner , v. n. Mener quelques gens avec

foi pour quelque deffein. Il fe prend fouvent en

mauvaife part. Il s'accompagne pour l'ordinaire

de méchants , de mauvais garnements , Sic.

AcoMPLiR, (Accomplir, ) v. a.

J'acomplls , j'acomplis &cj'ai acompli ,j'acompHrai.

En Latin , complere; enEfpagnol , complir. Achever

tout - à - fait quelque chofe , faire entièrement

une chofe. Tous les juftes ont le pouvoir

d'acomplir les Commandemens de Dieu ; néan- \
moins

,
pour les bien acomplir , ils ont befoin

de la grâce.

Acompli , acompUe , adj. [ Completus. ] II

fignifie achevé , fini , & il fe dit en bonne & en
mauvaife part. ( Son vœu eft acompli. Abl. Luc.

Leurs noces nous donnent 1 image d'une impu-

dicité acomplie. St. Evremont , Œuvres mêlées ,

t. 6. 46.)
* Acompli , acomplie , adj. [ Perfeclus. ] Ce

mot fe prend aufTi toujours en bonne part
,

quand il fignifie excellent
,

parfait. ( C'eft un
homme acompli. C'eft une beauté acomplie. Abl.

Luc. )
* A c O M P LI s s E M E N T

, /. OT. [ PerfiPfio. ]

Prononcez acomplijjeman. C'eft un ac'ievement

entier & parfait. (Tu trouveras en lui l'acom-

plifl'emcnt de ton deffein. Abl. Luc. C'eft une
erreur, de condamner généralement toutes les

Communions qui précèdent l'acompliffement de

la Pénitence. Toutes les inflruftions de l"E<j;l!.'è

tendent A porter les Fidèles à l'acomplifTcment

de la Loi de Dieu.
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A c o N. Terme de Marine. Petit bateau à

fond plat , dont on fe fert pour aller fur les

vafes quand la mer eft retirée.

A c o N I T
, / OT. [ Âconitum. Napdlus. ] Mot

qui vient du Grec. C'eft une forte d'herbe qui

croît fur des rochers dépoiiillez de toutes chofes ,

& qui fait promtement mourir les personnes &
les animaux qui en mangent. Plufieurs Auteurs

Grecs & Latins difent que VAconit vient en la

région du Pont , & qu'il y en a de plufieurs

efpéces. DuUcliamp , Hijioire des Plantes, t. z.

l. ly. c. f). fait de longues & de curieufes

defcriptions de divers effets de l'Aconit , & on

les peut voir.

A c o N T I A s. Efpece de ferpent qu'on trouve

en Calabve & en Sicile ; on le nomme en

ces lieux Saatone , parce qu'il fe jette fur les

hommes comme une flèche , après s'être entor-

tillé fur un arbre
,
pour s'élancer avec plus de

force.

\ Acoquiner, v. a. [ Tradcre inertiœ. )

Ce mot ne fe dit que dans le ftile bas & fatirique.

C'eft acoiitumer à quelque chofe de bas &
d'indigne , & qui mérite du blâme. ( Nous
verrions courir les femmes après nous , fans

tous ces refpefts où nous les acoquinons.

Mol.)

J*'
S'acoquiner y v. r. Je rn acoquine, je rn aco-

quinai , je me fuis acoquiné , je rn acoquinerai.

Ce mot ne fe dit que dans le ftile bas & comique.

C'eft s'acoûtumer de telle forte à un lieu , à

une chofe , ou à quelque fujet que ce foit

,

«ju'on ait peine à quiter ce lieu , cette chofe

,

ou ce fujet. ( S'acoquiner à Paris. Quand on
eft une fois acoquiné dans la Province , on ne
la fauroit quitter. Mon Dieu ! qu'à tes apas je

fuis acoquiné ! Mol. )
S'acoquiner. Ce motrégiflTant im autre verbe,

veut la Particule à & le verbe qu'il régit à

l'Infinitif. (Quand une fois on eft acoquiné à faire

des vers , on ne veut prefque plus s'apliquer à

autre chofe. )

ACORD, (AccORD,)//72. [ Confenfus. ]
Prononcez acor. Ce mot vient de l'Italien accordo.

Confentement de plufieurs perfonnes fur une
chofe. ( Ils renoncent d'un commun acord à la

fervitude. Abl. Luc. Demeurer d'acord d'une

chofe , tomber d'acord d'une chofe ; c'eft-à-dire

,

être du même fentiment qu un autre fur une
chofe. On dit aufti proverbialement , être de tous

bons acords ; c'eft- à-dire, confentir à ce que
les autres veulent , vouloir ce qu'on veut. )

§^ Tomber d'acord. On dit
,
j'en tombe d'acord ;

c'eft-à-dire, je l'avoue
, j'y confens, je le veux

bien.

J'en puis dire quelque nouvelle

,

Et je fçai fort bien qu'elle eft telle,

Que pour peu qu'un habile amant
La prefle vigoureufement

,

11 fait bien-tôt tomber la belle

,

D'acord.

Acord
, f. m. [ Conventum , paclio. ] Acommo-

dement. (Faire un acord avec quelcun. Ils ont
rompu l'acord qu'ils avoient fait. Tenir l'acord

qu'on a fait. N'entendre à aucun acord.)
* Acord , f. m.

[^ Confenfio. ] Union d'avis &
de fentimens. ( Pour entendre l'acord de nos
opinions avec les décifions des Papes , il faudroit

avoir plus de lolfir. Pafc. lett. 3. Les Philofophes
ne font pas d'acord de ce que tu veux fçavoir.

AbL. Luc.
)
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* Acord , f. m.

\_
Reconcdiatio , inulHgentia. ]

Intelligence & union fur quelque chofe. ( Ils

font d'acord là-defliis. Mettre les gens d'acord.

Sca. Roman, t. i.)

Acord, f. m. [ Concentus , confonantia.^ Terme
de Mujlcicn & de Joueur d'injïrumem de Mufîque.
C'eft une jufte & agréable conformité de fons

,

ou de voix. ( Charmans acords, de doux acords ,

de bons acords , d'aimables , de ravifl'ans acords ;

de méchans acords , des acords defagréables
,

de faux acords ; trouver les acords , remarquer
la juftefle des acords. S. Evremont , t. 11.)

Tout d'un acord ,adv. Tout d'un confentement,

tout d'un même avis , tout d'un même fentiment,

de même intelligence. ( Les Moines font tout

d'un acord en plufieurs chofes.
)

f Acordailles ,f.f. Ce mot n'a point de fingulier:

ce font les articles de mariage , acordez & lignez

par les gens qui fe marient & par ceux qui y
ont intérêt. ( Les acordailles fe font faites. Signer

les acordailles. Faire les acordailles. Se réjoiiir

aux acordailles.
)

ACORDANT, ACORDANTK, adj. [ Ad
concentum aptus. ] Qui peut s'acorder. ( Voix
acordantes & difcordantes. )

AcORDE
, f. f. Terme de Marine. ( Com-

mandement qu'on fait à l'équipage de la chaloupe

& aux rameurs , afin qu'ils nagent enfemble. ).

ACORDER, V. a. [ Concedere. ] Ce mot
femble venir de l'Italien accordare , ou de l'Efpa-

gnol accordar. C'eft donner , céder. ( Acorder

une grâce , acorder une faveur. Je vous acorde

cela & foyons bons amis. Abl.Luc. t.J. )
Acorder , v. a.

\_
Defpondere. ] Ce mot fe dît

en parlant de mariage , & fignifie promettre de

donner. ( Acorder une fille en mariage. Les

Arméniens acordent leurs enfans
,

quoiqu'ils

n'ayent que trois ou quatre ans , & même quand

deux femmes amies fe trouvent enceintes , elles

acordent leurs enfans , au cas que l'une ait un
garçon, & l'autre une fille. Tavernier , Voyage

de Perfe , l. 4. ch. iz.)

Acorder , v. a. Acommoder. [ Componere. \
On vous employé à acorder les Impériaux. Voit,

lett. 18y. Acorder les contradiftions. Paf. lett. 6.

Acordei- les principes de chaque Seûe. AbL
Luc. )

Acorder, v. a. [Concinere.-I Mettre enfemble»

joindre. Il acorde deux chofes in<rompatibles ,

un maître , & la liberté. AbL Tac. Dans toutes

vos affaires , acordez toujours Dieu& le monde,
& vous remplirez les devoirs d'un honnête-

homme. La Ckétardie, Injiruciianspourun Seigneur,

2. partie. )
Acorder , v. a. [ Confentire. ] Ce verbe fignifie

quelquefdis confentir, & veut le fubjonôifquand

11 eft fuivi d'un que. (Exemple. Puifque vous le

voulez ,
j'acorde qu il le faffe. Corneille , Cid.

a.5.fc.â.)
Acorder , v. a. [ Concentum efficere. ] Terme

de Joueur d'injlrumens de Mufique. C'eft mettre

un inftrument dans une jufte & agréable confor-

mité de fons. ( Acorder une Angélique, acorder

un Lut , acorder un Tuorbe ,
&c. )

L'art d'acorder les inftrumens n'a point encore

de règle fixe. Comme on eft obligé d'y faire ufage

du tempérament qui ôte aux acords quelque

chofe de leur jufteffe , les opinions varient fur

la pratique de ce tempérament. Il y auroit bien

des obfervations à faire avant de décider en ce

genre quelle eft la meilleure pratique.

g3" Parmi les Sonnets de Malleville, on met
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celui-ci dans le rang des plus beaux, quoique

le mot acordcr y (bit mal placé , & qu'il y ait

dans toute la pièce trop d'exagération, & quel-

ques expreflions baffes Se obfcures.

Près d'un Temple fameux, fur les bords de la Seine ,

Eft un lieu que nature a comblé de plaifirs :

L'abondariCe des biens en bannit les dcfirs

,

Et rien n'y vient jamais
,
qui n'y vienne fans peine :

Une ample moifTon d'or couvre toute la plaine ;

Le Ciel qui l'environne , éclate de faphirs ;

•L'air cft tout de parfums, & rien que les Zéphirs

Au chant des Roilignols n'ucorde leur haleine ;

L'ombrage & le Soleil dépendent du fouhait;

Les prez font tout d'émail , la rivière de lait ;

Le rivage eft jonché de
,
erles & de rofes.

O vous qui m'entendez avec étonnemcnt

,

Sachez qu'il ell: aifé de voir toutes ces chofes,

Pourvu qu'on puifTe voir Olympe feulement.

Aconicr , v. a
\_
Concordarc. ] Terme de Gram-

maire. Faire convenir félon les régies de la

Grammaire. ( Acorder l'adjeftif avec le fubf-

tantii". )

S^acorder , v. r. Je m''acorde , je m^acordui , je

mefuis acordé. C'eft fe conformer , c'efl: convenir

,

être d'acord , & en bonne intelligence. Mon
amour s'acordc avec ma raifon. Gomb. Poëf.

Ils ne s'acordent ni de la fin , ni des principes.

Abl. Luc. Les Provinces s'acordent à cette forte

de Gouvernement. Abl. Tac. Tous les peuples

fe font acordez en ce point, qu'il y a un Dieu.

S. Cyran , Théologie familière , leçon première.

S'acorder en quelque chofe. Abl. Ar. l. i. On
dit aufli s'acorder fur quelque chofe , & s'acorder

touchant quelque chofe. Ce mot s''acorder fe

joint à un infinitif avec la particule à. Ils s'acor-

dent à fraper cnfemble. Abl. Luc. Tac. )
} S''acorder comme chiens & chats. Façon de

parler proverbiale
,
pour dire , être mal d'acord

,

être mal enfemble. On dit auflî proverbialement

,

Accordez^ vosfiâtes , pour dire , convenez de ce

que vous voulez faire, convenez des moyens
que vous voulez prendre.

)53" Acorder ou Accorder. Robert Etienne veut

que ce mot foit formé de ad cor , quafi ad uniim

cor. Quelques-uns difent que c'eft une métaphore
prife des inftrumens de Mufique ; car on dit

acorder un violon , une baffe de viole ,^ les

Muficiens ne s'acordent pas ; mais acord a

peut-être donné lieu à la métaphore des Mufi-

ciens ; on ne peut dire lequel des deux eft

l'origine.

On dit , acorder , quand on ne refufc pas ce

qu'on nous demande ; parce que nos volontez

devenant conformes , font femblables à deux

cordes d'inftrumens de mufique acordées par

union. Cafeneuve.

Acordé , acordée , adj. Acommodé
,

pacifié.

Leur diférend eft acordé. Leur procès eft acordé.

L'afaire eft acordée. La querelle des Janfcniftes

& des Jéfuites touchant la grâce n'eft point

acordée.

Acordé, y^/ra. [ Defponfus. ] Celui qui a

promis en prefence de monde, foi de mariage
,

& qui l'a reçue réciproquement. ( L'acordé cft

bien fait, l'acordé eft calant, & a mille belles

qualitez. L'acordé eft un peu vieux , & il a

l'air d'augmenter bien-tôt la grande confrairie.
)

Acordée
,J'.

m. [ ûcfponfa. ] Celle qui a promis
,

& à qui l'on a aufti promis foi de mariage. Une
jolie acordée , une acordée fort belle. L'acordée
cft riche & fage. L'acordée eft gaie , l'acordée

paroît gaillarde , & de bon apétit.

ACO.
Acordoir , / m. Prononcez acordoi. Terme

d'Organife. C'eft un inftrument de cui\ re , dont

on fe fert pour acorder l'orgue. ( Acordoir fort

bon ; cet acordoir eft bien propre & bien fait. )
A c o R E R. Terme de Marine. [ Fulcire. ]

Apuyer, ou foiitcnir quelque chofe.

ACORNÉ, ACORNÉE, adj. [ Cornutus. }
Terme de Blaj'on. Animal marqué dans un écu

avec fes cornes , d'une couleur & d'un métal

diférent du rcfte du corps. (Tête de vache de
fable , acornée d'argent. )

\ ACORT, ACORTE , adj. \^Comis , urbanus

,

commodiis. ] Ce mot a commencé à vieillir ,

& il ne peut entrer que dans le ftile bas 6c

familier ; il fignifie complaifant , civil , honnête

& adroit. ( Il eft fage & acort. Avoir des

manières acortes.

Elle eft charmante , elle eft acorte ,

Et tout ce que la belle porte ,

Lui ficd bien , hormis fon mari.

Main. Poëf. )

0° Les Italiens difent acorte. Le Taffe , dans

fa Jérufalcm délivrée :

Serviviino al convito accorte ancelle.

"{ Acortife , f f [ Comitas , urbanitas. ] Ce
mot eftfuranné. Il fignifie civilité & complaifance

cju'on a pour les gens.

( Tu vas ufer de ta frarchife

,

De ton adrefle & de ton acortife.

Boif. Epît. t. i. ep. ly.
)

AcoRUS,yî m. C'eft une plante que les

Apoticaircs apellent Calamus odoratus , qui a les

feiiilles odorantes & piquantes au goût.

AcoTAR,y^ m. Terme de Marine. Pièce de
bordage que l'on endente entre les membres du
vaiffeau pour empêcher l'eau de tomber entre

les pièces qui le compofent.

AcoTÉ, AcoTÉE, (Accoté,) adj:

[ Adpicliis , appofitus. ] Terme de Blafon. Pièces

pofées à côté d'une autre pièce de l'Ecu.

A c o T E p o T
, y^ OT. [ Fulcrum. ] Petite pièce

de fer , courbée en demi cercle
,
qu'on met au

pié d'un pot ou d'un coquemart
,
pour empêcher

qu'il ne tombe.

\ Acostable, adj. [ Facilis. ] Ce mot
n'eft bien venu que dans les difcours familiers.

Il veut dire qui reçoit avec civilité ceux qui

l'aprochent , & qu'on aproche fans peine pour
lui parler. ( Il eft acoflable à tout le monde.

Il eft civil & acofiable ,

Doux , bénin , courtois & afable.

Ménage, Poëjîes.

Il vous a vu, doux, civil, acojlable

,

Dans le pafTage , ù la chambre , à la table.

Boif. Eplt. t. !. l. 4. ep. xi

Ce font des perfonnes peu acoftables. Foit,

let. 40.)

* Acoster, (Accoster,) v. a.

[ Accedere. ] Ce mot n'entre que dans les difcoufs

familiers , & fignifie aprocher quelcun pour lui

parler.

(Que fi q\ielcun tremble en vous acojlant

,

11 vous bcniî en vous quittant.
)

Boif. Éfit. t. X. l. 4- ep, 2,

Aa
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Au milieu de quantité de Cupidons déchaînez

,

trois Dames mafquées acoftérent D. Carlos

Scit. Roman comiijue , t. i. c. c).

AcosTER , v.a. Terme de Mer. {Admovere. ]

C'eft aprocher- une choie d'une autre. Acofter

imc manœuvre. Dcfioches, Diclionnainde Marine.

Acofle à bord. Terme de Mer. C'eft ce qu'on

dit quand on veut obliger un petit vaiffcau ;\

s'approcher d'un plus grand.

•j" S'acojier , v. r. [ Frccjuentare. "} Je m'acojle ,

je me fuis acoflé , je m'acojlai. Ce mot n'entre

que dans les ouvrages familiers. C'eft s'aprochcr

dequclcun pour lui parler. (Leshommess'acoftcnt

des femmes, & les femmes des hommes. Auteur

anonyme , Hifl. comique. Ils fe dé/îoient de telle

forte les uns des autres
,
qu'on n'eût ofé s'être

acofté de perfonne. f^aug. Quint. L lO. c. 8.

A c o T
, f. m. Terme de Jardinier. Trois

ou quatre jours après qu'une couche eft femce

ou plantée , il ell à propos d'adofler autour un

peu de fumier long
,
pour confervcr la chaleur.

Ce fumier adoffé grofliérement , mêlé avec

d'autres , fert enfuite à faire le réchaud. Les

Jardiniers appellent cela un Acot , du verbe

Aeoter.

AcOTF.R, V. a. [Inniti.] Ce mot, dans

les difcours polis , n'eft plus d'ufage ; & en fa

place on fe fert à''apujer. ( Acotez-vous un peu

fur mon épaide , & vous en marcherez avec

moins de peine. Dites , apuïez-vous un peu fur

mon épaule. )

Acoter , V. a. [ Fulcire. ] Ce mot fignifie apuïer ,

& eft ufité parmi les Maçons , les Charpentiers

& autres gens de métier. Il dlfent , Acoter une

cloifon.

ACOTOIR,/^ m. [ Fulcimentum , adminiculum ,

fultura. J Prononcez acotoi. C'efl: un morceau
de bois plat qu'on atache dans les confeffionaux

& dans les chaifes des porteurs pour apuïer le

Confefleur, & celui qui fe fait porter en chaife.

( Un acotoir bien fait , un acotoir mal fait.

Mettre un acotoir, atacher un acotoir, embourrer

un acotoir. )

AcoucHER, (Accoucher.)
[
Parère. ]

Ce verbe eft neutre , & fe dit proprement des

femmes , & il veut dire , mettre un enfant au

monde. Acoucher , régit l'ablatif. (Anne d'Au-

triche, Reine de France , époufe de Loiiis XIII
,

acoucha en 1 638 , le 5 Septembre , de Loiiis XIV ,

& deux ans après , elle acoucha de Monficur.

Lanuitqu'Olimpias acoucha , le Temple d'Ephéfe

futréduit en cendre. Du Rier,fupUment de Quinte-

Curce , L i. c. i. )
Acoucher , v. n. Ce mot fe dit de Jupiter en

riant , & fignifie produire un enfant au monde.
(Jupiter acoucha de Minerve par la tête. Abl.

Luc. t. i.')

Acoucher.
\_ Adeffe parienti.'\ Ce verbe eft auffi

aftif , & veut l'acufatif, quand il fignifie aider

à mettre un enfant au monde , & qu'on parle

des fervices que les Acoucheurs ou les Sages-

femmes rendent aux femmes qui font en travail

d'enfant. ( Ce ne font pas aujourd'hui les Sages-

femmes qui acouchent à Paris les Princeffes
,

ni les femmes de qualité , mais les Acoucheurs.

Les femmes de bons Bourgeois imitent les grandes
Dames ; car elles fe font acoucher par des Acou-
cheurs. Vulcainn'acouchera pas fi heureufement
Jupiter qu'une Sage-femme. Abl. Luc. t. i.)

* Acoucher. [ Edere. ] Ce verbe fe prend figu-

rément & eft neutre. Il fignifie produire quelque
ouvrage d'efprit , faire quelque chofe d'ingénieux.

Tomi /,
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( Les Poètes acouchent. par le bout des doits.

AbL Luc. )

Le fort de ce Sonnet a droit de vous toucher

,

Et c'eft dans votre cœur que j'en viens à'acoucher.

Mol. Femmes Sayantes , a. ;.fc. 2.)

Acouchée , f. f. [ Puerpera.] Femmes qui eft

dans fes couches , & qui vient de mettre au
monde un enfant. L'acouchée eft gaïe, l'acouchée

eft gaillarde. La nouvelle acouchée doit être

traitée , dans les premiers jours de fa couche
,

prcfque comme fi elle avoit la fièvre. Une acou-

chée ne doit être nourrie que de bons boïiillons

au veau , ou de boiiillons oîi il y ait de bonne

volaille. Une acouchée ne doit vivre que d'œufs

frais , & de gelée. Mauriccau , Maladies des

femmes grojfes , L i.) On dit proverbialement

d'une femme qui eft fort parée dans fon lit :

Elle ejl purée comme une Accouchée. On appelle

les caquets de FAccouchée , le babil des femmes
qui viennent voir une femme en couches. On
dit tant d'un homme que d'une femme

,
quils

font l'Accouchée , quand ils fe tiennent au lit

par molieffe & fans nécefîité.

A C O U C H E M E N T , / /«. [ Partus , puer'

perium. ] C'eft la fortie ou l'extradion de l'enfant

à terme hors de la matrice, ( Acouchement

naturel , acouchement contre nature , acouche-

ment fâcheux
,
pénible , malheureux , laborieux ^

acouchement vrai, véritable, acouchement taux.

Il étoit préfent à l'acouchement de fa femme.

Sentir les douleurs de l'acouchement. Les femmes

âgées foufrent plus que les autres dans leur

premier acouchement. On s'éionne comme
l'enfant qui eft fi gros ,

paffe , au tems de l'acou-

chement
,
par l'ouverture de la matrice qui eft

fi petite. Médecin qui a fait plufieurs acouche-

mens. On doit faire prendre aux femmes ,

incontinent après leur acouchement , une once

d'huile d'amandes douces ; mais il faut que cette

huile foit tirée fans feu. Lorfque l'enfant eft au

paffage
,
prefque toutes les femmes fe plaignent

,

dans leur premier acouchement ,
que la Sage-

femme les pique. Mauriceau, Maladies desfemmes

grofes,L 3) '

ACOUCHEUR,/: m. [ Adjutor partus. J

C'eft un Chirurgien qui acouche les femmes.

( Un habile acoucheur , un acoucheur connu

,

un acoucheur emploie.

Acoucheufe , f f [ Ohfletrix. ] C'eft celle

qu'on apelle ordinairement Sage-femme, & qui

acouche & délivre les femmes qui font en travail

d'enfans. Une habile acoucheufe. Une acou-

cheufe fort connue. Aller quérir une acoucheufe.'

f S'acouder, (S'accouder,) v. rj

[ Cubitu niti. ] Je m'acoude , je tnacoiidai , je me.

fuis acoudé, je m'acouderai. Ce mot commence

un peu à pafl'er , & ne peut trouver place

que dans les difcours familiers & d'un ftile

fimple. Il fignifie , s'appuïer fur le coude ,,

s'appuïer.

( Affis fur un fagot , une pipe à la main ,

Triftement acoudé contre une cheminée , ^

Je fonce aux cruautex de mon fort inhumain.

S. Amant , Poifics , I. partie.

La paix deflus lui s'acouda

,

Comme fur l'un de fes pivots.

Voit. Poejas. )

AcouDOiR,/ m. [ CubitaL ] Ce mot ne

fe dit que dans le difcours familier. C'eft cç
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qu'on met fous les coudes pour s'apuïer deiTus.

Un bon acoudoir , un acoudoir fort propre.

Donnez un acoudoir à Monficur , il en a

befoin. )

Acoudoir, f. m. \^Fulcrum.'\ Ce mot eft un
terme A'ArchiuHure , & fignifie un apui. ( Il faut

mettre un acoudoir dans cet endroit. Faire des

acoudoirs entre les pies d'cftaux. Pirrault.

V'uruvt. )

5:3° Vitruve apelle PluuuSi un acoudoir, un
parapet.

A c ou E R. Ancien terme de Venerlt. Acoïur

h Cerf; c'eft le fuivre de près , & l'acculer pour

lui couper le jarct. Ce terme fe lit dans Salnove ;

mais il n'eft plus d'ufage aujourd'hui.

ACOUPLEMENT, ( ACCOUPLEMENT ,)/ OT.

[ Copulaûo. ] Prononcez acoupUman. Ce mot fe

dit des bêtes qui fe joignent pour la génération.

Acotipkrmnt , f. m. C'eft l'union de l'homme
& de la femme, afin de produire leur femblable.

Mais dans ce fens on ne fe fert du mot acoupte-

mcnt qu'en l'adouciffant , ou le relevant par

quelque épitéte. ( Un acouplement divin , un
acouplement célefte , acouplement fatal , acou-

plement heureux , acouplement malheureux.

Tu menois le blond Himenée
Qui devoit folemnellement

De ce fatal acouplement

Célébrer l'heureufe journée.

Malherbe, Po'éjies, l.^.Ode.")

A COUPLER, V. a. £ Adjungere. Conjungere. ]

Joindre enfemble. Mettredeux à deux. ( Acoupler

des bateaux , acoupler le linge , acoupler des

ferviettes , acoupler des mouchoirs , & en un
mot , tout le menu linge,

J

* Acoupler , v. a. £ Copulare. ] Joindre pour
la génération. Faire acoupler deux papillons.

Le mot A^acoupler, dans cet exemple , eft férieux
;

mais au même fens il eft un peu comique , lorfqu'il

fe dit des hommes. On en va juger par ces

façons de parler. (^Sesfoins ont acouplé nos Dieux

,

malgré la jaloufie de nos DceJJes. Auteur anonime.
C'eft un Mercure de profefllons

,
qui tâche

,

par le moïen de quelques loiiis d'or , d'acoupler

les galans avec les belles qui ne font pas inhu-

maines. )
Acouplé , Acouplée , adj. Terme iHArchitecture.

Les colonnes accouplées font deux à deux, &
fe touchent prefque par leurs chapiteaux & par

leurs bafes. Il y a aufti des pilaftres accouplés.

S'acoupler , v. r. Je m'acouplé , je rnacouplai ,

je me fuis acouplé , je rnacouplerai. Ce mot fe dit

des chofes inanimées , & fignifie fe joindre

enfemble. ( Les principales qualitez tadiles

peuvent s'acoupler de plufieurs façons. Rohault,

Phijlque. )

S''acoupler , v. r. [ Copulari. ] Ce mot fe dit de
quelques animaux , & fignifie fe joindre pour
ia génération. La mouche vole en l'air , acouplée

avec fon mâle. Abl. Luc. Les animaux de difé-

rente efpece qui s'acouplent en Afrique, font

des monftres. Perrault , Hiftoirc des animaux.

Lorfque la femelle du Caftbr a mis bas , elle

chaffe de fon logement tous les petits de l'année

précédente
,

qui alors s'acouplent , & vont
chercher quelque maifon. Denis , Hijloire de

tAmérique , t. i.c. i8. La femme peut prendre

le plalfir de la chair quand il lui plaît ; mais il

n'en eft pas alnfi des animaux qui ne s'acouplent

qu'en de certaines faifons. Mturiceau y Traité

4ts femmes groffes. )

ACO.
ACOURCIR, (AccouRCiR,) V. tf. [Curtare'i

refecure. ] J'acourcis , j'ai acourci , j'acourcirai.

C'eft rendre ime chofe plus courte qu'elle n'cft :

c'eft abréger une chofe qui eft trop longue. ( II

ne laut point alongcr ce qu'on peut acourcir.

raug. rem. Les Hiftoires de Varillas font trop

longues, il les faudroit acourcir.)
* Acourcir, v. a. On dit figurément qu'une

bonne compagnie , une agréable converfation
acourcift"cnt le chemin ou le tems , c'eft-à-dire ,

que le plailir qu'on y trouve fait paroître le

chemin ou le temps moins long. On dit encore
acourcir le chemin

,
quand une route de traverfe

abrège le chemin.

ACOURCISSEMENT , / m. [ Contraclio. ]
Prononcez acourcijfeman. C'eft-à-dire , abrègement.

C'eft Tadion par laquelle on a rendu une chofe
plus courte qu'elle n'étoit.

AcouRiR, (Accourir,) verbe neutre paffîf.

Ce mot femble venir du Latin Acurrere. J'acours.

J'acourus. Je fuis acouru. J'acourrai. Que j'acoure,

J'acourrois. J'acourujfe. Se rendre vîte vers

quelcun , aller promtement en quelque lieu. Se
rendre à la hâte en quelque lieu ou auprès de
quelcun. ( Acourir au fecours d'une perfonne.

Acourir en hâte à la Ville. Ils dévoient tous
périr , fi des Magiftrats ne fuflent acourus à la

rumeur. Scaron , Rom. t. i. c. J.")
* Acourir , verbe neutre paffîf. [ Advolare. J

Qui eft quelquefois pris figurément , & qui fe

difant des perfonnes , fignifie autant que courir

tête baifl'ée. Aller comme fi l'on voloit. ( Acourir
à la vengeance. Abl. Tac. On n'acourt à l'im-

mortalité que par le travail 6c les grandes

aflions. )

Acourir. Ce mot eft qnelquefois un Terme de
Chajfe , & alors il eft aftif & fignifie plier le

trait tout - à - fait , ou à demi
,
pour retenir le

limier. ( Il faut acourir le trait de ce limier.

Salnove , Traité de la Chaffii du Sanglier.
)

AcouRSiE,// Terme de Marine. C'eft

un pafl'age ménagé dans le fond de cale , & Ae%

deux côtés pour aller de la poupe à la proue
du yaifl"eau.

AcousMATE,/ m. TermQ Nouveau àont
on fe fert pour exprimer un Phénomène qui fait

grand bruit en l'air.

Acoustique, adj. Qui fe dit d'un nerf
qui va s'inférer dans l'oreille , & au conduit

externe de l'oreille. ( Nerf acouflique , conduit

acouflique. Les Médecins donnent ce même nom
aux remèdes qu'ils emploient contre la furdité. )
Ce mot eft Grec ait'fr>ie«f , qui appartient à
l'ouïe , du verbe iv.ha , audio , j'entends.

•j-AcouTREMENT, (Accoutrement. )f.m,
[Or/2<z/«5. ] Prononcez acoutreman.. C'eft-à-dire,

ajujlemcnt , habillement. Ce mot ^acoûtrement a.

vieilli , & ne peut bien trouver fa place que
dans le ftile bas ou comique.

Cinq ou fix fois cette nuit en dormant.
Je vous ai vu dans un acoûtrement

Au prix duquel rien ne me fauroit plaire.

Voit. Poefies. )

II y avoit des acoûtremens qui coûtoient dix

mille écus. Charger d'acoùîremens. Avoir de
magnifiques , de fuperbes , de beaux acoûtre-

mens. Journal de Henri III. pag. ^6.^
A C o u t I

, / m. Petit Animal des Ifles de
l'Amérique. Ilreffemble àimlievre. Leshabitans

l'aprivoifent & l'acoutument à marcher fur les

pattes de derrière , comme les ûnge$.
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f AcoUTRER,v, a. [ Ornare. ] Ce mot

fignifie hMlUr, ajuficr ,
parer , & ne peut bien

entrer que clans le llile familier , ou plaidant
,

parce qu'il cft vieux. ( Il y avoit des ilnges

qu'on avoit acoùtrez en charlatans. Abl. Luc.

Un gros & gras Auteur à carrofle , acoùtre

d'unair fi mefquin l'on laquais & Ion cocher,

qu'il tait rire tout le monde. ) Voyez Us Origines

de Citfeneuvc , v. acoàtrcr.

* Acouirer , v. a. [ Maie exciperc. ] Mot comique

figure
,
pour dire mal-trainr. ( Qui vous a ainfi

acoùtrez , mes amis ? Abl. Luc. W l'apella putain

& rulée , & la menaça de l'acoùtrcr en femme
de fa qualité. Journal de Henri III. pag. ^Z- )

ACOUTUMANCE , ( ACCOUTUMANCE. ) f.f.

[ Confuetudo. ] Coutume , habitude. Le mot
é'acnàturnance , qui avoit vieilli , commence à

rentrer en ufage ; & même il y a des licu.v oii

il vaut mieux que coutume , & qu'habitude.

( La jeunefie change fes goûts par l'ardeur du

fang , & la vieilleffe conferve les fiens par

l'acoûtumance. La Rochefoucauld , Réflexions. \Jn

efprit abatu & comme dom.pté par l'acoûtumance

au joug , n'oleçoit plus s'enhardir à rien. Defpr.

Longin. L'amour d'acoûtumance eft une afeÔion

•contradée avec une perfonne à force delà voir.

Corneille , Notesfur Faugelas , 1. 1. Quelques-uns

préfèrent dans tous ces exemples , habitude à

acoûtumance , & ils aiment mieux dire , il fait

cela par une mauvaile habitude
,
que de dire

,

il fait cela par une mauvaife acoûtumance.

Thomas Corneille , Notes fur Faugelas , t. i. En
ce dernier exemple , Corneille a raifon ; mais

tlans les autres , acoûtumance eft bon & ufité. )

Acoûtumance n'eft d'ufage auiourd'hui que dans

le diicours flimilier ; cet ufage même fe perd.

AcouTUMER, V. a. [ Solere. ] Avoir de

coutume , faire fouvent
,

pratiquer louvent
,

donner ou faire prendre l'habitude de quelque

chofe. Ce verbe acoûtumtr , dans un fens aûif,

demande que le verbe qui fuit , foit à l'infinitif,

& que l'infinitif foit précédé de la particule de.

( Les ignorans ont acoûtumé de s'en fier aux
peri'onnes habiles. Abl. Luc. Il y a plus d'entou-

îiafme qu'ils n'ont acoûtumé d\n avoir. Voit.

lett. ijz.) Cependant le verbe aco/aumer
, pris

aûivement , veut quelquefois la particule à au
lieu de la particule de. ( Il faut modérer la légèreté

de fa langue dans les chofes évidentes
,
pour

l'acoûtunier à ne fe point précipiter dans les

chofes douteufes & obfcures. Nicole , Efj'ais

de Morale , tom. i. Traité 5.

Acoûtumer , v. r. \_Af]iiefcere.~\ Je m^acoiitume
,

je m'acoûtumai , je me fuis acoûtumé , je m'acoiï-

tumerai. C'eft prendre l'habitude
, prendre la

coutume. Acoûtumer , pris réciproquement , veut
que le verbe qu'il régit & qui le fuit immédia-
tement , foit à l'infinitif précédé de la Particule

à. ( Il faut s'acoûtumcr à fe nourrir de la parole
de Dieu. On doit s'acoûtumer à aller moins
vite dans les jugemens , & à prendre plus de
foin pour confidérer les chofes. Nicole, Effais
de Morale, t. i. Traité 3. On ne peut rétablir

qu'avec beaucoup de tems un vieux corps
d'Oficiers & de Soldats acoûtumez à combatre
enfemble & à fouffrir les fatigues de la guerre.

Relation de Rocroi , page ^S- )

Acoûtumer. [Afuefacere. J Ce verbe pris dans
im fens aftif, paîTifou réflexif , & fuivi du nom
qu'il régit , veut ce nom au datif. ( Les Oficiers
acoûtumez à la difcipllne , fuccédoient fans
trouble les uns aux autres, iaraiin, Siégt d*

ACO. A C R. 3 5
Diinkerque, in-ii. page 40. Acoûtumer le foldat
au travail. Ahl. Tac. t. 3. )

Acoûtumé , Acoùti'.mée , adj. On dit accoutumé
:\ la fatigue , aux heures accoutumées , ca la

forme & manière accoutumée.
A VAcoûtuméc , adv. On dit vivre à Vaccoutumée ,

en ufer à l'accoutumée , c'eft-à-dire, ;\ l'ordinaire.
Cette exprcifion pafl'e dans la convcrfation,
AcouvÉ, AcouvÉE, adj. [ Iners.

] Qui
fe tient au coin de fon feu comme un pareffcux,
fans vouloir en fortir pour travailler. Ce mot
eft vieux & très -bas. (11 eft content pourvu
qu'il loit acouvé au coin de fon feu.

)
Acquérir. Voïez la colonne aquerir &c

aqucts.

A C R,

Acravanter
, ( Accravanter , ) V. a.

[ Oncris alicujus mole aliquem obruere. ] Acabler
quelcun fous un poids , ou fous une charge
excefîive , l'y faire fuccomber. Ce verbe eft

vieux. ( La chute de cette muraille X-a. acravanté.
Acad. Fr.

)

A C r E
, f. m. Terme de quelques Coutumes di

France. Il vient de l'Alemand , & fignifie un
arpent de terre. On apclle dans quelques Provinces
les mefures de tejre , arpens , & dans d'autres

,

on les nomme acres. Voïez VEcole des Arpent mrs ,

page 1,38. ( Un acre de terre bien cultivé.

Labourer un acre de terre. Semer un acre de
terre. ) L'a eft bref.

^^ Cette mefure eft différente. On dit, un
acre de terre , de vigne , de bois , & il eft

connu particulièrement en Normandie. Il y a
des lieux où l'acre contient plus que l'arpent.

L'acre de bois eft de quatre vergées , & l'arpent

de deux vergées & demie ; la vergée eft de
quarante perches , & la perche ordinairement

de vingt pieds. Voïez Spelman.

Acre , plus ordinairement Caere. C'eft ime
monnoie de compte, qui a cours en quelques

endroits des Indes Orientales.

Acre. Poids dont on le fert dans plufieurs

échelles du Levant. On le nomme auîli Rotte.

Acre , adj. Ce mot femble venir du Latin

acris , & veut dire
,
qui a de l'acrimonie. Ce

qui eft piquant & mordicant , ou compofé de
particules falines , rudes , inégales , anguleufes,

pointues , & qui à raifon de fa furface âpre &
raboteuié , fait une impreftîon defagréable fur

la langue. ( Urine acre & mordante. Chaleur
acre & piquante. Humeur acre

,
goût acre. )

L'a eft long.

AcRÉDiTER, (Accréditer,) v. a.

[ Commendare.l Ce mot femble venir de l'EfpagnoI

acreditar. C'eft donner du crédit à quelcun. C'eft

mettre en crédit une perfonne. ( Les cures que
M. Helvetius a faites dans Paris , l'y ont glo-

rieufement acrédité.

S 'acréditer , f. r. [ Sibi autoritatem compararc, ]
Je m'acrédite , je m'acréditai , je me fuis acrédité,;

je m'acréditerai. C'eft s'acquérir du crédit. ( Ce
n'eft qu'en préférant le devoir au plaifir

, qu'on

s'acrédite dans le monde. La Chétardie , inflruclion

pour un jeune Seigneur , 2. partie. Le pauvre

Thomas de Lormes , Avocat de caufes perdues

,

fe tourmente pour s'acréditer fur le Parnafle
;

mais en vain , fon deftin n'y fera pas plus glorieux

que celui de la Serre , ou de Neuf-Germain.
)

Acrédité , adj. Vn homme accrédité dans le

monde , c'eft-à-dire
,
qui y eft eftimé. Un Banquier

accrédité, qui a la confiance du public.

Eij
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Acheté,// Ce mot dccend du Latin

acritas , & vent dire qualité mordicante &
piquante. ( Aiofi l'on dit , l'âcrcté de la bile cil

fûcheule, l'âcreté du fel ne me phtît pas. )

Acrimonie,// Ce mot vient du Latin

acrimonia. C'eft une <^ua!lté qui ell atachée à

rinimeur , & qui fait que cette humeur pique

les parties où elle fe rencontre. ( L'acrimonie

des humeurs a ulcéré le conduit de l'urine. Degori,

terme de MiJccine.
)

AcRoc, (Accroc,)/ /n. [ Sdjfura. ]

Prononcez acro. C'eft une rupture qu'on i'e fait

de quelque manière , à un habit , ou à quel-

qu'autre chofc. Un petit acroc ;• un grand , im

fâcheux , un malheureux acroc. C'eft un acroc

que je me fuis fait. Se faire un acroc à fa vefte. )
* Acroc, /; 772. [ Mora , impeJimennim. ] Se

dit figurément de ce qui arrête ôi retarde une

afaire.

^^ Acrocérauniens. L'extrémité des

monts Céraunlens que l'on voïoit en venant de

Grèce en Italie. Horace en fait mention , Lib.

1. Od. J.

Qui •v'tdït mare lurgiJum , &
Infumes f.opulos , Acroceraunîa,

*ACROCHE, (Acc r«o c h e
, ) / m.

[ Mora , rémora. ] Retardement qui arrive en

quelque afaire & qui furvient inopinément. Il

eft furvenu une acroche qui a diferé le Jugement
de mon procès.

Acrochement,/ m. \ Unci immïjjlo . ]

Prononcez acrocheman. C'eft l'aftion de la pcr-

fonne qui acroche. Ce mot à^acroclicmsnt n'eft

pas d'ufage ; & en fa place on fe fert plutôt

de quelque tems du verbe acrocher. ( Après
l'acrochement des navires , le combat fe raluma

plus fort qu'auparavant. On aimeroit mieux
s'exprimer ainfi : Aprh que les navires fe furent

acrochex , le combat fe ralutna plus fort qu aupa-

ravant. )

Acrocher, v. a. [ Unco fufpendere. ]

Atacher à un croc , ou à quelque chofe de

femblable , mettre au croc. ( Acrocher de la

viande , acrocher un aloïau , une éclanche.
)

^3" Il y a aparence que ce mot vient de
Incrocart , terme de la baffe Latinité , & qui

fignifie pendre au croc , être arrêté à un crochet.

Incrocare fe trouve dans la Loi Salique , tit. 6g.
Si quisfme confenfu Judicis de ramo ubi incrocatur ,

deponere prœfumpferit , MCC. denar. qui ficiunt

fol. XXX. culpabilis judicetur. Pithou fur cette

Loi & fur ces mots , ubi incrocatur , dit : inde

pendre au croc. "Wendelin croit que incrocare

îlgnifie pendre une perfonne par les pieds : en

effet , nos anciens Poètes ont dit encroïux pour
pendus à quelque branche d'arbre. Du Cange

,

verb. incrocare , nous en fournit plufieurs exemples :

ainfi on peut dire que acrocher vient A'incrocare.

Acrocher , v. a. \^Harpagonem in navem injicere.
]

Joindre un vaiffeau ennemi pour entrer dedans

,

& s'y batre. ( La Réale acrocha une Galère.

Vaugel. Quint, l. ^. c. ^. )
•}• Acrocher , v. a. [ Fallere , decipere. ] Atraper

par adreffe, gagner par fineffe. ( François Herard
de la Grange , à force de fourberies , acroche

toujours quelques piftoles des honnêtes gens qui

qui le foufrent , & en cela il marche fur les

traces de fon père.

Dans l'ame , elle eft du monde , & fcs foins tentent tout

,

Pour acrocher quelcun , fans en venir à bout.

Mol. Mifantrop. a. ^. f. j.
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* Acrocher , v. a. [ Rei moram injicere. ]

Retarder une chofe , aporter quelque retarde-

ment à une afaire , être caufe qu'une afair'e ne
fe termine pas. ( Il faut que je lui dife que je

trouverai moïen Hi acrocher cet afaire pour quel-

que tems. • •

Acrocher , v. a. Je m"acroche, je m'acrochai ,

je me fuis acroche , je m"acrocherai. Ce mot
fignifie , fe prendre avec les mains à quelque
chofe. Se prendre au colct pour fe batre. Se
prendre à quelque chofe. Se joindre pour fe

batre. (7/5 s'acrochérent aux arbres de la forêt. Abl.

Luc. t. 2. Après que les Galères fe furent batuës,

elles s'acrochèrent. Abl. Luc.

«

Nos braves s'acrochant , fe prennent aux cheveux.

Dcf. Sat. s- )

Son diadème s'acrocha à un rofcau. Ab. Luc.

On dit proverbialement, Bcllefille &c méchante
robbe trouve toujours qui l'accroche. Un homme
qui fe noïc s'accroche à tout. On dit auffi d'un

homme dont les affiires font en mauvais état :

Il ne favoit ou donner de la tête , il s'cft acroche

à ce grand Seigneur ; quand on eft mal dans fes

affaires , on s'accroche à tout , on s'accroche à

ce qu'on peut, &c.
Acrochordon,/;^. Efpece de verrue.

Ce mot vient de it;ifcv , fommet , extrémité, &C

dex"?^'' > corde; parce que cette verrue reflcmble

par Ion extrémité à une corde coupée , ou parce

qu'étant attachée à la peau par un pédicule fort

mince , elle pend comme une corde , ce qui

fait qu'on l'appelle en Latin Verruca penfiUs ,

verrue pendante. Dici. des Termes de Médecine

& de Chirurgie.

AcRoiRE, (Accroire,) v. n. [Lmponere,

verba darc. ] Prononcez acraire. Ce mot emporte
que celui de qui on le dit , a deffein de tromper.

Il fe dit auffi des chofes fauffes qu'on veut
faire paffer pour vraies. Ce mot ^acroire eft:

toujours emploie avec le verbe faire , & l'on

ne s'en fert qu'à l'infinitif. ( Je fçai tout , ne
penfe pas m'en faire acroire. Abl. Luc. Vous
croïez faire acroire à une infinité de gens oue
ces points ne font pas effentiels à la foi. Il veut

faire acroire qu'il eft gentilhomme ; mais fa con-

duite le dément , c'eft ce qu'il ne fera jamais

acroire qu'à des lots. )

Vaugelas , & Melfieurs de l'Académie ont

décidé que ce terme eft jdu bon ufage , & qu'il

faut l'écrire avec deux c. Accroire , & non pas

acroire. Obfer. zôl.

Autrefois acroire fignifioit prêter de l'argent,

ou quelque autre chofe. Pathclin :

Or regny bieu , fi j'acrois

De l'année drap.

S'en faire acroire , v. r.
\_
Nimium (Ibi fumere i

tribuere. ] Je m'en fais acroire, je m'en fis acroire ,

je m'en fuis fait acroire. Je m'en itois fait acroire. .

Je m'en ferai acroire. C'eft s'enorgueillir, avoir
meilleure opinion de foi qu'on ne devroit. ( Un
galant homme ne s'en fait point acroire

, parce
qu'il ne fe pique de rien. Pafc. penjees. C'eft un
fat qui s'en fait beaucoup acroire. Corn. Notes

fur Faugelas , pag. 440. )

ACROISSEMENT
,
(ACCROISSEMENT

, )/ m.

[ Incrementum , accretio. ] Prononcez acroiffeman.

Ce mot femble venir de l'Italien acrefcimento.

C'eft l'augmentation fenfible d'un corps en fa
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propre fubftance. ( On reconnoît qu'il y a de

racroiffcment au tronc d'un arbre ,
quand on

remarque qu'il cft plus gros qu'il n'ctoit.
)

Acroi(jemint , f. ni. [ Crcmcntum. ] Terme de

Poéjîe Latine. C'eft une augmentation de fyliabes.

Il y a divers acroiffemcns. Il y a un acroiflement

des verbes, & un acroiffement des noms. Cet

acroiffcment , foit des noms ou des verbes , eft

quelquefois long, & quelquefois bref. Ainfi l'on

dit , abréger l'acroifiement , alongcr l'acroifle-

ment , ou faire long racroiffcment. La quantité

Latine explique les acroiffemens , & on peut

voir là-deffus la Méthode. Latine de Port-Royal. )
* AcroijJ'cment , f.m. [Honoris, bonorum ampli-

ficatio. ] Ce mot eit fort en ufage au figuré
,

& il ie dit d'ordinaire de la bonne fortune des

Souverains , de leurs Etats , & de celle de toute

autre perfonnc. 11 fignifie profpérité, augmen-

tation heureufe & fortunée. Faire des vœux
pour racroiffcment de l'Empire. Vaugel. Çhiint.

l. g. Prier Apollon pour l'acroiffement du
domaine de Meilleurs du Parnaffe. )

^S" Jcroiffiment. Terme fort ufité dans la

Juriiprudence. Les Jiirifconfultes difent que

l'acroiffement eft l'union d'une place vacante

à la partie ocupée.

Pour rendre cette idée intelligible , il faut

préfiipofer
,
que fuivant les Loix Romaines, ime

pcrfonne ne peut pas difpolcr par afte de dernière

volonté , d'une partie de fa fucceffion au profit

d'un ami , & laiffer l'autre à la difpofition de

la Loi: ou, pour m'expliquer avec les termes-

de la Loi ,
partim teftatus , & partim intejiatus.

Ainfi , dans le cas d'une difpofition du tiers
,

de la moitié , ou de quelque autre partie d'une

fucceffion , laquelle eff acceptée , l'autre portion

qui eft vacante & fans maître , s'unit & acroît

à l'autre, en vertu de la Loi qui ne peut pas

foufrir cette defunion.

Cet acroiffement n'a pas lieu dans les contrats

faits entre-vifs , comme ventes , donations entre-

vifs. Il n'eft reçu que dans les difpofitions de

dernière volonté.

Encore faut -il pour être admis
,

qu'il y ait

ime certaine liaifon entre les chofes & les

perfonnes-, fans quoi l'acroiffement n'a jamais

lieu. C'eft là ce qui embaraffe les Jurifconfultes,

& qu'il eft affez dificile d'expliquer clairement.

Cette liaifon fe forme , ou par la chofe , ou
par les paroles , ou par l'une & par l'autre ;

c'eft-à-dire , par les paroles & par la chofe.

Par la chofe. Exemple: Un teftateur lègue à

Titius un tel fonds , & à Mevius le même fonds
;

fi Titius m(ïurt avant le teftateur , ou s'il répudie

l'inftitution , Mevius devient légataire du tout

,

parce qu'ils étoient conjoints par la chofe.

Par les paroles. Exemple : Titius & Mevius
font inftituez héritiers , chacun pour une moitié

ou pour une autre partie ; en ce cas , les deux
héritiers font conjoints par la conjonftion , &

,

feulement.

Par les paroles & par la chofe. Exemple:
J'inftituë Titius & Mevius mes héritiers. C'eft-

là la plus forte & la plus parfaite conjonftion.

Les principales régies de Vacroiffement font

celles-ci. i*. Des que les héritiers ou légataires

ont accepté l'inftitution , & en ont pris poffef-

fion , il n'y a plus lieu à l'acroiffement. 2°.

• L'acroiffement fe fait malgré l'héritier , ou le

légataire , enforte qu'il emporte a^ec foi les

charges impofées fur la portion acrefcente. 3°.

Dans le cas de la conjonûign par la chofe
,
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comme

, Je lègue à Titius mon pré
,

je lègue à
Mevius le même pré ; fi Mevius ne peut ou ne
veut recueillir

, Titius rcftc feul héritier , & ne
doit pas aquifcr les charges du chef de Mevius.
4*. L'acroiffement fe fait d'une chofe à une autre
chofe , & non pas d'une chofe à une perfonne.
AcROÎTRE

, ( Accroître,) ou Acroistre
,

V. a. [ Aiigere. ] Ce mot paroît dériver du Latin
accrefcere , & on l'écrit en François avec S , ou
lans S ; mais quoiqu'on l'écrive avec une S ,

on le prononce pourtant fans S à l'infinitif, &c
l'on prononce acrohn. Il fignifie augmenter , &
fe dit des chofes qui peuvent recevoir quelque
augmentation vifible , ou invifible. J'acrois , tu

acrois , il acroît , nous acroiffons , vous acroiffex. ,

ils acroiffent. J'acrus. J'ai acru. J'acroîtrai. Acroi

,

quil acroiffe. ( Les richeffes ne font qu'acroître
la foif. Faug. ()uint. l. y. Il faut boire la raillerie,

de peur de l'acroître en fe défendant. Abl. Luc.
Acroître fit maladie. Am. conf. l. 6. Acroître fon
petit domaine. Pat. Œuvres diverfes.

Ce terme limité que l'on veut leur prefcrire,

Acroît leur violence en bornant leur empire.

Racine, Thébaïde , a. i. fc. p.

S''acroître , ou s'acroijîre , v. <z. [ Amplificari. ]
Je rn acrois , je me fuis acru , je m'acroîtrai.

S'augmenter. ( Rome s'acroiffoit foiblemeat.

Boffuet , Hijîoire Univerfelle. La France s'acroît

tous les ans de quelque chofe de confidérable.

de Vifé , Mercure. Il tâche par toutes fortes de
moïens imaginables , à s'acroître en biens de
fortune. S'acroître en honneur , s'acroître en
richefles. Abl. Tac. t. j.)
A c r o M I o N

, /. /7z. Terme à' Anatomie. On
appelle ainfi l'extrémité de l'épine de l'omoplate.

AcRONiQUE, adj. Terme à'AJlronomie ,

oppofé à Cofmique. Il fignifie ce qui arrive au
moment que le Soleil fe couche , comme Cof-
mique fignifie ce qui fe paffe à fon lever.

§3" Acropole, La Fortereffe d'Athènes
confacrée à Minerve. C'eft là qu'elle triompha
de Neptune , & l'on y montroit encore , du
tems de Paufanias, des rejettons de fon olivier,

les imprefllons du trident de Neptune fur le

rocher , & les reftes de l'eau qui en étoit fortie.

Acrostiche,/ m. C'eft un mot Grec ;

en Latin on dit Acroflichis. C'eft un mot que
font toutes enfemble chaque première lettre ou
chaque autre lettre de chaque vers , ou de chaque
ligne de quelque petite pièce. (Un bel acroftiche.

Un heureux acroftiche. Faire un acroftiche. )
Saint Amant, dans fon Poète crotté:

Il me fouvient qu'un Acroftiche

Anagramme par l'émiffiche.

La inode en eft paffèe.

Acrotere, / m. [ Acroterla. ] Terme
mArchitecture.

^3^Le mot Grec d»f!>rifiov , fignifie naturelle-

ment toute forte d'extrêmitez , comme font dans

les animaux le nez , les oreilles & les doigts.

On s'eft fervi dans l'Architeâure , du même
terme

,
pour fignifier de petits piédeftaux fur

lefquels on met de petites figures , & qui font

pofèes fur le milieu & aux deux extrêmitez du
fronton. Ceux des cotez doivent avoir de
hauteur, la moitié de la figure du milieu du
tympan , ou fronton ; & celle-ci , une huitième

partie de plus. Les Latins fe fervent quelquefois
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de fuftigia pour acroteria. Les acrotéres font encore

tics i^romontoires ou lieux éleveï qu'on voit

de loin iiir la mer. Voiez l'itruvc & Perrault

,

liv. J. ch, 3. FcHb'un , Principes de VArchitecture.
AcROUPETONS, adv. Il fignific , en un

monceau.

f S'acroupir, (S' accroupir.)
[ In dunes rejtderc. ] Je rnacroupis , je m'acroupis ,

je me fins acroupi , je m'acroupirai. C'cft le baiffcr

lur le derricre , afin de s'y rcpofer. S^acroupir

n'entre que clans les diicours familiers , ou dans

les ouvrages fimples & plaiians.

( On ne vous verra plus dans le cercle acroupit

En poflure de Pie
,

Au grand plsifir de tous , & de vôtre jarret.

Scaron , Poejics hurtcfques. )

AcRO^PI , ACROUPIE. [ In dunes refdcns. ]

Terme de Blajon ,
qui fe dit de tous les animaux

aflîs
, ( D'azur au Lion acroupi d'argent. )

ACROUPISSEMENT,/ m. [ Incubitns. ]

Etat de ce qui cft acroupi. ( L'acroupiflement

d'un Lapin, )

ACT.

Acte, f. m. Ce mot vient du Latin A^us.

C'eft tout ce qui fe fait , ou qui s'eft fait. ( Afte

glorieux ; Afte ilkiftre , célèbre , fameux , ver-

tueux. ; il y a de la différence entre un Fait

,

un Acte , & une Jclion. Un édifice tombe tout-

îi-coup, c'cft un événement, wnFait. Un homme'
fe laifTe tomber par inadvertance , c'eft un Acle.

11 fait des efforts pour fe relever, c'eftune action.

Ce qu'on appelle Fait , ne fuppofe point de vie
,

de puifTance aftive dans le fujet. L'afte fuppofe

une puifTance aftive
,
qui s'exerce , mais fans

choix , fans liberté. L'aftion fuppofe , outre le

mouvement & la vie , du choix & une fin ; &
elle ne convient qu'à l'homme ufant de fa raifon.

Cours de Belles Lettres , t. ^. pa^ z8.

Acte, f. m. Aftion. ( Les Aftes merveilleux

des Saints. Mauc. Homélie i. Ce n'eft pas tant

ici un préfent ,
qu'un Acîe de reconnoiiTance.

Abl. Luc. Epitre dédicatoire.

llepenfez mûrement à vos aftes tragiques.

God. Poéf. )

Acte , f. m. Ce qui a été ordonné par une

autorité publique , foit de Prince , de Parlement

,

OU de République. ( Caffer les Aftcs , infirmer

les Aftes , aprouver les Aftcs du Sénat , de la

Répitblique , &c. )

Actes , f. m. [ Acla. ] Terme confacré
,
pour

dire l'hiftoire des Apôtres. ( Le Livre des Ades

des Apôtres eft un tréfor fpirituel , & il n'efl pas

moins utile que l'Evangile : & comme on peut

apeller l'Evangile les Aftcs de Jefus-Chrifl , on

apcUe aufTi le Livre des Aftes , l'Evangile du

Saint-Efprit. Port-Royal , Préface fur les Actes

des Apôtres. )

Acte de Contrition , f. m Terme à^Eglife. C'eft

une douleur de fes péchez , acompagnéc d'un

véritable amour de Dieu. ( Un vrai ou véritable

aûe de contrition. Un a£le de contrition fmcére.

Faire un afte de contrition.

Acte,f. m. Terme de Pratique. C'eft tout ce

qui fe fait en juftice. Ces aftes font apellcz a£tes

judiciaires, & l'on donne ce nom aux arrêts,

aux fentences , aux preuves , aux confefîions

faites devant des Juges. ( Tous ces aûes font

yalables, )

A C T.
Acte , f. m. Terme de Pratique. C'eft im écrit

fait au Gréfe , ou devant un Notaire. ( Cet Acte

eft bon. Cet aftc cft dans les formes. Paflcr un
adle devant un Notaire. )

Acte , f. m. Tout ce qui fe fait fous feing

privé , &c qui porte promeffe de payer quelque

fommc à qiielcun. On apelle ades, les promeffes,

les cédules & les billets où l'on s'engage de

payer. ( Ces aâes s'apellent fous feing privé ;

& les aftespardevant les Notaires, fe nomment
aftes autentiques.

)

Acte , f m. Terme de Pratique. C'eft l'aôion.

que fait quclcun A l'égard de quelque afaire.

( Faire ade d'héritier. )

A'âe , f, m. Terme de PoëCie dramatique. C'eft

une partie de l'adion du Poémé dramatique.

Toute l'aftion de ce Poème eft régulièrement

divifée en cinq aftes , & le premier cft le fon-

dement de tout le Pocmc. L'adle ne doit être

ni trop court , ni trop long , & chaque a£le de

la Tragédie ou de la Comédie , ne doit avoir

que trois cens vers , ou un peu plus. Les Grecs

n'ont point connu le mot A^acle en ce fens ; ce

font les Latins qui en ont les premiers parlé.

L'aâe finit quand le Théâtre demeure fans aâion,

& il commence lorfque l'adion commence. On
divife chaque a£lc en fcénes

,
qui doivent toutes

être ingénieufement liées enfemble. Pratique de

Théâtre , l. J.
g3" Je ne fuis point content du raifonnement

de M. Dacier fur la fixation des cinq ades du
Poëme dramatique. Je conviens que les aftes

font néceffaires pour délafler le Leûeur , qui ne

peut être long - tems atentif fans ennui ; mais

pourquoi s'atacher au nombre de cinq , &
regarder comme défeftueux les Poëmes de trois ^

de quatre , ou de fix aûes ? L'ufage cft la feule,

raifon que l'on puifTe aléguer. Les Grecs & les

Romains fe font fixez à cinq aâes :

Ncve mînor neu fit quinto produBior aSlii

Fjbula.

Acte , f. m. Terme ^Ecole de Théologie , de

Droit Canon , de Pkilofopliie , ou de Médecine,

C'eft une adion publique qui fe fait dans une

fale parée pour cela , & où un Théologien ,

un Jurifconfulte , un Médecin , ou un Philofophe

,

répond fur de certaines matières qu'il a fait

imprimer dans des Théfes , à tous ceux qui lui

font l'honneur de difputer contre lui , & tâche

à réfoudre les dificultez qu'ils lui propofcnt.

( Un bel ade , un ade célèbre , un ade fameux.

Faire un ade. Soutenir un ade. Commencer un

ade. Ouvrir un ade , finir un ade , terminer

un ade. )

A c T E U R ,y^ m. Ce mot vient du Latin acîor.

C'eft celui qui dans quelque pièce de Théâtre

exprime par fes geftes & par fes difcours , les

mœurs & la paffion du perfonnage qu'il repré-

fente. Il faut, pour être bon adcur , êtrefavant

dans l'Hiftoire , & principalement dans la Fable ;

avoir le corps & les mains parlantes , & être

judicieux
,
pour ne rien faire ni ne rien dire

qui ne peigne agréablement les mœurs & le

caradére du perfonnage que l'on fait. L'adeur ,

pour réiifTir , doit avoir auffi bon air , & être

bien fait de fa perfonne , fans être ni trop grand

ni trop petit , ni trop maigre , ni trop gras.

( On dit un bon adeur , un habile adeur , un,

excélent adeur ; un fameux , un célèbre , un

illuftre , un admirable adteur ; un merveilleux



ACT.
afteur. Toutes les qualités requifes dans un bon

afteur & dans une aftrice font bien cxpofées

dans le Livre intitulé , Le Comédkn. 1747. in-8*.

par M. Rémond de Sainte-Albine.

f;3" Les aftetirs Romains n'étoient pas plus

heureux que les nôtres. On fifloit les mauvais
,

& quelquefois les bons. Horace, lib. 6. fat. i.

fait mention d'une Arbufcula qui fut fiflée par

le Parterre , mais qui mcprira les fiflemcns du

peuple , & fe contenta de faplaudiffement d'un

îcul Chevalier.

Le ûiccès d'une Tragédie & d'une Comédie

dépend fouvent des afteurs
,
qui doivent paroître

touchez des (entimcns qu'ils veulent inipirer aux

fpcftateiu-s. 11 faut , dit la Menardiere dans fa

Poétique
,
que l'afteur anime ce qu'il dit

,
par

des cxpreffions réelles de gémiffemens & de

pleurs , dans les endroits qui en font fufccptibles

,

s'il veut que le fpcûatcur le récompenfe par

des larmes
,

qui font le plus noble falaire que

demande la Tragédie.
* Acleur , f.

m. Ce mot fe dit auffi quelquefois

au figuré, & fe prend toujours en bonne part.

C'efl celui qui a part à quelque afaire mêlée

d'intrigues & d'embaras. C'elt la perfonne qui

conduit avec efprit l'intrigue de quelque afaire.

( Il a été un grand afteur dans cette afaire. B. l.

Remarcjius fur la langui. )

Quoique Acleur èc Comédien , dit le Pcre

Bouhours , foit le même dans le propre , ce

n'eft pas le même dans le figuré. Acienr ne fe

prend pas en mauvaile part , comme Comédien

,

qui fignifie une perfonne difîlmulée & artificleufe

,

qui joue plufieurs perfonnages. On dit d'une

femme qui n'étant pas fort régulière , a un

extérieur modefte , & fait la prude : Je n'ai

Jamais vu une Ji grande Comédienne. Maucroix
,

dit dans latraduftion des Homélies de faintJean

Chrifoftome au peuple d'Antioche : Tous les

fucceOeurs de Zenon & de Diogéne ne font que des

Comédiens , & nefefont valoir que par leurs barbes ,

& leurs manteaux. Le Duc de Guife dit dans fes

Mémoires , <3^Innocent X. pleurait quand il lui

plaifoit , & qu'il étoit fort grand Comédien. Le
mot eft un peu fort pour un Pape ; mais il

exprime bien en nôtre langue ce que le Duc
vouloit dire.

Actif, Active, ad/. Ce mot vient du

Latin aciivus. Au propre , il veut dire agiffant.

(Feu aftif Principe aftif, vie aftive. )
* ABif, active , adj. Ce mot , au figuré

,

fignifie vif, plein de feu. Les néceflîtez de la vie

préfente apefantifl'ent l'efprit
,
quelque aftif , &

pénétrant qu'il foit. Nicole , Èjjais de morale.

t. i. L'efprit d'une femme de Cour eft plus vif

& plus aâif que celui d'une païfanne. Méré

,

Difcours de l'Efprit. )

Actif, Active , adj. Terme de Palais. 11 fignifie

qui eft éfeftif
,
qui eft réel qui eft véritablement

dû. ( Les éfets aûifs montent à mille ou douze

cens livres. 11 y a pour cent piftoles de dettes

aftives , & pour autant de dettes paftîves. )
y^' Les dettes qui produifent une aftion pour

les exiger , font apellées actives ; & l'on entend

par dettes paffives , ce qui eft dû , & dont on peut

exiger le payement par les rigueurs delaJuftice.

Actif , active , adj. Terme de Grammaire. Ce
qui marque quelque aftion. 11 y a

,
parmi les

Grammairiens , des verbes qu'on apelle actifs ,

& d'autres pafflfs. Ceux qu'on nomme aftifs

défignent quelque aftion , & régiffent l'acufatif ;

courre , chamer , danfer , font des verbes aftïfs ;
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parce qu'on dit , courre la pofte , chanter une
chanlon , &i. danfer une courante. On dit auffi

,

ce verbe a une fignification aftive, c'eft-à-dire
,

qu'il a un fens aftif & qui marque une aftion.

Actif,f. m. Ce mot
, parmi les Grammairiens,

uer
l'aftif du paffif

)

Action,y;/; Prononcez (7fc/o/z. Ce mot vient
du Latin aclio. Ce mot, généralement parlant,

veut dire le mouvement de quelque partie ou
de quelque chofe que ce foit qui agit & qui
produit quelque effet. ( On dit en ce fens , une
aftion vive, une aftion ardente & pleine de
feu, une aftion foible , une acfion languiffante

,

une aftion morte.
)

Action , f. f. Ce mot venant à fe particularifer

,

& fe difant feulement des perlonnes , fignifie

chofe que fait ou qu'a fait une perfonne. Une
aftion eft proprement une entreprife faite avec
defl"ein & choix. Voïez ci-deffus la dlfFérenc»

entre Fait, Acte & Action: au mot Aûe.

( C'eft une belle aftion , une grande aftion
,

ime glorieufe , une fameufe , ime illuftre , une
célèbre aftion; une aftion mémorable, renom-
mée , courateufe, hardie , éclatante, brillante,

lurprenante, admirable, merveilleufe, étonnante,

immortelle , fage , vertueufe
,
prudente

,
judi-

cieufe , réglée , bi.;n conduite. Mais parce qu3
tous les hommes ne font pas toujours fortfages

,

on dit auffi une aftion déréglée ; une aftion foie

,

infenlée , extravagante ; une aftion afreufe
,

une aftion noire , infâme , horrible , éfroïable
,

haiffable , méchante , m.juvaife , abominable ,

honteufe, déteftable. Il n'y a que les coquins

& les gens qui n'ont ni cœur ni honneur
,
qui

faflent de méchantes aftions. Heureux qui conduit

fes aftions avec jugement. Port-Royal , Pfeaumes.

11 eft d'un honnête -homme de bien régler fes

aftions. Méré, l. i. t. i.

Action , f. f. Manière de la perfonne qui

fait quelque chofe avec chaleur. ( Les Gafcons ,

qui font ordinairement pleins de feu, ne font

rien que d'aftion.
)

* Action , ff Ce font les geftes de l'Orateur
,

quand il prononce im dilcours , ou ceux de la

perfonne qui récite en public. L'éloquence

dépend des chofes , des paroles & de l'aftion de

l'Orateur. Voyex, le Fauctuur , Traité de l'action

de l'Orateur. ( C'eft un Comédien qui a l'aftion

belle. C'eft wwt Comédienne qui a l'aftion natu-

relle. Son aftion charme , & on ne fauroit

l'entendre réciter fans être touché. )

^j5" On peut dire que le fuccès d'un difcours

public dépend en partie de l'aftion du Prédicateur

,

ou de l'Avocat. 11 faut plaire aux yeux & aux

oreilles , avant que de periiiader l'entendement.

Philoflrate a remarqué que Philifcus parloit

parfaitement le Grec , & compofoit fes difcours

avec beaucoup d'art ; mais il les récitoit de fi

mauvaife grâce
,
que l'Empereur Antonin lui

impofa filence , & lui refufa l'immunité qu'il

avoit acordée à plufieurs autres.

Que dirai -je maintenant de l'aftion .> dit

Ciceron, liv. i. de l'Orateur. Elle doit répondre

à la voix , & régler les mouvemens du corps
,

de la main & du vifage ; on en peut connoitre

la dificulté
,
par la rareté d'afteurs qui montent

fur le Théâtre avec fuccès
,
quoi qu'ils s'apliquent

toute leur vie à former leur voix , & à compofer

leur aâtoQ.
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Qiilntlllen a fait un affez long difcours, liv.

II. chap. J. Air l'importance de l'aftion de

l'Orateur. Il dit
,
que Dcmolîhene ayant été

interrogé ,
quelle ctoit la première partie de

l'Orateur , ilrépondit que c'étoit la prononciation :

& comme on lui demandoit quelle étoitla féconde

& la troillcmc , ilrépondit toujours, la pronon-

ciation. Il ajoute que les Rhodiens admirant

rOraifon que Démofthene avoit compofée pour
Ctéfiphon , Efchine qui la leur récitoit , dit :

Q^ttefcioit-ce donc ,fi vous favie- entenduprononcer ?

( Je confeille ceux qui veulent parler en public
,

de lire avec foin cet Auteur dans l'endroit que

j'ai marqué.

Acllon,f.f. Difcours prononcé parun Orateur.

( Les allions publiques du Prédicateur Ogier

ne font pas cxaftement écrites ; néanmoins elles

lui ont donné beaucoup de réputation
,
parce

qu'il avoit l'aftion belle , lorfqu'il prêchoit.
)

yiclïon
, f. f. Ce mot fe dit en parlant de Poëfa

dramatique. C'cft tout ce qui fe pafl'e fur le

Théâtre & qui regarde la pièce qui s'y repréfente.

( Il faut donner de la chaleur à l'aftion Théâtrale.

P. Corneille , Réflexionsfiir le Poème dramatique. )
^^3" \JAction qui eft le fondement fur lequel

on élève l'édifice poétique des Poëmes Epiques

& Dramatiques, efl tout autre chofe. Il ne faut

pas confondre cette aôion avec ce qui fe paffe

ftir le Théâtre, qui conlifte véritablement dans

l'aftion de ceux qui repréfentent les perfonnes

que l'on a introduites fur la fcéne ; car il eft

certain que l'adion dont il s'agit, n'eft pas moins
une partie principale du Poëme Epique

,
que

du Poëme Dramatique.

Cette adion eft donc le fait principal du
Poëme, fur lequel le Poëte travaille félon fon

génie , & félon fa capacité : c'eft un événement
confidérable & éclatant dans l'Hiftoire , ou dans

la Fable , & qui peut être renfermé dans un
certain efpace de tems.

Il ne faut pas encore confondre l'aftion du
Poëme , avec ce que l'on apelle la Fable; Vaction
eft la matière du Poëme ; la Fable en eft la forme

,

que l'on compofe de plufieurs parties. Ariftote

a dit que la Fable eft l'imitation d'une adion ;

c'cft un compofé de plufieurs évènemens , &
de plufieurs faits , & il nous aprend en même
tems qu'il y a deux fortes à^actions : l'une eft ftmple

& continue depuis le commencement du Poëme
jufques à la fin : l'autre eft compofée de plufieurs

évènemens , comme d'une reconnoiflTance , ou
de quelque incident imprévu , mais qui naît

naturellement de l'aftion.

Les principales qualitcz de Vaction font i°.

qu'elle foit une ; ce qui doit être entendu faine-

ment ; car quoique l'aâion foit compofée de
plufieurs parties, elle eft une , lorfque toutes fes

parties font tellement unies , & dépendantes les

imes des autres
,
qu'elles ne peuvent être féparées

fans détruire cette unité.

Le P. Le Boflîi a raifon de dire qu'il eft plus

aifé
.
d'expliquer ce qui peut s'opofer à cette

unité, que de dire en quoi elle confifte. i''. Elle

doit être continue ; c'eft une des régies d'Ariftote

,

que l'Abé d'Aubignac a expliquée en ces termes:
C'ejl-à-dire, que depuis l'ouverture duTliéatre ,

jujqu'a l'ouverture de ta Catajlroplie ,
/'/ faut que

les principaux perfonnages foient toujours agi[fans ,

& que le Théâtre portée continuellement , & fans
interruption , l'image de quelques dejfeins , attentes ,

pafjlons , troubles , inquiétudes , & autresfembtables
agitations qui ne permettent pas aux fpeciateurs di

ACT.
croire que raction du Ttiéatre a ceffé. 3*^. L'aûlort

doit être enfermée dans un certain tems , &
c'eft fur quni les Poëtcs , & ceux qui ont traité

de l'Art Poétique , ont fort contefté
; parce

qu'Ariftote s'eft expliqué en termes obfcurs fur

ce point. Ce Philofophe a dit
,
que l'aftion de

la Tragédie doit être enfermée dans le tour d'un

foleil : les uns prétendent qu'il a entendu parler

du tour entier du Soleil , ce qui comprend le

jour& la nuit ; les autres l'expliquent d'un efpace

de vingt-quatre heures feulement. On peut voir

ce que les Auteurs ont écrit fur cette matière ,

& principalement l'Exercice fur le Poëme Epique,

au tome 4'. du Cours de Belles - Lettres
,
par

M. leBatteux: voyez les chap. i. & z. Je dirai

feulement après l'Abé d'Aubignac ,
que la mefure

de la durée du Poëme Dramatique , doit être

réglée fur le tems convenable à l'aftion & à la

patience des Speftateurs ; & à l'égard du Poëme
Epique , il faut de même fe régler fur ces deux

chofes , & ménager l'efprlt , la patience & la

curiofité des Lefteurs & des Speftateurs.

Action , f. f. Terme de Palais. C'eft le droit

de pourfuivre en Juftice ce qui nous eft dû.

C'eft une pourfuite
,
qu'on intente en juftice

ordinairement contre une pcrfonne , & quel-

quefois contre une chofe. Il y a des aâions

perfonnelles , des réelles , des mixtes , des

pétitoires , des poflefl"oires , des hypotécaires.

( On dit , avoir aflion contre quelcun , intenter

aftion contre quelcun. Loifeau s. xrzilé en favant

homme , de l'aftion. Foie^, fes Œuvres , & les

Inflitutes de l'Empereur Juftini:n , liv. ^. tit. 6. )
i?^ Les Jurifconfultes réduifent toute la

Jurifprudence Civile en trois clafifes ; la première

concerne les perfonnes ; la féconde , les chofes ;

& la troifiéme , les allions qui furent inventées

pour agir judiciellement avec ordre : & afin

qu'il ne fût pas libre à chaque particulier d'en

inventer félon fon caprice , on en fixa le nombre ,

& on y attacha des formalitez invariables. On
apella cette partie de la Jurifprudence , les

aillions de la Loi , dont les premiers Jurifconfultes

faifoient un miftére pour fe rendre néceflTaires

au peuple.

Action de bouclie , f. /j Terme de Manège. C'eft

ime agitation de la langue & de la mâchoire du
cheval qui , à forcé de mâcher fon mords , fe

tient la bouche fraîche. On connoît par l'adion

de la bouche de ce cheval
,

qu'il a du feu. Ce
cheval a une belle adion de bouche , & cela

marque fon feu & fa vigueur. )

Action. Ce mot fignifié quelquefois les effets

mobiliaires ; on dit que les Créanciers d'un

Marchand fe font faifis de toutes fes adions ,

pour dire qu'ils fe font mis en pofleflion & fe

font rendus maîtres de toutes fes dettes aftives.

Action rcdtiibitoire. C'eft celle par laquelle

l'acheteur peut obliger le vendeur à reprendre

des marchandifes viciées & défedueufes. Savary.

Action de Compagnie. C'eft une partie ou égale

portion d'intérêt, dont plufieurs joints enfemble

compofent le fonds capital d'une Compagnie de

Commerce.
Action. Ce mot fe dit aufti des obligations ,"

contrats & reconnoiffances que les Directeurs

des Compagnies de Commerce délivrent ù ceux

qui ont porté leurs deniers ;\ la caifl'e , & qui

font intérefl"és. Délivrer une aûion , c'eft donner

& expédier en forme le titre qui rend un
Aftionnaire propriétaire de l'aûion qu'il y a

prife. Les Adions haufl"ent ou baifl"ent fuivant

que
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que les Compagnies prennent faveur , ou perdent

de leur crédit. Koiirrir une Aftion , c'eft payer

exaûement à leur échéance les Ibmmes pour

Icfquelles on a fait la foumiflion à la Compagnie.

Fondn Uns Aûion , c'eft la vendre & s'en défaire

,

fuivant le befoin que l'on a de fonds. Voyez

Savary.

Actionnaire, ouActionniste.
Celui qui a des Aftions dans une Compagnie

de Commerce. En France, on dit Jclionnaire
,

&C en Hollande , Aclionnijh. Il cft permis à un

Aftionnaire de vendre fes Aftions en tout ou en

partie, à perte ou à gain.

Actions de grâces. Remercîment
,

compliment par lequel on remercie une perfonne

des obligations qu'on lui a. Ces mots (Tacliorzs

de grâces , ne fe difent point au fingulier. ( De
belles aftions de grâces , d'ingénieufes avions

de grâces , des adions de grâces fort judicieufes

& fort à propos. Rendre mille aftions de grâces

à queicun. j-lrn. lett. Rendre d'immortelles adions

de grâces à une perfonne. j4bL Luc. t. i.')

Actionner, v. a. Terme de Palais. C'eft

intenter une adion contre quelcun , & lui faire

un procès.

Activement, adv. ^rononcQz Aciiveman.

Terme de Grammaire , lequel fe dit de certains

vefbes. Il fignifie
,

qui eft confideré dune
manière adive

,
qui eft regardé dans im fens

aftif , & qui marque une adion. ( Ce verbe

eft pris aftivement , & cet autre paflivement. )

Voitt, plus haut le mot actif. )

Activité,// [ris in agendo. ] Ce mot
femble venir de l'Italien Attività ; c'eft la force

& la vigueur qui eft dans quelque fujet que ce

foit. ( Une grande aftivité , une merveilleufe

aûivité, une admirable aûivité. Lefeuafouvent
ime aflivité furprenante. Les corps naturels

redoublent leur aftivité , à mefure qu'ils apro-

chent de leur centre. Patru, Plaid, iz. )
* ACivile , // Ce mot , au figuré , fe dit

d'ordinaire de l'efprit , & fignifie le feu & la

vigueur de l'efprit, ( Les François ont une
grande aûivité d'efprit. Au même tems que

l'Ecriture fainte nous découvre l'adivité natu-

relle de l'efprit , elle nous fait voir auffi le

miférable état où il eft réduit. Il y a plus de

bien réel dans une ftupidité fimple
,

que dans

une adivité pleine de déguifement & d'artifice.

Nicole , Effais de Morale , ^ z . )
On trouve auffi dans de bons Ecrivains

,

Aclivité de jïile. » Cette aâivité de ftile

» n'étonne point
, pour peu qu'on connoifle les

» Orientaux. Mémoires de Trév. Avril ijz5. >>

Cependant l'Auteur du Diftionnaire Néolog.
blâme cette expreffion.

En Philofophie on nomme Activité , tout

l'efpace dans lequel une chofe peut agir. La
Sphère d'activité eft l'efpace où cette chofe peut

exercer fa vertu & fon pouvoir.

Actrice,//; [ Fœmina ptrfonam agcns. ]
C'eft celle qui dans quelque pièce de Théâtre
exprime agréablement par fes geftes & par fes

difcours , le perfonnage qu'elle repréfente» ( Une
bonne a£lrice , une excélente aûrice , une habile

aôrice , une aftrice de bon air fait fouvent
tout le prix de la pièce. Une fameufe aftrice,

L'aûrice doit être belle , bien faite , & bien
ajuftée, pour donner dans lavûë des fpedateurs,
& judicieufe pour ne faire aucun gefte fans

raifon , & exprimer avec efprit le caraftére

du perfonnage qu'elle repréfente» Vo. Poëte

ACT. ACÛ. 4t
dramatique doit gagner les bonnes grâces d'une
afîrice qui a ces qualitez : & l'on connoît urt

de ces cnfans d'Apollon au grand colier
, qui

doit une partie de fa fortune à une conduite fi

fagc & fi galante.
)

Actuel, Actuelle, adj. [ Quod eji

reipja. ] Qui eft en effet
,
qui eft véritablement.

Ce mot , actuel , veut dire auffi ce qui fe fait

ou ce qui fe paff"e au moment préfent. ( Ce font

des plaififs aftiiels , des contentemens aftuels ,

des réjoiiifl"ances afluelles , des joies aûuelles. )
On dit auffi un paiement actuel , c'eft-à-dire ,

un paiement effeftif , en deniers comptans & à
découvert. En Théologie on oppofe intention

actuelle à intention virtuelle ; grâce actuelle à
grâce habituelle ; péché actuel à péché habituel.

Actuel , actuelle , adj. Ce mot eft bien plus

ufité dans les matières où l'on parle de Religion,

&; fur -tout de la grâce. C'eft tout ce qui

produit quelque mouvement dans la volonté ,

ou quelque lumière dans l'entendement. ( La
grâce aûuelle nous empêche de tomber dans

le péché. Bienheureux celui à qui Dieu donne
une grâce aftuelle. )

Actuellement , adv. [Reipfa.^ Prononcez
actuelleman. Ce mot fignifie , en effet , vraiment ^

véritablement , réellement. ( Il ont déchargé les

hommes de l'obligation d'aimer Dieu aftuelle-

ment. Pafchal, Provinciales. Il n'y a que Dieu
qui mérite d'être aftuellcment fervi ; car prefque

tous les hommes font des ingrats. ) On fe fert

auffi de l'adverbe Actuellement , en la place de

préfentement. ( On juge fon procès actuellement. II

demeure actuellement dans fa maifon. Il eft

actuellement chez lui , dans fon cabinet , ea

compagnie, &c. )

Â C Ui

AcuDiA^/ffz. Animal des Indes Occi-

dentales
,

qui reffemble à un Efcargot. Il fert

à éclairer pendant la nuit. Il a deux étoiles

près des yeux , & deux autres fous les aîles
,

qui rendent une grande lumière.

AcuEiL, (Accueil, )/ OT. i Acceptio ,"

receptio. ) Ce mot eft de deux fyllabes. Il

fignifie la réception que l'on fait à une perfonne

qui arrive ou qui nous aborde. Il fe dit en

bonne & en mauvaife part , & principalement

en bonne , & il n'y a d'ordinaire que l'èpitéte

qu'on lui donne
,
qui le détermine. ( Un doux

acuëil , un acuëil obligeant , honnête , favorable.

Un bon acuëil , un acuëil civil & galand , un

acuëil défobligeant , un fâcheux acuëil , un

méchant acuëil. Elle m'honora d'un charmant

acuëil. S. Amant, Po'éjies , J. partie. II lui fit

un acuëil le plus obligeant du monde. Abl. Luci.

Il a l'acuëil honnête , il a l'acuëil engageant»

Scar. Roman comique.

Je fuis ravi de l'a^peft de ton Maître ,'

Dont le feul acu'éil obligeant

Oblige plus que fon argent.

Boifrobert, Epitre , t. t. Ep. 12. )

Le mot Acuëil fe dit quelquefois fans épitéte^

& alors il fe prend toujours en bonne part. Il

fignifie la manière honnête & civile dont on

reçoit ceux qui nous aprochent. Faire acuëil

à tout le monde. Abl. Luc. t. J. C'eft recevoir

honnêtement ceux qui nous abordent. On dit

auffi : Son acuëil gagne tous les cœurs ; c'eft-à-dire ,

que la manière dont il reçoit les gens , les charmes
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AcuEiLLiR, ( Accueillir, ) V. tf.

[ Jccipcre , excipcre. ] Ce mot iemble venir de

l'Italien accogliere. Faites trois filabes de l'infinitif

acuëillir , & prononcez-le comme s'il étoit écrit

atjuéilli. J'acuïilU , tu acuéilUs , il acutilU. Nous
acucillons ,vous acuïilUi, ils acu'cilient. J'acucillis ,

j'ai acuéilli. J'acu'éillcrai. AcucilU , qu'il acuëillc.

J'acuéilUrois , qut j\icuéiUijj'e. Ce mot (Tacuëillir

,

fignific recevoir , il n'eft pas à beaucoup près

fi ufité qu'autrefois. On emploie en fa place
,

recevoir ; mais quand on fe fert A^acualltr ,

on en ufe plus ordinairement en bonne qu'en

mauvaife part. ( Mahomet acuëillit favorablement

les Ambaffadeurs de Conftantin. Coufm , Hijloire

de Conjlantinoplc.

Sa maudite grimace eft par-tout bien venue ;

On Xacuéille , on lui rit, par-tout il s'infinut.

Aîol. Mifantrop. a. t. fc. î.
)

Etre acuéilli. Ce verbe , au propre & au figuré

,

trouve encore des partifans ; mais au figuré

principalement. Il fignifie, au propre , être reçu
;

& l'on peut dire : Il a été obligeamment acuëilli

de fon Alteflc. Pcrfonne ne fut jamais acuëilli

fi favorablement que lui. La plîipart cependant
difent : Perfonne ne fut jamais reçu fi favora-

blement que lui , & il a été reçu très-

obligeamment.
* Etre acucilli. [ Occupari, adoriri. ] Ces mots,

au figuré , rencontrent aufli des gens qui les

défendent. Ils difent & écrivent : Il a été acuëilli

de la tempête. Les autres qui font en plus grand
nombre , difent : // a été. batu de la tempête. Les
premiers foùtiennent qu'on peut dire , il a été

acuëilli de toutes fortes de malheurs ; & les

derniers croient qu'il eft mieux de dire, il a été

acablé de toutes fortes de malheurs. Je prendrois
volontiers le parti de ces Meffieurs , fans ofer

pourtant condamner les autres, rdei le Père

Bouhours.

^:^On dit parmi les Monoïeurs
,
qu'un afpirant

d'eftoc & de ligne eft renvoie par la Cour des
Monoïes devant le Prévôt pour être acuëilli

,

c'eft-à-dire, pour être reçu à faire fon apren-
tiflage pendant un an & un jour.

AcuiTZEHUARiRA,/ m. Plante des
Indes Occidentales. Elle eft bonne contre le

poifon. Elle fert aufll dans la Médecine. L'eau
qu'on en tire calme l'ardeur de la fièvre & les

douleurs de reins , tempère les urines , & fert

dans les maux de poitrine.

AcuL, (_kccVL,)f.m.\_ Jngujîiœ. ] Lieu
étroit & bouché d'où l'on ne peut fortir. II fe

dit particulièrement à la chafl"e , des lieux où
l'on réduit le gibier , des terriers où les renards

& les blaireaux ont leurs petits , & des extrêmitez
des forêts.

ACULÉ, ACULÉE, Part, adj . [ In dunes
rtfidens. ] Terme de Blafon , qui fe dit d'un cheval
cabré en arriére & fur le cul ; ou de deux canons
fur leurs affûts , dont les culaftes font opofées
l'une A l'autre , comme on voit au bas des
armoiries du Grand Maître d'Artillerie.

AcuLEMENT,y;/72. Ce mot fe dit de la

concavité & rondeur de quelques membres d'un
vaiffeau. ( Aculement des vareangues. )

^3" Difons plus clairement qu'^cw/ & Acule-
ment (ont deux termes de Marine. Le premier
fignifie parmi les Navigateurs de l'Amérique

,

l'enfoncement d'une Baye : ils difent l'Acul de
Panama

; mais on dit le cul-de-fac de la

Martinique.

A eu.
Ceux qui conftruifent des Vaifleaux, apellent

Aculement, la proportion que chaque Gabarit
s'élève fur la quille, plus que la maîtreffe côte,
ou premier Gabarit , ou bien l'évidure des
membres qui fe placent à l'avant & à l'arriére

fur la quille du VaifTeau.

Aculé. Deux canons font aculez
,
quand leurs

culaffes font opofées l'une à l'autre.

A c u L E R , V. a. Pouffer & ferrer dans un
coin ; faire ranger en quelque lieu pour s'y

défendre. ( On voit , aux combats des taureaux

,

que les dogues les aculent fouvent contre quelque
chofe. Ces dogues aculent auffi les taureaux

,

en des endroits où ils fe bâtent avec plus de
vigueur.

)
* Aculer , v. a. [ Ad angujlias redigere. ] Pouffer

en un endroit d'oii l'on ne puiffe aller plus loin

pour s'cchapcr. ( Aculer l'ennemi. Abl. Arn.
1.6.)

Aculer, v. a. Terme de Manège. C'eft ne
point pouffer affez en avant un cheval à chacun
de fes tems , ou de fes mouvemens , de forte

que fes épaules n'embraffent pas affez de terrein

,

& que fa croupe s'aproche trop du centre de
la volte. (Les Italiens aculent leurs chevaux en
faifant le repolon. Arts de l'homme d'épée , i. p.)

S'aculer ,v.a. [^Locoimperviouti ad defenjîonem.^

Je tnacule , je m'aculai , je me fuis aculé. Ce mot
fe dit proprement des animaux. C'eft fe mettre
le derrière contre quelque chofe pour fe défendre.

( Le taureau s'acule lorfqu'il eft ataqué de
quelque dogue , ou de quelqu'autre animal à
craindre. )

S'aculer , V. r. Terme de Manège. C'eft , en
maniant fur les voltes , n'aller pas affez en
avant à chacun des tems , ou des mouvemens ,

fi bien que les épaules du cheval n'embrafl'ent

point affez de terrein , & que fa croupe aproche
trop du centre de la volte. ( Prenez garde que
vôtre cheval ne s'acule. )

ACUMULATION, (ACCUMULATION,)//^
Il fe prononce acumulacion , & vient du Latin

accumulatio. C'eft im amas de plufieurs chofes.

AcumuLition a un ufage très-borné. Cependant
il femble qu'on le puiffe foufrir en cette façon de
parler & autres pareilles. ( C'eft une acumiUation
prodigieufe de toutes fortes de biens. )

Acumulation de droit. C'eft une augmentation
de droit fur quelque chofe. Par exemple, quand
quelqu'un prétend un héritage , un bénéfice , en
vertu de plufieurs droits de différente nature

,

comme par mort, réfignation, &c.
ACUMULER , V. a. Il vient du Latin accumulare.

C'eft mettre en monceau , mettre en tas. (Il femble
qu'on ait voulu faire un fonds de quelque impor-
tance , en acumulant les arrérages de plufieurs

années. Patru, Plaid. 3. Chapelain, de l'Aca-

démie Françoife , ne s'eft toute fa vie apliqué

qu'à acumuler des richeffes , & il a dans le

monde poétique
,

plufieurs braves & généreux

confrères qui marchent fur fes pas , & qui font

glorieufement revivre fa mémoire. )

AcusATEUR, (Accusateur,)/ m.
Ce mot vient du Latin accufator. C'eft celui qui

acufe quelcun. ( Un fâcheux acufateur , un
dangereux acufateur. Se rendre acufateur de

quelcun, Abl. Tac. Se porter acufateur contre

a^\Q\c\vn.Patru , Plaid. 16. En quelque lieu qu'un

paricide fe trouve , il rencontre un acufateur ,

un juge & un bourreau. Le Maître , Plaid. ?.S'

page 32J.)
ACUSATION, // Prononcez acu^^auoti.



A eu.
Ce mot vient du Latin acciifuùo. C'eft une

plainte qu'on fait du crime ou de la faute d'une

perfonne. ( Une acufation redoutable , fnGhcLife,

dangereufe , terrible. Une acul'ation jullc , une

acufation injufte & mal fondée. Intenter une

acufation contre quelcun. lùitru , PLiid. i6.

Pourfuivre une acufation, Ahl. Tac. Prévenir

toutes fortes d'acufations. Abl. Tac. )

ACUSATIF , f. m. Terme de Grammaire.

11 vient du Latin accufativus. C'efl le quatrième

cas de quelque nom. ( Tout verbe adlif régit

l'acufatif. L'acufatif en François ell femblable

au nominatif de fon nom fubllantif. )

Ac u s A TRI CE,/// Ce mot vient du Latin

accufatrix. C"eft celle qui acufe une perfonne.

( Elle s'eft déclarée l'acui'atrice de fon amie. C'ell

une acufatrice à craindre. C'eft une fâcheufe

acufalrice. Se rendre acufatrice de quelcun. )

A C u s E R , V. a. Prononcez acuié. Ce mot
vient du Latin accujlirc. C'eft découvrir le crime

ou la faute de quelque perfonne à celle qui a

droit d'en connoître. Ce mot aciifer , fuivi

immédiatement d'un verbe , veut ce verbe à

l'infinitif, & cet infinitif doit être précédé de

la particule de. ( On l'acule d'avoir confpiré

contre l'Etat. On l'acufoit d'avoir eu des corref-

pondances avec les ennemis du Roïaume. Mais

lors qii'acufer eft fuivi d'un nom qu'il régit , il

veut ce nom au génitif précédé de l'article de.

Aciifer quelcun de vol. On acufa la Brinvilliers

de poifon , & parce qu'on la convainquit , on
la brida à Paris , en place de Crève.

)

Accufer , V. a. Charger quelcun de quelque

petite faute. ( On l'acufe de pareiTe. Ahl. Luc.

i. 1. ( On acufe les François de légèreté &
d'imprudence ; les Italiens , de fourberie ; les

Efpagnols, de trop de gravité ; les Alemans
,

de trop de franchife & de promtitude. )

Acufer , V. a. \_Impugnare.'\ Ce mot fe dit

parlant d'aftes de Notaires & de Juftice. C'eft

blâmer de quelque défaut , c'eft-à-dirc
,

qu'il y
a des défauts dans quelque afte de pratique.

( Acufer un Teftament de fuggeftion. Pairu ,

Plaid, i.)
} Acufer , v. a. [ Enunciare , exponere. ] Ce

mot fe dit encore quelquefois entre Marchans
qui s'écrivent , & fignifie donner avis qu'on a

reçu ; mais en ce fens , acufer eft un peu furanné.

J'acufe, Monfieur , la réception de la vôtre.)

S^acufer , v. r. [ Confiteri. ] Je in acufe, je

macufai, je me fuis acufé , je m'acuferai. Ce mot
fe dit en parlant de confefîion. C'eft déclarer

fes péchez à fon Confeffeur. ( Mr. ... N. . . .

fe confeffant l'autre jour , s'acufa d'avoir tiré

de grofTes fommes de fon Libraire pour des

Livres qui ne fe vendent point , & après s'être

àcufé , le ConfefTeur l'obligea à reftitution.
)

Acufé , acufée , adj. Ce mot vient du Latin

accufatus. C'eft la perfonne dont on a découvert
la faute , la perfonne de qui l'on a découvert le

crime à celui qui a droit d'en connoître. ( Il

eft acufé de vol. EUeeftacufée de receler. Patru,

Plaid. II.)

A c \J s É , f. m. Celui qui eft déféré en
Juftice. Celui que l'on croit coupable de quelque
crime , & qui pour cela a été découvert. (C'eft

un célèbre acufé. Abl. Tac. La Baftille eft pleine

d'acufez.

A c u T. Terme d'Imprimeur. [ Littera accentu

acuto notata. ] Caraftére marqué d'un accent
àîgii. L'e âcut eft Ve ouvert ou mafculin.

Acutangle, adj. Terme de Géométrie,

A D A. .45
C'eft un triangle cui a trois r.ngles aigus. On
l'appelle auiîl Oxigone.

A D A.

AT>AGV.,fm. Mot qui vient du Latin adagium,
C'eft une fiiçon de parler , courte

, vive &
commune

,
qui renferme d'ordinaire quelque

chofc de vrai , & d'utile. Le mot à\ida^e a
vieilli en nôtre langue ; en fa place , on "dit

Proverbe. Adage na cours qu'en riant & dans
le comique , ou en parlant du recueil qu'Erafme
a fait des proverbes Latins oC Grecs. ( On dit

en ce fens , les Adr.g:s d"Erafme font beaux &
favans. Il eft plein de vieux mots & de vieux
adages. M. de la Motte a employé ce mot dans
fes Fables :

Prenons la Taupe pour arbitre :

Comme Thimli elle eft (ani yeux :

L air grave & robe noire : on ne peut choiur mieux.
Chacun au Juge expole alors fon titre ;

La nouvelle 1 hémis les entend de fon trou,
Et le tout bien compris

, prononce cet Adage : 1

Qui forgea le foc , écoit fage

,

Et qui fie l'épée , étoit fou.

Le mot Adage eft d'ufage dans cette phrafe :

On dit en commun Adage , &c.

Adagio, adv. Terme de Mufîque , emprunté
des Italiens

,
pour fignificr qu'on doit jouer ou

chanter fort lentement.

A D A M
,
y' m. Nom propre d'homme

, qui
fignifie rouge. Adam fut le premier homme , créé
de la propre main de Dieu , &: mis au Paradis
terreftre. Il lui donna pour femme , Eve :

Elle aima mieux, pour s'en faire conter.

Prêter l'oreille aux fleurettes du Diable
,

Que d'être femme & ne pas caqueter.

Sara^iii, Posjîes.

Ad AMITES,//;?. [ Adamica. ] Hérétiques
qui afTiftoient tout nuds dans les Temples pour
imiter la nudité d'Adam avant f'on péché , & qui
fe joignoient publiquement avec les femmes.
S. Auguftin & S. Epiphane en ont parlé. Cette
Seâe fe renouvella en Flandres & en Alemagne
au commencement du XV. fiécle.

O'En 1655 l'on publia un petit Livre Latin,
intitulé, les Préadamites , oh l'on tâchoit de
prouver qu'il y avoit eu des hommes avant
Adam ; & l'on emploioit

,
pour l'établir

, plufieurs

témoignages de la Genefe & des Epitres de
S. Paul. Le fleur de la Peyrere étoit l'Auteur
de cet écrit. Son Livre fut rèûité pat plufieurs

Théologiens ; & dans la fuite , Ja Peyrere
retraita fes erreurs. Il cil mort en 1677.
Adaptation,// [ Accommodario. ]

Prononcez adaptacion. Adiion par laquelle on
aplique une chofe à une autre. ( L'adaptation
de ce mot convient fort bien au fujet. )

A D A P T E R , V. <j. Ce mot vient du Latin

adaptare. Il fignifie , apliquer , ajufter , faire

quadrer. ( On lui a ingénieufement adapté ce

quolihit. Il faut mieux adapter cela )

Adapter. Terme de Pratique. Le créancier peut

adapter les premiers pa'iemens fiir les arrérages.

Adapter. 'Terme à\4rchiteclure. C'eft approprier

une faillie, un ornement à quelque corps.

Adarca,/ / Ecume falce qui s'amafTe

dans les marais pendant la féchereffe , & qui a
une vertu cauftique.

Adari GE. C'eft le fel Armoniac.

Fij
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A D A R M E. Petit poids d'Elpagnc , dont on

fe fcrt aiidi dans toute l'Amcrique Elpagnole.

C'eft la feizieme partie de l'once , ce qu'on

appelle à Paris le demi-gros.

Ad AT Al s. Mouffeline ou toile de coton
très-fine & très-cinire , dont la pièce a dix aunes
de longueur fur trois quarts de large. Cette

Mouffeline vient des Indes Orientales. Les plus

beau.'ï Adatdis fe font à Bengale. Savary.

ADC.

^I^" Adcensement. Ordinairement, c'eft

un bail à cens. Vitry , art. 23 . Troycs , an. 5S. &(•

ADD.

Addition,// Ce mot vient du Latin

additio. Prononcez en François addïcion. C'ell-

à-dirc , augmentation , fuplément , en un mot
tout ce qu'on ajoute à quelque ouvrage d'efprit.

( Une addition confidérable , une belle addition
,

une agréable addition ; c'eft une addition utile
,

ncccflaire , importante ; c'eft une addition

ingénieufe , une addition fuperfluë , inutile ;

faire des additions , retrancher les additions

qu'on avoit faites. )

Addition , f. f. Terme SAritmitique. C'eft

l'Art d'affembler plufieurs fommes, ou pluileurs

nombres pour trouver la fomme totale. ( Addi-

tion mal faite , addition bien faite , faire des

additions. )

Addition. Terme de Pratique. Informer par

addition , pour dire ajouter une nouvelle infor-

mation à la précédente. On appelle auffi Additions

les nouvelles écritures qu'on donne , après avoir

fourni les dcfenfes & les répliques. En Phyfique

,

on dit que tous les corps naturels fe forment
par Addition de parties.

Additionner, v. a. [Addere.'j Terme
d'Aritmaiquc. Prononcez addicionné. ( C'efl: de
plufieurs fommes n'en faire qu'une. Il faut addi-

tionner toutes ces fommes. Irfon , Aritmkique. )
Adducteur, adj. mafc. Les Anatomiftes

donnent ce nom au troif.éme mufcle des veux
qui les fait mouvoir du côté du nez. On l'appelle

auffi buveur , parce qu'on fait ce mouvement en
buvant. On appelle encore Adducteurs les mufcles
qui mènent une partie vers une autre.

Adduction,//;;. Terme à'Anatomie. On
appelle mouvement à'Adduction , celui qui fait

aller les doigts vers le pouce.

ADE.

A D E M P T I N ,/ OT. Terme de Juri[prudence.

révocation , retranchement. VAdemption d'un

legs. Ademption expreffe ou tacite.

A D F, N o L o G I E
, /. /: [ Adenologia. ] C'efl:

ime partie de l'Anatomie
,
qui traite des glandes.

Ce mot efl; Crée , compofé de kSiit , glande,
& de A >«< , difcours.

A D e N T
, / /w. Terme de Charpentiers & de

Menuijiers. Ce mot fe dit de certaines entailles
,

ou embouchures, en forme de dents pour mieux
lier & affembler les pièces de bois. ( Affemblage
en Adent.

)

Adeptes. Sortes de Chymifles. Adeptes

,

fignifie dans les Sciences fecrétes , celui qui eft

parvenu à la parfaite connoiffance du myftere
qui en fait l'objet.

ADÉquATE, adj. Terme de Philofophe.

ADE. ADF. ADH. ADJ.
Il fignifie entier

,
plein, parfait. L'idée Adéquate

d'une chofe.

^^A DES. Ancien mot qui fignifioit , incon-

tinent , maintenant. Les Italiens dilent adejfo.

Le Roman de la Piofe :

Et tout adts en regardant.

Voiez les Etimolosies de Ménase.

Adextré, Adfxtrée, (Addextré,) adj.

[ Habcns ad dexteram vel Jinillram. ] Terme de
BlaJ'on , qui fe dit des pièces qui fe mettent au
côté droit de lEcu, de même que ce qui eft

au côté gauche , fe dit fcncftré. ( Un lion

adextré.
)

ADF.

f^ Adfiliation. (Affiliation.)
C'efl une efpéce d'adoption qui efl: en ufage

dans la Coutume de Saint-Jcan-d'Angcly.

ADH.

Adhérence,// Vrononcez ade'rance. Ce
mot qui vient du Latin adhœrentia , n'eft pas

dans l'ufage ordinaire ; il fignifie atachement.

( Son poumon eft adhérent aux côtes, & cette

adhérence lui caufera la mort. )

Adhérent, Adhérente, ad/.\_Adhœrens.'\

Prononcez adéran. C'eft-à-dire
,

qui tient fort ,

qui eft attaché à quelque chofe. ( Poumon
adhérent aux côtes

,
pierre adhérente à la veflie. )

* Adhérent, adhérente, adj. Terme ûa Palais.

Qui confent ,
qui acorde. ( Apeller en adhérent.

Le Maître, Plaid. 20.
* Adhérent , f. m. Qui eft ataché à quelque

erreur , feâateur de quelque héréfie. ( C'eft un
adhérent à craindre. Les Luthériens étoient

confidérables par la puiffance de leurs adhérens.

Du Ryer , Hijloire de Flandre , t. i. l. ^ . )

Adhérer, v. n. [ Adhœrere. ] Prononcez
adéré. Il fignifie être ataché contre quelque chofe.

( Son poumon adhère aux côtes. )
* Adhérer , v. n. Ce mot , au figuré , veut dire

,

confentir , s'accorder. Il adhère tout-à-fait à fon

fentiment. ( Il ne faut point adhérer aux malades

en des chofes contraires à leur fanté. )

Adhérer , v. n. Terme de Pratique. Il fignifie

infirmer un premier afte par im afte fubféquent ;

interjetter une nouvelle appellation en adhérant

à la première. On dit , la Cour adhérant aux
conclufions du Procureur Général.

§3" AdHÉRITANCE, deshéritance , deskéri-

tement. Ce font des termes que l'on trouve dans

plufieurs Coutumes , comme Hainault , Cambrai,

Mons , Lille , &c. Ils fignifient ,/i//?r, advejlir f^

défaifir , dévêtir, &c. Voyez Ragueau.

Adhésion,// \_AdhizJio.'\ Ataché, jonftion,

liaifon. ( La volonté a ime forte adhéfion à la

vérité, ) Ce mot n'eft guère en ufage que parmi
les Scholaftiques.

ADJ.

t Adjacent , Adjacente , adj. Ce mot
vient du Latin adjacens. Le mot à'adjacent eft

plus daus la bouche des gens de pratique que
dans celle des autres. Il fignifie

,
qui eft auprès,

qui eft tout proche. ( Pré adjacent , Terre
adjacente. )



ADJ.
Adjectif,/ m. Diftion qui vient ùii

Latin adjeclivum , & qui eil un Terme de Gram-

maire. C'eft un mot qui fe joint à un fubftantif

,

& qui marque toujours la qualité de la chofe

avec laquelle il eft. ( L'^(//«f7//'s'acorde en genre

,

en nombre & en cas avec le fubflantif. Exemple :

Les Rois doivent être doux, généreux & pleins

de pitié. Il y a des adjectifs qui fe mettent

d'ordinaire après leurs fubdantifs , & d'autres
,

après ou devant. On peut voir là-deffus l'Auteur

de la Guerre civile des François fur la Langue.

â^ Ménage a fait une obfervation fur cet

endroit de Malherbe :

Mais ce Roi , des bons Rois l'éternel exemplaire

,

Qui de nôtre (alut ell l'Ange tutelaire,

L'intailliblfi refuge & l'afl'ûré iècours.

Il cite d'abord l'Hiftoire de l'Académie de

Peliffon , lequel racontant un entretien de

Malherbe & de Gombaud , dit que le premier

ne pouvoit foufrir ce vers de Mademoifellc

de Rolian ;

Quoi, faut-il que Henri, ce redouté Monarque, &c.

Sans pouvoir en démêler la raifon ; que le iîeur

de Gombaud chercha cette railon , & lui dit,

que c'étoit , fans doute
,
parce que l'adjeftif

,

Tednutè , précédoit le fubflantif Monarque ; ce

qui lui fit autant de plaifir , ajoute l'Hillorien

,

que s'il avait trouvé un trcfor ; & en forma depuis

cette régie générale , que l'adjeftit doit toujours

fuivre le fubflantif
,
quand la terminaifon de

l'adjeiHf eft un e mafculin ; & lorfqu'elle eft

féminine, on peut le placer devant ou après le

fubftantif.

Mais Ménage n'a|)rouve ni la régie générale
,

ni fon exception ; & je crois , avec lui
,

qu'il

faut fuivre l'iifage , & confulter l'oreiJle ; car

enfin qu'importe
,
pour l'intelligence de la phrafe

,

que l'on dife , Ce redoutéMonarque , ou ce Monarque
redouté ?

Le P. Bouhours , dans fes Remarques fur nôtre

Langue , dit : C'eft un des fecrets de nôtre

Langue , de fçavoir diftinguer les adjeûifs qui

régiffent quelque chofe , de ceux qui ne régiffent

rien ; & c'eft un fecret que quelques-uns de nos

meilleurs Ecrivains Ignorent.

J'entens par un adjeftif qui régit quelque

chofe , un adjeâif qui fe peut joindre avec un
fubftantif dans les cas obliques , ou avec un
verbe. SenfMe , infenjîble , capable , incapable ,

font des adje£lifs de cette efpéce ; car nous

difons : fenfible à l'amitié , au plaifir ; capable

d'afaires , incapable d'afaires , capable de gouverner ,

incapable de gouverner. Au contraire , intrépide ,

incurable , infatiable , font des adjeûifs qui ne

régiffent rien. Nous difons : une ame intrépide ,

un mal incurable , un homme infatiable ; mais nous
ne difons point : une ame intrépide aux menaces ,

comme le dit Coftar ; un mal incurable à tous

les remèdes , comme le dit Voiture ; un homme
infatiable de voir , comme le dit un Auteur qui

ne cède peut-être , ni à Voiture ; ni à Coftar

,

pour la pureté du langage.

Vaugelas nous a donné plufieurs régies impor-

tantes fur l'ufage des adjeftifs , dont voici le

précis :

Tout adjeftif mis après le fubftantif avec le

mot plus , entre deux , veut toujours avoir fon

article. Exemple : C'ef la coutume des peuples les

plus barbares. C'eft ainfi qu'il faut dire , & non
pas , des peuples plus barbares. Remarque 85.

ADJ. AD I. 45
Un adjeûif joint à deux fubftantifs de différent

genre
, doit fuivre le genre mafcidin. Exemple :

Ci peuple a. le cœur & U bouche ouverte à vos
loiianges ; il faut dire ouverts , félon cette réi^le.

Cependant Vaugelas croit que ouverte étant plus
agréable à l'oreille , il doit être préféré ; mais
il n'en eft pas de même de cet exemple tiré des
Œuvres de Malherbe : Ilfaut être en liai , où le

tems 6- la peine foient bien emploie^. C'eft ainfi

qu'il faut parler
,
parce que deux fubftantifs qui

ne font point finonimes , ni aprochant , comme
le tems & la peine , régiflent néceffalrement un
pluriel , lors que le verbe paflif vient après avec
le verbe fubflantif, ou que le verbe fubflantif eft

tout feul ; comme. Le mari & la femme font
importuns ; car on ne dira jamais : le mari & la.

femme ejî importune. Remarque 93.
Meffieurs de l'Académie ont confirmé la

remarque de Vaugelas. Quand le verbe (difent-
ils ) régit deux noms fubflantifs , dont le premier
eft mafculin, & le fécond féminin, il faut que
l'adjeftif s'acorde en genre avec le dernier

,

auquel feul l'efprlt s'attache
,
parce qu'il eft le

plus proche. Il n'en eft pas de même
, quand

les deux noms fubftantifs fervent de nominatif
au verbe qui iult : comme ces deux noms
demandent le verbe au pluriel , il faut que
l'adjeûif qui s'y raporte , foit auffi au pluriel

,

& mafculin , comme étant le genre le plus noble :

Le frère & la fœurfont auffi beuux l'un que l'autre.

En vérité , il fautavoiier que Malherbe avoit
raifon de dire

,
qu'il faut éviter la dificulté

,

comme un écuëll.

Dans la Remarque 433. Vaugelas examine
fi l'adjeâif de l'un des deux genres fe peut

appliquera l'autre danslacomparaifon. Exemple:
Un homme peut-il dire à une fille

, je fuis plus

beau que vous ; & une fille peut - elle dire à un
homme

, je fuis plus vaillante que vous ?

Il répond que cette façon de parler ne fe peut

pas dire abfolument mauvalfe , mais qu'elle n'efl

pas fort bonne auffi , & qu'il la faut éviter , en
fe fervant d'une autre phrafe, comme: J'ai plus

de beauté que vous , j'ai plus de courage que vous.

Mais fi l'on regarde de fi près , c'eft nous mettre

dans une fervitude infuportable. Je crois qu'il

faut s'en tenir à l'ufage qui autorife cette locu-

tion
, je fuis plus beau que vous , en parlant à

une femme
,
parce que l'on foufentend

,
que vous

n'êtes belle.

L'adjeftif tout , fuivi de plufieurs fubftantifs,

doit être répété ; exemple , Joute la Syrie & toute

la Phénicie ; fi ce n'eft lors que les deux fubftantifs

font d'im même genre & finonimes. Exemples :

// a perdu toute l'aff'ecîion & l'inclination qu'il

avoit pour moi. Remarque 541.

ADJECT10N,y;/; [ AdjeUio , copulatio. ]

Terme Dogmatique. Jonûion de quelque chofe

à une autre. ( L'acrolfl'ement des corps naturels

fe fait par l'adjeûion des parties. )

AdIANTUM,OuAdIANTE,/ot. [
Capilli

f^eneris.l Efpéce des cinq capillaires, qui croît

ordinairement autour des puits.

Adiaphore,/to. On nomme ainfi l'efprlt

de Tartre.

Adiaphoriste
, / m. &f. Luthérien mitigé.

Ce mot dans fon origine Greque fignlfie indifférent.

Adieu. [Taie. ] Sorte d'adverbe qui fenible

venir du mot Italien ^dio. On fe fert de ce

terme pour fe falucr lors qu'on fe quite.

( Adieu , vous qui me faites rire
,

Vous gladiateurs du bien dire

,
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Diii fur un pro de papier blanc

\ crfcz de l'encre au lieu de fang.' de l'encre au ..^>. ^^ '"•»•

Saint-Amant , Pocjtes.

Iris , lorfqu'il me faut retirer de chez vous

,

Plus de vingt fois en un {[uart d'heure

,

Je dis adku
,
puis je demeure.

Lu SMicre , Pocjies.
)

Jdleu , aJv. Ce mot fe met quelquefois A la

fin des billets & des lettres. ( Adieu , faites

fonds fur mon amitié , & croïez que je fuis tout

à vous. )

yldku , adv. Ce mot marque qu'on fe fcpare

quelquefois . d'un lieu ou d'une perfonne avec

quelque reffentiment. Vous êtes un fat & un

brutal , adku , & qu'on ne vous voye jamais ici.

SjiJlcn Paris, adieu pour !a dernière fois,

e fuis las d'encenl'er l'autel de la Fortune.

Main. Pû'éfies.

Adieu , adv. Ce mot marque quelque regret

de perdre une chofe qu'on tenoit chère.

( Adieu tous mes plaifirs.

La grâce qu'on m'a faite , eft pire que la mort.

Gomb. Poejîes.
)

Adku, f. m. Terme par lequel on fait connoître

à Guelcun de la civilité & de la tendrcffe avec

quelque regret de le qiiiter. ( Dire un dernier

adieu à quelcun.

De tout ce que l'on dit dans l'Empire d'Amour
,

L'adieu , belle Philis , coûte le plus à dire.

Sar. Puëfies.

Je fors à regret de ce lieu

,

Et lui fais en vers mon adieu.

Boifrobert , Epi t. t. I. cpit. lo. )

^^ Marot , en parlant de la fuite de fon valet,

qui l'avoit volé :

So'iez certain qu'en partant dudit lieu
,

Rien n'oublia , fors de me dire adieu.

Adieu , fe dit quelquefois des perfonnes &
des çftofes qui font en péril. ( Si la fièvre

redouble , adieu le malade ; fi vous touchez à

ce cabinet , adieu mes porcelaines ; adieu mes
tableaux; adieu ma bouteille, &c.)
On dit proverbialement . Adieu paniers ven-

dantesfontfaites , pour dire qu'on n'a plus befoin

de paniers quand les vendanges font paffées.

Cela fe dit au figuré , de toutes les chofes dont

on n'a plus que faire , ou dont on ne fe l'oucie

plus. La Jeffée , Poëte François , fous Henri III
,

dit qu'il eft difpofé de quitter la Cour en criant,

Adieu paniers vendanges font faites.

On dit encore , Adieu mon argent ; adieu mes

tfpcrancis , &c. pour dire qu'on a perdu fon

argent, qu'on n'a plus de prétentions à former

fur telle chofe.

On dit auffi figurément , dire adieu au monde

,

pour dire , renoncer au monde , fe retirer du

monde. On le dit dans le même fens , de toutes

les chofes auxquelles on renonce. ( Dire adieu

au palais , à la chaire , aux paillons , &c. )

A D I E u - V A. Terme de Mer. On le dit lorfque

voulant faire virer le vaiffeau pour le faire

changer de route , on en avertit l'équipage

,

afin qu'il fe tienne prêt à obéir aux comman-
demens qui doivent fe faire.

A D I. A D J.

A D I M M A I N
, / m. C'eft Un animal fort

privé
,

qui naît en Libie
,

qui relTemb'.e au
mouton ; mais qui eft auffi grand qu'un moicn
veau. Vadimmain a les oreilles longues & pen-

dantes, & il n'y a que la femelle de cet animal

qui ait des cornes. La laine de Vadimmain eft

courte, mais elle eft très-fine. L'adimmain fovrmt

de beurre & de tlromage au habitans de Libie.-

Là , il fe lalffe monter aux enfans & les porte

fur fon dos. On le montre par rareté en Numidie
& en Barbarie

, parce qu'il n'y en a point cq

ces pais , & qu'on n'en trouve qu'aux deferts

de Libie. AtL MarmoL t. i. l. i. c. z.

^Adinerer. Terme que l'on trouve

dans les Coutumes de Lille & de Blois. C'eft,

félon Ragueau , vendre les meubles pour faire

de l'argent , c'eft - à - dire , les convertir en

deniers.

Adjoindre, r. a. [ Àdjungere. ] Donner
un collègue. Aflbcier quelqu'un pour fervir d'aide

dans quelque affaire.

Adjoint, /ct. [ Tcfis. ] Terme de Palais.

Celui qu'on prend pour affifter à une procédure

ou à un jugement. C'eft auffi un Officier de

Librairie
,
qui aide le Syndic., En Rhétorique ,

on nomme Adjoints, \_Adjur:aa,'\ les clrconf-

tances d'une chofe.

Adjonction,//
[
Sidfcriptio. ] Terme

de Palais. On demande l'adjonclion du Pra^ireur

du Roi , c'eft-à-dire , que le Procureur du Roi

y foit joint. On dit auffi adjonftion de nouveaux
moyens. ( Cette adjonftion de moyens fortifie

beaucoup votre caufe.

Adipeux, Adipeuse, adj. [ Pinguis ,

obefus. ] Terme de Médecine , qui veut dire gras.

La membrane adipeufe. On nomme aufll , adipeux,

un rameau qui fort du tronc defcendant de la

veine cave ; & qui eft un des cinq rameaux
iliaques

,
qui va à la tunique extérieure des reins.

Adirer, v. n. Perdre , égarer. 'Voyez le

mot fuivant.

Adiré, Adirée, adj. [ Amiffus. ] Ce mot
eft vieux , feulement ufité dans la Chambre des

Comptes. Il fignifie perdu , égaré. ( C'eft un

papier adiré. C'eft une chofe adirée, & il faut

tâcher à la retrouver. ) Voïez Ménage , fur et

mot , dansfes Etymologies.

Adirés. Sorte de chiens de Barbarie.
'

Adition,// \_Acceptio.'\ Voïez Addition.
Adjudant, //«. Celui qui aide. Ce terme

eft d'ufage dans les Troupes des Pays - Bas.

VAdjudant d'iin Régiment eft l'Aide -Major. Il

y a un Adjudant général.

Adjudicataire, /ot. &f. [ Manceps. ]
Terme de Palais. C'eft une perfonne à qui l'on

a adjugé quelque bien dans les formes de juftice.

Adjudicataire eft mafculin
,
quand on parle d'un

homme , & féminin
,

quand on parle d'une

femme. II eft adjudicataire de tous les biens d'un

tel. Elle s'eft rendue adjudicataire d'une Ferme.

Patru , Plaidoïé 6. Se déclarer adjudicataire.

Etre reçu adjudicataire. Adjudicataire général

des Fermes. C'eft celui à qui le Confeil du Roi a
adjugé le bail des Fermes , A la charge de donner
caution ,& ceux qui feront fa caution , feront leurs

foûmiffions au Gréfe du Confeil , & s'obligeront

de paier pour lui. Les perfonnes qui cautionnent

l'adjudicataire, s'apellent les intérefTez aux bail

des Fermes. L'adjudication s'en fait au Confeil,

à un Avocat qui a ordre d'un particulier d'en

offrir une certaine fomme ; & lors qu'on les

lui laifTe à l'offre qu'il en a faite , il déclare
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le particulier

,
qui convient de tout , & c'eft ce

particulier qu'on nomme Adjudicataire gcnêral

des Fermes. Comme il y a pluficurs Fermes , il

y a aufll plufieurs Adjudicataires généraux. On
dit , être Adjudicataire général des Fermes ; fe

rendre adjudicataire général des Fermes.

Adjudication,// Ce mot fe prononce

adjudicacion , & vient du Latin , adjudicatio.

C'efl: un Terme de Palais. Aûe par lequel on

adjuge à une pcrfonne quelque bien vendu dans

les Fermes de juftice. ( On dit une adjudication

par décret , une adjudication à la barre , une

adjudication pure & fimple d'une maifon. Faire

une adjudication. Pourfuivre une adjudication.)

Adjudicatif, adj. ( Un Arrêt Adjudicatif,

ime Sentence Adjudicative. ) Ce Terme n'eft plus

guère en ufage.

Adjuger, v.a. C'eft im Terme de Palais ;

il vient du hatm adjudicare. C'eft donner quelque

chofe à quelcun dans les formes de juftice.

( Adjuger une terre. ) Adjuger un Philofophe

au plus ofrant & dernier encheriffeur. Abl.

Luc. t. i.

Adjuration , f- f- \_
Ohtejlatio , imperium. ]

Terme Eccléfiajlique dont on fe fert dans les

cxorcifmes pour faire commandement au démon
de fortir du corps des poffedez. On dit auflî

adjurer dans le même fens. On eut beau adjurer

le démon de fortir du corps des Religieufes de

Loudun , la mort de Grandier fit plus que tous

les exorcifmes.

Ç5* On n'excommunie point les bêtes ; on
ne i>:s adjure pas ; mais , comme Eveillon l'ob-

fervfe , on *'adreffe à Dieu pour le fuplier de

nous délivrer des infeftes & autres bêtes qui

font de grands dégâts aux fruits ; » Car , dit-il

,

»> d'adjurer & exorcifer direftement les bêtes

,

>> comme ayant quelque intelligence & étant

» maîtreffes de leurs aftions , ce feroit abfurdité

» & fuperftition , &c. «

Ad IV £ , f. f. Animal qui naît en Afrique

,

qui eft un peu plus grand qu'un renard & de

même poil
,
qui hurle comme un chien , & qui

eft fort haï du lion. Les adives fuivent le lion

pour manger fes reftes , & ne l'aprochent point

qu'il ne foit fou , ou qu'il n'ait abandonné fa

proie. Ablancourt , Marmol. t. i. l. i.c.zj.

ADM.

A D M E T T R E , V. a. Ce mot vient du Latin

adininere , & fe prononce , comme il eft écrit.

J'admets ,j'admis ,j'ai admis ,j'admettrai. Admets ,

qu'il admette. C'eft recevoir. ( C'eft un homme
de fort bonne compagnie , car fans cela je ne
l'aurois point admis à ma table. Abl. Luc. On
n'admet que deux principes des Etres naturels

,

la matière & la forme. Bernier , Philofophie de

Gajjcndi.
)

Admettre, v. a. Ce mot fe dit en parlant de

Bénéficiers , & fignifie recevoir , avoir pour
agréable. Il n'y a que le Pape qui puiffe admettre
les réfignations in favorem. Néanmoins le Roi
admet ces fortes de réfignations pour les bénéfices

fujets à la régale , le fiége vacant. Le Pelletier ,

Traité des expéditions.
)

Admettre , v. a. Aprouver , trouver raifonnable.
Et en ce fens , c'eft un terme de la Chambre
des Comptes, qui fe dit en parlant de recette.

( Admettre la recette d'un compte.
)

Admettre, v. n. Ce mT- fe dit auflî parmi les

Praticiens. Il fignifie recevoir & agréer. Et lors
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qu'il eft fuivl d'un verbe qu'il régît , il veut ce

verbe à l'infinitif, & cet infinitif doit être précédé

de la particule à. ( La Cour l'a admis à faire

preuve de fes faits. Le Mait. Plai.jo. )

Adminicule,/ m. Mot qui vient du
Latin adminiculum , & qui n'eft que de pratique.

C'eft tout ce qui aide à faire preuve. ( C'eft

un grand adminicule , c'eft un puifl"antadminicule.

Il n'y a point de preuves formelles , il n'y a

que des adminicules.
)

Adminicule. Terme de Médecine. Il fe dit de

tout ce qui peut faciliter le bon eftetd'un remède.

Administrateur,/m. Il vient du Latin

adminijîrator. Mot général pour dire , cekii qui

gouverne avec zélé ce qui regarde le falut , la

confcience & la religion. ( C'eft par l'ordre de

Dieu que les Anges font établis pour être des

efprits adminijlratettrs , &C concourir à l'œuvre

de nôtre falut. BoJ/uet , Doclrine Chrétienne, c. 4.

Adminijlrateur ,f.m. Ce mot fe dit en parlant

d'hôpital , de quelque pauvre maifon religieufe

ou de quelque communauté de Religieux. C'eft

un Laïque qui a foin du fonds de quelque hôpital

,

ou de quelque autre maifon , & dont les fondions

regardent l'intérêt public. Cet adminiftrateur

s'apelle adminiftrateur temporel ou directeur

temporel. Il y a encore un adminiftrateur

fpirituel, ou plutôt pn direfteur fpirituel. C'eft

un Eccléfiaftique qui a l'œil fur la confcience

des gens qui font dans les hôpitaux , & qui voit

fi Dieu & les pauvres gens font fervis avec zélé.

Les Chanoines de Nôtre-Dame font les admi-

niftrateurs ou les directeurs de l'hôtel- Dieu de

Paris. (Un fage adminiftrateur, im adminiftrateur

foigneux , ardent , vigilant , un faint adminiftrâ- -

teur , un fidèle ^ un paflîonné , un vertueux:

adminiftrateur. Être adminiftrateur de quelque

hôtel-Dieu, ou de quelque maifon religieufe.

Lesadminiftrateurs des hôpitaux font proprement

les tuteurs des pauvres; mais pour cela , il faut

que ces adminiftrateurs foient véritablement

honnêtes gens. )
Adminijlrateur , f. m. Ce mot fignifie auflî celui

qui a le foin & la conduite de la perfonne &
des biens de quelcun. ( Ainfi l'on dit qu'un père

eft le légitime tuteur& adminijlrateur Ae fes enfans.

Celui qu'on nomme ailleurs un Régent , fe nomme
Adminijlrateur dans le Duché de Wittemberg; &
le Prince qui eft le Tuteur du Duc , & le Régent

de fes Etats , fe nomme le Prince Adminijlrateur.

Administration, // Ce mot vient du

Latin adminijlratio , & fe prononce en François

adminijlracion. C'eft le maniement ou la conduite

de quelque bien ou de quelque affaire temporelle

,

ou fpirituelle. ( Adminiftration fage
,

judicieufe

& bien réglée. Adminiftration temporelle , admi-

niftration fpirituelle. On lui a ôtél'adminiftration

temporelle de l'hôpital
,
parce que cette admi-

niftration l'enrichifl'oit trop vifiblement & faifoit

aller l'éminent perfonnage en caroffe ,
lui qui

auparavant alloit de fon pié gaillardement.

Alexandre donna à Porus l'adminiftration d'un

Etat confiderable, ^^/. ^z-. /. J.)
Adminifiration,f.f. Ce mot, en matière de

chofes fpirituelles , fignifie auflî quelquefois le

foin de diftribuer , le foin de donner & d'admi-

niftrer. ( Interdire à quelcun l'adminiftration des

Sacremens. God. Prières. ) ,,„.,.
Adminiflration,f.f. Les Elpagnols de 1 Amérique

nomment ainfi le magafind'entrepot qui etoit établi

à Calao , lequel fervoit de port à Lima , avant

le renverfement de ce port, caufé en 1747 par
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lin tremblement de terre. C'eft à l'Adminlftra- i

tion que les étrangers l'ont obligés de décharger

les rnarchandiles qu'ils apportent d'Europe.

Administratrice,//; [ Curanix. ]

Ceft celle qui a foin de quelque chofe qui regarde

les intérêts d'une maiibn religieufe ou d'une

maifon de filles qui vivent en communauté.

Administrer, v.a. Mot qui décend du

Latin adminijirarc , &C qui veut dire
,
gouverner.

M. Fouquet adminiftra long-tems les finances

de Loiiis XIV. Iladminiftrefagementles revenus

de la République. Jbl. Ann. l. 4. c. 14. ) Dans

ces exemples& autres pareils, plulieurs préfèrent

gouverner , à admlnijlrer.

Adminijlrer, v. a. Ce mot, en matière de

juftice , veut dire , rendre à chacun ce qui lui

eft dû. Diftribuer ce qui eft jufte à ceux qui

demandent juftice. ( Il eft d'un grand homme &
d'un homme vertueux , d'adminiftrer à tout le

inonde la juftice , fans être porté , ni d'intérêts

,

ni de paflion. )

Jdminijlrer. Terme de Pratique. On dit admi-

tiiftrer des témoins , des preuves , des titres
,

pour dire , fournir des témoins , &c.

Admirable, adj. Mot qui vient du Latin

admirab'dïs , & qui veut dire
,
qui mérite d'être

admiré
,
qui eft digne d'admiration. ( Pétrone

eft admirable dans la pureté de fon ftile , & la

déUcateffe de fes fentim^ns. Saint- Evremont

,

Œuvres mêlées , t. 5. La fagefle de Dieu eft

admirable. Amauld , Fréquente Communion. Ce

font des fubtilitez admirables , & propres à

nôtre compagnie. P'/c. l. lo.')

Admirable, adj. Ce mot fe dit quelquefois en

raillant & avec un ton de voix qui marque qu'on

defaprouve quelcun , ou quelque chofe. ( Le

détour eft fort beau & l'excufe admirable. Mol.

Comédies. Vraiment , vous êtes admirable. Paf.

L 8.)
Longin, ch. 25). traitant des chofes qui peuvent

faire naître l'admiration, dit
,
que ce qui eft

utile , & même néceffaire aux hommes , n'a

fouvent rien de merveilleux , comme étant aifé à

acquérir ; mais que tout ce qui eft extraordinaire

,

eft admirable & furprenant.

Admirable , adj. Ce mot fe dit dans les difcours

familiers , &: veut dire excélent , bon , beau.

( Ce vin eft admirable. Il eft plus délicat que

celui de Beaune. Il nous a fait manger d'un

ragoût admirable. Ce boiiilli eft admirable. Plus

je mange de ce potage
,

plus je le trouve admi-

rable. Ceft une fille qui a le teint admirable. )

Admirable , adj. Ce mot étant fuivi d'im que

,

demande le fubjonftif ; & fuivi d'un verbe ,

l'infinitif avec la particule de. ( Il eft admirable

que vous qui n'êtes qu'un petit tat , foïez

toujours le premier à trouver à dire à tout.

Je vous trouve admirable
,

petit Provincial ,

de vouloir l'emporter , en matière d'efprit , fur

ceux qui toute leur vie ont étudié & vu le beau

monde. )

Admirablement, adv. [ MirabUiter. ]

Prononcez admirableman. Ceft avec admiration

,

cxcclcmment, fort bien. (D'Ablancourttraduifoit

admirablement. Pafcal penfoit & écrivoit admi-

rablement. Cette fontange couleur de feu vous

fied admirablement. Cela rime admirablement.

Voit. Pocf. )

A D M I R A L. Voïez Amiral.
A D M i R A t E u R ,/ w. Ce mot fe prononce

comme il eft écrit , & vient du Latin admirator.

Ceft celui qui admire. Ceft celui qui a de
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l'admiration pour quelque perfonne j ou pouf

quelque chofe. f Un admirateur perpétuel , uil

admirateur paflionné. Je fuis fon admirateur très-

zélé. Cojlar , Let. 2. Tit. L ig. Les admirateurs

font la plupart de fottes gens. Saim-Evremont y

Œuvres mêlées ,1.1. On ne fauroit plaire à bien

dej-gens, A moins que d'être leurs admirateurs,

la Rochefoucauld, Réflexions. Ceft pcude chofe

que la fortune qui n'a point d'admirateurs. Abl.

Luc, c. J. Saturnales.

Ainfi qu'en fots Auteurs ,

Nôtre fiécle eft fertile en fots admirateurs.

Defp. Pou Ch. L

Il me dit en fauflet , & faifant un foûris

,

Je fuis l'admiration de vos divins écrits.

Sear. Epit. chagrine. )

AdMIRAT1F,_/!/72.[ Punclum admirationis. }
Terme de Grammaire. Ponftuation qui marque
l'admiration. On le marque ainfi

j ( ! ) On dit

auffi , un gefte , un ton admiratif.

Admiratif , Admirative , adj. Un point admi-

ratif. Une particule admirative , eft celle qu'on

emploie à marquer admiration. Ah , eft quel-

quefois particule admirative. Académie Françoife.

Admiration ,//. Mot qui vient du Latin

admiratio , & qu'on prononce admiracion. Ceft

l'aftion del'efpritqui admire à caufe de l'excélence

qu'il trouve dans quelque fujet. ( Une admiration

jufte & bien fondée. Admiration inoilie
,
grande ,

particulière, finguliére. Admiration vraie,fmcére,

trompeufe , fauffe , continuelle
,
profonde. Ravir

tout le monde en admiration. Abl.^ Luc. ». i.

L'admiration gâte & corrompt le cœur. Malle~

branche , Philofophie ) I.6.C.8. Il attira l'admira-

tion de tout le monde. Abl. Tac. t. z. L'admiration

eft fouvent la marque d'un petit efprit. Saint-

Evremont , Œuvres mêlées , t. i. Avoir de l'admi-

ration pour la vertu. Patru , Plaid. 1 6. J'ai de

l'admiration de vôtre courage & de vôtre bon
naturel. Foit. lett. ij. Bien des gens aimeront

mieux dire : J'ai de Padmirationpour vôtre courâge.
"^

Admiratrice,// Ce mot peut venir

du Latin miratrix. Ceft celle qui a de l'admiration

pour quelque chofe , ou pour quelque perfonne.

( Ceft la perpétuelle admiratrice de M. N. c'eflt

une fmcére admiratrice. Ceft une ardente Sc

pafiionnée admiratrice. Elle s'eft déclarée devant

tout le monde l'admiratrice des vers du craftTeux

Chapelain Beaunois , & tout le monde s'eft:

mocqué d'elle.
)

Ad MiK'E.K , V. a. Ce mot vient du Latin

admirari. Avoir de l'admiration pour quelque

chofe. S'étonner , & être furpris des admirables

qualitez de quelque perfonne , être en admiration

pour tout ce qu'on trouve d'excellent dans

quelque fujet. ( On n'admire pas les Centaures

pour leur beauté , mais pour leur extravagance,

Abl. Luc,

Un fot trouve toujours ua plus fot qui l'adm/re.

Defp. Poet. c. /. )

Admirer , v. a. Ce mot fe prend quelquefois

en mauvaife part , & fignifie être furpris , être

étonné. ( On admire la foiblefl'e d'efprit du
Seigneur Féri , de vouloir groflir le nombre
éfroïable des Barboiiilleurs par des Livres de

fa façon. Je vous admire , de penfer que nous

foions opofez à l'Ecriture. )

Ce verbe fignifiant être furpris , être étonné

,

& étant immédiatement fuivi d'un que , demande

le
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le fubjondif; & lors qu'il n'eft point fuiyi d'un

^K« , mais d'un verbe qu'il régit , il veut ce

verbe à l'infinitif , & cet infinitif doit être

précédé de la particule di. ( J'admire que vous

ofiez mefurer vos armes avec celles d'un tel

brave. Je vous admire , d'ofer traduire un ouvrage

traduit par un homme dont les traduftions char-

ment tout le monde. )

S'admirer , v. r. Ji rn admire , je rn'admirai ,

je me fuis admire. C'efl avoir de l'admiration

pour foi. ( Le pauvre bon homme Thomas de

Lormes de Grenoble s'admire dans fes ouvrages ,

& prétend fe venger par-là du cruel mépris que

le public en fait. Auteur anonyme. )

Admissible, adj. [ Leguimus , probahiUs. ]

Mot qui eft de Palais , &c qui fignifie recevable
,

qu'on peut recevoir, qu'on peut admettre. (Les

moïens de faux donnez contre la pièce , font

déclarez admi/Tibles. La Cour a déclaré que

toutes les preuves étoient admifîibles. )
Admission,// Terme de Palais , qui

vient du Latin admiffio , & qui fignifie réception.

( Son admiffion eft glorieufe. Il y a de l'honneur

dans fon admiffion.) On dit auffi Admiffion aux

Ordresfacrés. ( Depuis fon admiffion aux Ordres

,

il a toujours vécu en bon Eccléfiaftique.
)

Admittatur. Terme purement Latin,

qui fignifie un billet qu'on donne à quelque

Eccléfiaftique pour marquer qu'il eft capable

d'obtenir quelque degré , ou d'être promu aux
Ordres. ( Il a eu fon admittatur. )

Ad M o N Ê T E R , V. «. Terme de Palais , qui

vient du Latin admonere. C'eft faire venir à la

Chambre de l'Audience , & ordinairement à huis

clos , une perfonne , la faire tenir debout ; &
fi c'eft un homme , tête nuë. Mais fi c'eft une
femme , on la fait tenir debout auffi , fans

mafque , ni gans ; & alors celui qui préfide
,

fait devant tous les Juges qui font à fes cotez

,

une réprimande à cet homme , ou à cette femme;
& les avertit qu'il aient à changer de vie , de

peur d'être un jour expofez aux peines que la

Juftice ordonne contre ceux qui vivent mal.

Cette forte de réprimande ne note pas , comme
fait le blâme. Quand on admonête , on ne
condamne point à l'amende , mais on y condamne
toujours ceux qu'on blâme,

* Admonêter , v. a. On fe fert de ce mot
dans le comique ou le fatirique , & il fignifie

avertir. On a admonête les Philofophes de ne
plus parler de ce qu'ils n'entendent pas. Abl.

Luc. t. J. p<tg. ii)Z. On a admonête en plein

Parnafle le fieur Thomas de Lormes , Dauphinois

,

de ne fe plus diftiller la cervelle à rimailler
,

fur peine d'être foiietté par les Satires , &
renfermé au Palais de M. Saint Maturin , où
on l'atend depuis vingt ans qu'il fe mêle de
barboiiiller. )

A D M o N i T i o N ,/./ Ce mot vient du Latin
admonitio. Il fe prononce en François admonicion ;

& fe dit en terme à'EgUfe. Il fignifie avertiffe-

ment. ( Il a contrafté Mariage par un atentat

contraire à nos admonitions. Mauc. Sckifme

,

page iij.)

ADO.

t Adolescence,// Ce mot vient du
Latin adolefcentia. On prononce adoleçance.
C'eft le premier âge après l'enfance. ( Une
belle adolefcence ; une charmante , agréable

,

aimable , heureufe adolefcence. Une fâcheufe Se

Tome I.
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malheureufe adolefcence. Être dans l'adolefcence.

Commencer fon adolefcence
,

pafl'er fon ado-
lefcence avec plaifir , achever fon adolefcence ,
finir fon adolefcence parmi les jeux & les ris. )

* Adolefcence , ff. Ce mot fe prend quelque-
fois figurément , & en parlant du monde ; &
alors , c'eft l'efpace de tems qui fuivit immédia-
tement celui qui vit le commencement du monde.

( La vertu régnoit véritablement dans le monde
,

lors que le monde étoit encore en fon adolefcence
;

mais cette heureufe adolefcence ne dura pas

long-tems. )
* Adolescent,/ m. Ce mot vient du

Latin adolefcens , &C ie prononce adolcçan ; mais

il ne fe dit qu'en plaifantant. Quand on parle

férieufement , on fe fert du mot
,
jeune , fans

l'acompagner du mot à'adolefent. ( Ce n'eft

encore qu'un jeune adolefcent , & l'on parle de
le marier. Pourquoi ne feroit - il pas l'amour ?

Ce n'eft encore qu'un jeune adolefcent d'enviroa

foixante ans. Si l'on parloit férieufement, on
diroit : Il eft encore trop jeune pour parler de

le marier. Pourquoi faire l'amour quand on n'eft:

plus jeune? A foixante ans, adieu bon tems.)

Adolphe, /ot. Nom d'homme. (Adolphe

de Nafiau fut Empereur d'Allemagne en 1292.

Il perdit la Couronne auprès de Spire , & Albert

d'Autriche contre qui il combatoit , lui ôta la

vie. Deprade , Hifloire d^Alemagne. )
Adomestiquer, v. n. Vieux mot. Il

fignifioit fe rendre familier & domeftique chez

quelqu'un.

A D o N c , adv. Ce mot eft vieux , on dit

Alors.

A D O N i A. Fête qu'on célébroit dans toute

la Grèce en l'honneur d'Adonis.

A D o N I Q U E , adj. {^Adonicus. ] C'eft l'épitétc

qu'on donne à un petit vers compofé d'un dadile

& d'un fpondée , & qu'on met à la fin de chaque

ftrophe des vers faphiques.

Adonis. Jeune homme d'une rare beauté ,'

né de l'incefte de Cyniras , Roi de Chypre &
de Myrtha , fa fille. Il fut tué à la fleur de fon

âge par un fanglier fur le Mont Liban. Voyez
les Mythologiftes. On dit d'un jeune homme
beau & bien paré : C'eji un Adonis ; il eft beau

comme un Adonis : on dit auffi , s'adonifer.

Nos petits-Maîtres s'adonifent.

S' A D o N N E R , y. r. [ Dederefe. ] Je m"adonne ,

je m'adonnai , je me fuis adonné. Je m'adonnerai.

S'attacher avec foin à quelque chofe. S'appliquer

avec paffion à quelque chofe. ( S'adonner aux

exercicesdu corps. Vaugel. Qwin^./.J. (S'adonner

à l'étude des Belles-Lettres. Ablanc. Apophtegmes

des Anciens. Cafl'andre s'eft toute fa vie adonné

aux Belles-Lettres ; & les Belles-Lettres n'auroient

pas empêché qu'il ne fût mort à l'hôpital , fans

la généreufe Madame de la Sablière , & M. de

la Fontaine. ) On dit auffi s'adonner à la vertu,

au vice , à un lieu , à une perfonne , au lieu de

fréquenter.

On dit encore en parlant de chemin , Je vous

prie de paflTcr chez moi fi votre chemin s'y adonne;

c'eft-à-dire , fi c'eft votre chemin d'y pafler en

allant ailleurs.

ADON^I, Adonnée, adj. Un jeime homme
adonné aux femmes , au jeu , au vin , &c.

Une femme adonnée aux luxe , aux oeuvres de

piété, &c.
Adonner. Terme de Mer. On dit le vent

adonne , lors qu'ayant été contraire , il commence

à devenir favorable.
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AD.b.i>^fvR , v.a. Ce mot vient du Latin

aioptan , & cft un termedcDrou. C'cû-prendre

,

dans les formes preicrites par les loix ,
qudcuie:

perfbnne pour fils, ou pour fille. ( La iilic de

Pharaon adopta l'enfant poiu^ fon fils , & l'àpélla

Mo'.Cc. Exode, c/jw/r^. 2; Aiigufte fit adopter

Germanicus par Tibcre ; mais Aiigufte avoit

auparavant adopté Tibère , & l'avoit affocié à

l'Empire. Abl. Tac. ^nnaUs , i . partie , l. 2.C. i.)

; * j^dopter , v. a. Ce mot , au figuré , veut

dire confidércr quelque ouvrage &: le regarder

comme ficn , du conientement de celui qui l'a

fait. Le mot A'adapter, en cc fens , eft favorable

,

& l'on dira fort bien : Ménage a adopté plufteurs

petits Poèmes de fes amis , & en a compofé un

Livre qvi'ilapelle Livre adoptif.

Adopter, V, a. Ce mot fe dit aufii dans un

fens injurieux , & fignifie s'aproprier mal-à-propos

quelque ouvrage , fans le conientement du véri--

table Auteur. Gilles Boileau , dans fon avis à;

Ménage, a écrit, page 17. in-douze.

Ménage , ce pauvre Poëte ,

Dit qu'il a tait mon épitéte

,

Ce n'eft pas chofe étrange en lui

ï)\iilopter les œuvres d' autrui.

^^ M. Baillet fe moqua de Ménage ,
qui non

content d'avoir plufieurs enfans naturels , voulut

encore en aVoir d'adoptifs , ayant fait imprintcr/

un Récdëil de Poëfies de divers Auteurs ,
fous

ce titre : jEgldij AîeriariJ Liber adoptivus : mais

Ménage tâche de fe juftifier dans fon Jnti-SaiÛet,

tort). 1. ck. ^z.'par l'exemple du père & du fils

Heinfms , de M. de Fuftemberg & de M. Balzac.

Adopter des loiianges , c'eft croire qu'qii ,les

mérite , & que c'ell faire un préfent agréable

au Public, qui fe plaît rarement à lire ou à

entendre les loiiânges d'autrui.

Adoptif, Adoptive, adj. Cemotvietît

du Latin adoptivus , & fignifie qui eft adopté.

(. Tibère , fiit fils adoptif d'Augufte. JM. Tac.

jiftmiUs , L i. c. i. C'eft fa fille adoptive.)

Adoption,// Ce mot vient du Latin

ddoptio , & fe prononce âdopeion. C'eft un afte

lé"itime
,
par lequel ceux qui n'ont point d'enfans

,

prennent pour fils , ou pour fille , des enfans

qui ne leur font rien , ou qui leur font quelque

chofe ; comme quand un grand-pére adopte fon

petit - fils. ( Adoption glorieufe ,
mémorable

,

illuftre ; adoption vraie
,
jufte , légitime ; adoption

fauffe, feinte, fVauduleufe. L'Empereur Galba

fit l'adoption de Pifon au Camp
,
pour gagner

l'afeflion des foklats. Abl. Tac. Annales , ,3.

partie, L i. c. 5. L'adoption n'eft point reçue

dans les Pais coûtumiers. Du Moulin , Coùtumt

de Paris. )

^^ On ne doit pas s'étonner fi l'adoption

étoit fi fréquente parmi les Romains , & fi peu

connue chez les autres peuples : ils avoient
,

chacun en particulier , leurs Dieux domcftiques

,

leur culte &c leur Religion
,

qu'ils tâchoient de

perpétuer ,
quand la nature leur avoit refufé

des enfans , en adoptant des étrangers ,
Qui tune ^

pour me fervir des termes de Barnabe Briffon

,

in Jacra & gentem tranfirt diccbantur.

"^'La honte de la ftèrilité , & les avantages

atribuez à la fécondité , furent des motifs qui

autoriférent les adoptions , & les rendirent fi

fréquentes à Rome. On s'en fcrvoit quelquefois

par politique : car lors qu'un Patricien avoit

envie de le faire Tribun , dont l'emploi ne

pouvoit être prétendu que par un homme du
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peuplé ,' Il fe faifoit ^doprcr par un PlébéieJi ,

les enfans' fuivant tdvijours ka condition de leur

père , vrai ou fiôif. '
'

Les - pcrfonnes ^franchies de la puiffance

paternelle,étoient atiro^i.'«> & les autres étoient

adoptées. '
•

L'adrogation fe faifoit dans les affemblees du
peuple. Aulu-Gelle , liv. i. ch. ic). nous à fourni

la formulé r f^eiitis
i'
jubeatis , Quirites , uti L.

yalerius Laclo Titioi tàrfi jure legequi filius fut ^

quàm fi ex èo paire niatrèipli famitias cjus natus

effet', utique ei viiœ necifquc in eum pàtejids fiet ,

uti pattendu fi.Uo tfi. Hoc ita , uti dixifïtà i'és'-^

Quirites , rogo. '
' • •

•.

Lus feuls Citoicns Romains , veufs & âgez

au-deflbus de foixante ans
,
pouvoient adfoger.

Mais cette manière, de fe donner des enfans ,

fut abrogée par les Empereurs. •^> '-'' 'no; f,-

L'adoption fe faifoit en préfence éki' PféteUr ,'

ou de quelcun de ces Magiftrats qui avoient Legis

aSionem , <:'eft-à-dire ^ une pleine jnridiftion.

La forme de cet aâe juridique confiftoit dans

ime-.'.ventè fimulée, félon la Coutume--^ fier as

& libram , &c en préfertce de témoins. Le père

naturel difoitces mots : Mancupo tibi hune filium

qui meus efi.
Celui qui adoptoit , tenant une

pièce de monnoïe dans fa main
, prenant celui

qu'il vouloit adopter , répondoit : Hune ego

hominem , jure Qiàtitum , meum effe aio , ifque

mihi emptas efi hoc œre œnedque Hbrâ. Après quoi

,

il laifl"oit tomber la monnoïe dans la balance

,

& le péfe naturel l'emportoit , comme étant le

prix de la vente qu'il venoit de faire. Cette

formalité étoit réitérée par trois fois.

Dans les premiers tems de la République , on
adoptoit par teftament , en inftituant un étranger

fon héritier , à la charge de porter le nom du
teftateur. Ciceron fait mention , dans le troifiéme

Livre, chap. 18 des Offices , du teftament de
Minucius Bafilus

,
par lequel il avoit fait fon

héritier M. Satrius , fils de la fœur , & ordonné
qu'il porteroit fon nom.

L'adoption aqueroit à l'adoptant , tous les

droits de la puiflance paternelle. Elle fubfifta

dans fon entier jufques au règne de Juftinien
,

qui en afoiblit le pouvoir.

Nous n'avons retenu de cet ancien ufage
,
que

l'adoption par teilament ; car nous voïonsfbuvent

qu'un homme riche , & qui n'a point d'enfans

,

ne donne fon bien que fous la condition de porter

fon nom & les armes , à peine de privation.

Nos pères ne purent point s'acommoder de
l'adoption Romaine ; &c en fa place , les Rois

& les Grands Seigneurs inventèrent une adoption

ou fraternité d'armes. Le Père Ménétrier en a
raporté plufieurs exemples dans fon Livre de la

Chevalerie ancienne , chap. i. Du Cange en a

fait une longue DifTertation ; c'eft la vingt-

unième fur IHiftoire de Joinville. Dans la

DifTertationfuivante, il traite encore de l'adoption

d'honneur, ou plutôt de la fraternité contraûée

entre des Souverains.

La Coutume de Saint-Jean-d'Angely a un titre

particulier de WiffiHation , qui eft une véritable

adoption
,

puifqu'il eft décidé dans le premier

article
,
que celui quiefi affiUé , fiuccéde à CaffiLiant

avec jes enf.ins naturels & légitimes , par tètes , es

biens meubles faits par TafijUiantj'eulement , & non

es héritages , &c.

Adorable, ad/. [ Adorandus. ] Ce mot
fipnific qui mérite d'Être adoré

,
qui efî digne

d'être adoré. ( Dieu eft adorable. Les paroles
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de l'Ecriture , font faintcs & adorables. L'Eucha-

riftie eft un miftérc adorable. )

Adorable , adj. [ Fenerandus. ] Ce mot , au

figuré , fc dit des perfonnes & des chofes

excclemment belles , & il fignific , qui mérite

d'être aimé d'un amour plein de relpeû.

( Les yeux ne fauroicnt voir rien de plus adorable

,

Si quelque objet mortel fe pouvoit adorer.

Gomb. Poéjîes. )

Adorateur,/ /n. Ce mot vient du Latin

adorator. C'eft celui qui révère par de aftions

de dévotion ce qui eft véritablement adorable.

( Un vrai adorateur , un adorateur vraiment

zélé. Un faint adorateur. On apelle les Païens

,

les adorateurs des faux Dieux. Lambert , Trad.

de S. Cyprien. )
* Adorateur , f. m. 0,0. mot fe dit , au figuré

,

en amour , & fignifie celui qui aime une femme
d'une paflîon tendre & refpeftueufe. (Adorateur

confiant
,
paffionné , ardent , fincére. Adorateur

volage , léger , difTimulé.

Oiii , Prince , je languis , je brûle pour Théfee

,

Je l'aime , non point tel que l'ont vu les Enfers

,

Volage adorateur de mille objets divers.

Racine, Phèdre, a. 2. fc. ;.")

Adoration,//. Ce mot vient du Latin

ndoratio , & l'on prononce iz^/or^zc/o/z. C'eft l'aftion

de la perfonne qui révère par ime humilité , &
une Dévotion vraiment Chrétienne. (Adoration

vraie , véritable , fincére
,
profonde , adoration

extérieure, adoration intérieure. C'eft à Dieu
que nous devons de l'adoration. L'adoration

intérieure que nous rendons à Dieu en efprit &
en vérité , a fes marques extérieures dans le

facrifice. Bojfuet , Doclrine Catholique , chap. 3.

Ils cachent fous leurs habits l'image de Jefus-

Chrift , à laquelle il raportent mentalement les

adorations publiques qu'ils rendent à l'idole

Chacinchoan. Pafc. lett. 6. )

* Adoration , f. f. \_
Veneratio. ] On dit en ce

fens , Adoration de la Croix ; non qu'on adore la

Croix , mais on marque feulement le refpeft que
l'on doit au bois fur lequel le Sauveur du monde
a été attaché. L'Adoration ne fe rapporte qu'à

Jefus-Chrift ; parce qu'elle n'eft due qu'à Dieu.
Le même mot , au figuré , fe dit principalement

en amour. C'eft un profond refpeft & ime
foûmiflion pleine d'eftime & d'ardeur qu'on a

pour une perfonne que l'on aime véritablement.

( Adoration particulière & fmguliére , vraie
,

feinte , faufle. Monfieur qui fe tient debout
,

foufre fes fauffes adorations. Abl. Luc. Avoir
une adoration particulière pour ime perfonne.
La Rochefoucauld , Mémoires. )

* Adoration, f, f. Ce mot fe dit en parlant

du Pape nouvellement créé , & des Cardinaux
qui le vont adorer. C'eft l'hommage que les

Cardinaux vont rendre à un Pape qui eft élii depuis
peu , & qui eft mis fur l'Autel, ( On dit , les

Cardinaux vont à l'adoration , les Cardinaux font

à l'adoration. ) Cette cérémonie de l'adoration

eft décrite par Giùchardin , Hijloire d'Italie, l. i.

Toute l'adoration que les Cardinaux rendent au
Pape , c'eft de lui baifer les pies , lors qu'il eft

fur l'Autel. On dit aufti dans cette même acception
qu'un Pape eft élîi par voie d'Adoration , lorfque
tous les Cardinaux le vont reconnoître pour
Pape , fans avoir fait précéder le Scrutin.

j^ Adoration perpétuelle. On a établi dans
plufieurs Parroifles l'Adoration perpétuelle ; ôc
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pour rendre au Seigneur l'honneur qui lui eft

dû , on fait un rôle des ParrolfTiens qui viennent

tour-à-tour dans l'Eglife
, prier pendant un tems

marqué devant le S. Sacrement , ayant toujours

un cierge alumé. Il y avoit autrefois dans
Conftantinople , des Moines qui chantoient les

loiianges de Dieu fans interruption , le jour &
la nuit ; il fe partagcoient en différentes bandes

,

pour foùtenir une fondion fi pénible. On les

apelloit àttci/juTci.

Adorer, r. <z. [ Fenerari , colère. ] C'eft

révérer par des aftions d'humilité & de dévotion

véritablement Chrétiennes. Un favant homme
penfe que le mot d'adorer vient des Perfes. Ces
peuples , dit-il , adorant autrefois le Soleil , fe

profternoient à terre , & portoient avec refpeft

la main à la bouche. C'eft de-là que les Latins

ont tiré le mot d'adorare , qui fignifie autant que
fi l'on difoit ad os manum appUcare , porter la

main à la bouche ; & du mot à'adorare , les

François ont fait adorer. (Venez adorer le Seigneur

dans fon Sanftuaire. Pfeaumes. Les Bramines

adorent le Diable pour ne point recevoir du
mal de lui , ni de fes ferviteurs. Hijloire des

Bramines , 2. p. c. z6". )
§3^ La manière d'adorer une ftatuë , depuis

que Dioclétien en eut introduit Tufage , étoit de

porter la main droite fur les lèvres ; témoin cet

endroit de Minutius Félix : Cœcilius , Jimulacro

Serapidis denotato , ut vulgus fuperjlitiofus folet ,

manum ori admovens , ofculum labiis prcjjit. Voiez ,

fur cette Coutume , Pithou , Adverfar. lib. i.c. y.
& BrifiTon , dans fes Formules.

* Adorer, v. a. Ce mot au figuré, fe dit en

amour , & en parlant des gens qui aiment. C'eft

chérir d'un amour violent & refpeûueux.

(J'adore fans efpoir une charmante brune ,

Au plaifir de la voir je borne ma fortune.

Bouillon, Poëjîes^i

Je l'ai juré , Fulvie , & je le jure encore

,

Quoique j'aime Cinna, quoique mon cœur l'adore^

S'il me veut polTéder, Auguue doit périr.

• Corneille , Cinna, a. i. fc. z. )

* Adorer , v. a. Ce mot , au figuré , fe dit des

perfonnes qu'on révère & qu'on aime feulement

d'amitié. C'eft révérer & honorer d'une manière

pleine de refpeft, d'affeftion & d'eftime. (Loiiis

fécond de Condé fe feroit fait adorer de tout

le monde , s'il fe fût un peu plus ménagé. La.

Rochefoucauld , Mémoires. )
* Adorer , v. a. Ce mot fe dit du Pape qu'on

vient de créer & qui eft fur l'autel. C'eft lui

baifer les pies avec refpeû & lui rendre l'hom-

mage que l'Eglife Romaine veut qu'on lui rende.

Il n'y a que les Cardinaux qui adorent le Pape

lors qu'il eft fur l'autel. ( Le Cardinal Polus eût

été élu Pape , s'il eût voulu foufrir que les

Cardinaux de fon parti l'eufiTent adoré. Maucroix,

Fie du Cardinal Polus , page 4% & 43' ^ étoit

cinq heures de nuit , lors qu'on décendit dans

la Chapelle pour adorer le nouveau Pontite.

Maucroix, Fie du Cardinal Polus , page 46. )

Adorer. On dit figurément , adorer le veau d'or y

pour dire , faire fa cour à un homme de peu de

mérite , à caufe de fes richefles , ou de fon

crédit.

f Ados,/ m. Terme de Jardinage. Terre

élevée en talus contre une muraille bien expofée.

( On feme des pois & des fèves fur un ados ,

pour les faire avancer plus qu'en pleine terre

,

parce que la réfleftion duSoleil échaufe ces talus.)

G ij
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S'adosser , v. r. [ Dorfum appllcare. ]

Jt m'adojje, je rnadoffaï, je me fuis adojfé , je

m'adoffirai. Ce mot vient de l'Italien adJojJarfi.

Didionnaire de la Criifca. C'cft fc mettre le

dos contre quelque chofe , ou contre quelque

peribnne. ( 11 s'adoffa contre le mur. ^bl. Acr.

L 6. c. 2. Il avertit les Officiers de s'adofler

peu à peu contre la légion. Ahl. Ccfar , L 2. c. 3.)
* Jdojj'cr. Il ie dit fîgurcment en parlant d'un

bâtiment, &c. qu'on place contre une montagne,

contre un rocher ; d'un appentis qu'on appuie

contre im bâtiment.

Adossé, Adossée, adj. [Jverfus.] Terme

de Blajon. Ce mot le dit des figures & des

animaux qui font mis dos contre dos. ( II

porte d'azur a deux bars adoffez. Deux Lions

adoffez , &c. )

Adouber, r. a. [ Ordlnan , difponerc. ]

Terme de jeu à'échecs , de dames &C de triquetrac.

Redrefler, ajufter une pièce , ou une dame
,

fans la vouloir joiier, & alors on dit, j''adoube.

f Adouber, v. a. [ Refi.cere.'\ Acommoder
,

boucher, dans une fontaine , dans une machine.

( Tous les tuïaux de cette machine font bien

adoubez , elle doit joiier maintenant. )

Adoucir, V. <ï. [ Temperare , rem allqucm

dulcem efficen , mollire. ] Rendre plus doux
,

rendre moins amer , rendre moins falé , ôter

ce qu'il y a de plus falé , ou une partie de ce

qu'il y a de falé dans quelque chofe de liquide

,

ou dans quelque autre fujet. ( M. Boile a fait voir

la manière dont il faloit adoucir l'eau de la mer. )

Adoucir , V. a. Rendre moins rude. ( La

favonnette adoucit le poil ; l'eau oii il y a de

l'écume de favon , adoucit un peu. )
* Adoucir, v. a. Ce mot a un fens étendu,

au figuré. Il fignifie apaifer , empêcher que les

chofes ne s'aigriflent. ( Mes malheurs ne vous

peuvent adoucir. Foit. lett. 2g. Il eftbon d'adoucir

les chofes. Mol. Avare.)
* Adoucir , V. a. Rendre moins dificile à

fuporter , rendre moins rude , rendre plus doux.

Soulager. ( Le tems adoucit les aigreurs. AbL

Luc. Adoucir fes ennemis, f^oit. lett. Vôtre Majefté

adoucit mon malheur par la manière obligeante

dont elle s'eft expliquée. Mol. Tartufe , plaça i.

au Roi. Pour excufer bien des péchez , il a été

néceffaire d adoucir les dificultez de la Confe/îlon.

Pafc. lett. 10. Tous ces artifices de dévotion ne

feroient rien , fi l'on n'avoit adouci la pénitence.

Pafc. lett. 10. Adoucir l'obligation de quiter les

ocafions prochaines. Pafc. lett. 10.)
* Adoucir , V. a. Ce mot fe dit en parlant de

certains inftrumens de mufique , & veut dire
,

en rendre le fon moins rude & moins éclatant.

( Adoucir le fon de la trompette. Adoucir le

fon du ferpent. Merfenne , Harmonie du monde. )
* Adoucir , V. a.

\_
Expolire picluram. ] Terme

de Peinture. C'eft mêler tendrement les couleurs

,

& rendre les traits moins fenfibles. ( On adoucit

les couleurs en affoibliffant les teintes. On adoucit

les traits en les marquant moins. On adoucit un

vifage en corrigeant la rudeffe des traits qui

tranchent trop.

Il eft dans les couleurs de douces fymp.ithies

,

Qui par un Art Divin doftement alTorties

,

Sçavent charmer les yeux d'autant d'accords touchants,

Qu'à l'oreille ravie en oftrent les beaux chants.

Coypel , Epitre fur la Peinture.
)

Adoucir. Terme de Doreur en détrempe. Il

fignifie quelquefois mettre le blanc en tramant
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le pinceau ; quelquefois il s'entend d'une façon

qu'on donne au blanc après la dernière couche

,

en le mouillant légèrement , & le frottant cnfuite.

* Adoucir, V. a. Terme de Gens qui travaillent

aux glaces de miroirs. C'eft froter avec adreffe

la glace d'un miroir avec de l'émeri , de l'eau

,

un morceau de fcrge ou de vieux chapeau. ( On
ne polit les glaces qu'après les avoir adoucies.

On appelle Atelier de VAdouci , le lieu où on
leur donne cette première façon. Pour les finir,

on les porte dans l'atelier poli. Les lunetiers

adoucifient leurs verres &i leurs glaces avec du
grez caffé 6c faffe & de l'eau. )

S'adoucir , v. r.
\^
Mitcfcere.'\ Je m'adoucis. Je

m'adoucij/ois. Je m'adoucis. Je me fuis adouci. Je

m'adoucirai. C'eft devenir plus doux. ( L'eau falée

s'adoucit par le mélange des autres eaux. yaug.

Quint. Le tems commence à s'adoucir. Abl.

Luc. t. 3.)
* S'adoucir, v. n. Ce mot , au figuré , fe dit

des perfonnes , & il fignifie , s'apaifcr , fe modérer

,

n'être plus fi fort en colère , avoir moins de

cruauté, être plus humain. ( Vous faites ces

fouhaits après vous être de beaucoup adouci.

f^oit. l. 5o. Quand quelquefois il veut s'adoucir

& aporter du tempérament à la violence de fon

efprit, il dit que je fuis un fot & un ignorant.

Balxac , Œuvres diverfes , difcours (). )
* S'adoucir , v. r. Ce mot , au figuré , fe dit

aufli des chofes, & fignifie être moins violent

,

être moins rude. ( Les grands maux s'adouciffent

par le tems. Nicole, tffais de Morale, t. i. Son
chagrin ne fçauroit s'adoucir. Abl. Tac. t. i.")

Adoucissage,/ m. Manière de rendre

une couleur moins vive , en y mêlant des drogues

qui en puiffent diminuer la force.

Adoucissement,/; /7z. [ Temperatio ,

mitigatio. ] Prononcez adoucifjeman. L'aftion par

laquelle on adoucit, & l'état de la chofe adoucie,

tout ce qui adoucit , tout ce qui rend plus doux.

( Un merveilleux adouciflement , un heureux

adoucifl'ement , un fâcheux adouciffement. Cela

fait un agréable adoucifl'ement. Cela caufe un
adoucifl'ement qui chatoiiille le goût. Il s'efl:

imaginé un adouciflTement qui plaît. Cela eft trop

amer , & a befoin de quelque adoucifl'ement. )
* Adoucifjement,fm. \ Levamen , molUmentum. ]

Ce qui tempère les dificultez , ce qui rend les

chofes rudes & pénibles, plus fuportables. (Si

ce n'eft un remède à mes maux , c'eft au

moins l'adoucifTement de mon chagrin. Balzac ,

Entretiens. Les adouciflî'emens de la confeflîon

font les meilleurs moiens que ces Pères aient

trouvez
,
pour attirer tout le monde. Pafc. l.io.)

* Adoucifjement ,f. m. [ Lenimcntum. ] Corredif,

tout ce qui fert à corriger & à adoucir quelque

chofe , tout ce qui fert à la faire mieux pafl"er ,

& à la rendre plus fuportable. ( Il faut aporter

quelque adouciflTement aux mots qui ne font

pas bien établis. Balzac, Œuvres diverfes. J'ai

mis des adoucifl'emens en plufieurs endroits de

la pièce. Mol. Tartufe, Placet 2. )

Adouciff'ement , f. m. [ Expolitio. ] Terme de

Peinture. Il confifte à marquer moins les traits
,

& à mêler tendrement les couleurs. ( L'adoucifl'e-

ment des couleurs plaît aux yeux, L'adoucifl'ement

des couleurs rend la peinture plus fine. )

AdouciJJèment , en terme à^Arckiteclure , eft le

raccordement qui fe fait d'un corps avec un

autre par un chanfrein , ou par un cavot , comme
le congé du fût d'une colonne ; ou lorfque la

plinthe" d'une baie eft jointe à la corniche de
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fon piedeftal par un cavet. D'AviUr. On appelle

aufll adouci ffement ces grands enroulemens qui

dans un portail d'Eglife raccordent l'ordre

inférieur avec le fupérieur.

Adoucisseur , doucijfatr, f. m. [ Expolitor. ]

Terme de Gens qui travaillent aux glaces di miroirs.

Quelques - uns difent doucijjcur ; mais le plus

grand nombre & le bon fens font pour adoucifjcur.

C'cft un ouvrier qui prend de l'cmeri , de l'eau
,

un morceau de ferge ou de chapeau , & qui frote

la glace d'un miroir pour la rendre plus luifante.

(C'eft un adouciffeur fort habile. )

Ad O U É E s. Terme de Fauconnerie. Il fe dit

des perdrix qui font appariées & accouplées.

Ad ovx
, f. m. Terme de Teinturier. Il fe dit

du paftel , lorfqu'ayant été mis dans la cuve
,

il commence à jetter une fleur bleue. Voyez
le Règlement de l66g pour les Teintures.
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Adraganth , ou Tragacanth , / m.

Efpéce de Gomme
,
qui coule par incifion du

tronc & des groffes racines d'une plante ou
arbriffeau

,
que les Botanifles appellent du nom

même de la Gomme ; mais que ceux de Marfeille

nomment Barbe de Renard , ou Rame de Bouc. La
plante ou arbriffeau qui produit cette gomme,
croît aux environs d'Alep & en d'autres lieux

du Levant. On en porte beaucoup à Smirne.
* Adressant, Adressante, adj.

[ Infcriptus. ] Qui eft envoyé à certain lieu , ou à

quelque perfonne. ( Lettre adreffante à M * *.
)

Adresse,// [ Superfiriptio. ] C'eft le

defl\is de la lettre , ou du paquet qu'on envoie

^ une perfonne , & où l'on met le nom de la

perfonne à qui l'on envoie la lettre , ou le

paquet. ( Adrefle bien écrite , adreffe mal écrite.

Cette adreffe n'eft pas lifible. Mettre l'adreffe

d'un paquet , écrire l'adreffe d'une lettre. Pour
porter les lettres , il en faut favoir bien lire

toutes les adreffes. )

Adreffe , f. f. Lieu oii on adreffe les lettres.

On appelle Bureau d"Adreffe , un lieu où l'on

s'adreffe pour diverfes chofes qui regardent la

Société & le Commerce. Il eft encore plus en
ufage pour marquer le lieu où l'on reçoit les

nouvelles pour la Gazette , & où on la débite.

On dit figurément d'une maifon où l'on débite

beaucoup de nouvelles , Cefi un vrai Bureau

d'Adrefe.

Adreffe. Se dit en Angleterre d'une Requête
qu'on préfente. On lit dans les Gazettes que
le Parlement a préfenté une Adreffe au Roi
d'Angleterre ; c'eft - à - dire , un Placet , une
Requête , un Mémoire.

Adreffe ,ff.\_ Injlitutio. ] Moïens qu'on donne
à une perfonne pour aller en quelque lieu , ou
pour trouver quelcun.

Adreffe , f. f. [^
Induflria , folertia , ars. ]

Manière dont on fait une chofe , ou dont il fe

faut prendre pour faire une chofe , ou pour
venir à bout d'une chofe. ( Il lui voulut faire

voir fon adreffe à tirer de l'arc. Faug. Quint, l. y.
Vous ferez plus fur en aprenant cela d'eux-

mêmes , & je vous en donnerai les adreffes.

Adreffe , f. f. [^
Sagacitas. ] Prudence

, pré-

voïance. ( On admire l'adreffe dont Salomon fe

fervit pour découvrir la vraie mère.

Lui-même peut prévoir & tromper mon adrefle
,

D'ailleurs l'ordre me prefle.

Racine , Bajaiet , a. 4. fc. 4. )
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Adreffe, f.f. \_Elegantia , Comitas.'] Manière

honnête ou galante de dire ou de faire quelque
chofe.

( Vôtre adreffe à obliger eft admirable.
Baliac, lett. i. l. ^. On admire fon adreffe à
parler éloquemment de tout. D'Aucourt ,fentimens
fur Us entretiens d'AriJlote , z. partie. Son adreffe
en matière de critique furprend tout le monde.
Alérc , i . partie.

)

Adreffe , f f [ Vaframen , Aflutia. ] Fineffe
,

rufe , fubtilitè , fourbe maligne. ( J'admire
l'adreffe de ma carognc de femme pour fe donner
toujours raifon. Mol. George Dandin. En amour

,

il faut quelquefois joiier d'adreffe. D'Alibrai
,

Poéfles.

Aprens que l'on détefte

Tous ceux qui comme toi par de lâches adreffes
,

Des Princes malheureux nourriflent les foiblefTes. )

Adresser, V. a. [ Mittere , dirigere. ] Faire
tenir quelque chofe à quelcun , envoier quelque
chofe ou quelque perfonne à quelcun ; faire

qu'une perfonne en rencontre une autre. ( Adreffer
une lettre à un ami. Balzac , lett. i.l.z. Adreffer
un paquet de lettres à quelcun. Cojî. lett. t. i.

Sous quel aftre , bon Dieu ! faut-il que je fois né ,

Pour être des fâcheux toujours afTaffuié ?

Il femble que par-tout le fort me les adreffe

,

Et j'en vois , chaque jour
,
quelque nouvelle efpéce.'

Mol. Fâcheux, a. i. fc. /. )

Adreffer , v. a. [ Confugere. ] Avoir recours à
quelcun pour le fuplier de nous rendre de bons
ofîces , à nous , ou à un autre. ( Ce n'eft pas à
Saturne feul que les pauvres adreffent leurs

plaintes. Abl. Luc. t. j.)
Adreffer , v. a.

\_
Dicare , dedicare. ] Dédier ,'

faire hommage de quelque ouvrage à quelcun
par la dédicace qu'on lui en fait. ( Dans la lettre

où il adreffe à Diana fa Théologie , il dit que
ce grand homme a rendu plufieurs opinions
probables

,
qui ne l'étoient point auparavant.

Pafc. lett. 6. Quand la Serre adreffoit un Livre
à quelcun , il lui difoit hardiment , Cadedi

,

Monfieur, je vous immortalife , & cela mérite
quelque reconnoiffance. )

'\ Adreffer , v. a. {^Signumferire.'] Tirer, aller

droit au but. ( Ce tireur a bien adreffe.
)

S'adreffer , v. r. [ Mitti. ] Je m'adreffe , je

m''adreffai , je mefuis adreffe , je m'adrefferai. C'eft

être envoyé à quelcun , ou en quelque lieu.

( Je crois que cette lettre fera affez heureufe
pour ne fe point perdre

,
puifque c'eft à vous

qu'elle s'adreffe. Koit. lett. zz. Il y a près de-là
une fontaine où Poliftrate fut adreffe. FaugeL
Qiiint. l. i. c. ij. )

S'adreffer , v. r. [ Convenire , adiré. ] Aller

voir , aller trouver une perfonne pour quelque
afaire. ( Il leur donnoit fa parole pour les

empêcher de s'adreffer à Monfieur N. Mémoires
de la Rochefoucauld. )

S'adreffer , v. r. [ Compellare. ] Choifir parti-

culièrement quelcun pour lui parler. ( Il ne me
dit rien , mais en s'adreffant au Père , il lui

demanda en quoi les Jacobins étoient conformes
aux Jéfuites. Pafc. l. z. )

S'adreffer, v. r. [ Confugere. ] Avoir direftement

recours à quelcun pour en obtenir quelque grâce ;

avoir recours à quelque Puiffant pour en être

fecouru. ( Il faut que dans tous nos befoins

nous nous adreflions à Dieu. Arnauld, Confefjlons

de S. Augufiin. Cela n'eft pas en mon pouvoir

,

mon ami , il te faut adreffer à Jupiter , l©rs que
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ce fera fon tour de régner. Ablanc. Luc. t. J.

Saturn. )

S'adreffir,v. r. [ Oppugnare , infeclari , pture. ]

C'eft attaquer une perfonne de gaïcté de cœur

,

ou par haine , ou pour quelque intérêt ; ce qui

peut tourner à l'avantage , ou au defavantage

de celui qui attaque , ou qui eft attaqué. ( Si

Fureticrc ne le fût jamais adrcflc à l'Académie,

l'Académie ne l'eût jamais chaffé. Ménage &
Cotin fc font

,
par plaifir , adreffcz ;\ Molière

,

ôi Molière qui étoit fenfible , 6c qui d'ailleurs

étoit follicité par Defpreaux, les a bernez dans

la Comédie des Femmes Savantes , Ménage fous

le nom de Vadius , & Cotin fous celui de Trijjhtin.

Défefperé de pouvoir entrer dans le Cabinet du

Roi, il s'adrefle aux Grâces à qui toutes les portes

des cabinets font ouvertes. Balxac , Entrctuna,

enr. ly. Vous ne pouviez vous adrefler qu'à lui

,

car c'eft le plus merveilleux homme du monde.

Mol. Médecin maigri lui , a. l. fc ^. )

Adrien,/; m. Ce mot vient du Latin

jidrianus , qui eft un nom d'homme. ( Le Pape

Adrien premier fut perfécuté par Didier Roi
de Lombardie , & heureufement fecouru par

Charlcmagne. Adrien eft le premier des Céfars

qui ait porté une grande barbe. Spanhcim , Céfurs

de Julien , page i o. in-quarto. )
Adrienne,/. / Ce mot vient du Latin

Adriana , & eft un nom de femme. ( Adrienne

eft belle & fage. Adrienne eft vertueufe &
généreufe , courageufe , & mérite par tant de

qualitez d'être refpeftée. )
Adrogation,/ / Terme de Jurifprudence.

Adoption d'une perfonne libre par une autre

,

qui fe faifoit dans l'aflemblée du peuple pendant

que la République fubfiftoit , & depuis par un
refcrit des Empereurs. Voiez Adoption. )
Adroit, Adroite , adj. [ Indujlrius

,

Jolers , dcxter , fubtilis. ] Qui a de l'adrefle
, qui

a de l'habileté
,

qui a de l'efprit poiu- faire

quelque chofe , ou pour venir à bout de quelque

chofe. Ce mot, adroit, fuivi d'un verbe, veut

ce verbe à l'infinitif, précédé de la particule à;
mais quand adroit eft fuivi d'un nom , il veut

la prépofition en ou dans, félon que l'oreille,

ou la raifon , le juge à propos. ( Tibère étoit

adroit à cacher fes vices , & à faire paroître fes

vertus. Abl. Tac. Annales , L 6. c. 28- Les
Tartufes font adroits à couper la bourfe aux
véritables dévots. La Cour de Rome eft adroite

à trouver des moïens pour s'enrichir. Amelot

,

Traité des Bénéfices de Fra Paolo. Il eft adroit

en tout ce qu'il fait. Abl. Luc. t. i. Elle eft

adroite dans fon travail. )
•j" Adroit. [ AJlutus , verfipellis. ] Mis fubftan-

tivcmcnt , fe prend quelquefois en mauvaife
part , & fe dit d'un homme fin & rufé qui fe

îert de fon efprit pour tromper. ( Défiez-vous

de cet homme , c'eft un adroit.
)

Adroitement, adv. [ Dextrl ,
fubtiliter

,

callidè. ] Prononcez adroiteman. Avec adrefl'e
,

avec efprit , avec prudence , avec fineffe.

( Conduire adroitement une afaire. Abl. Tac.

Annales, l. 2. Se tirer adroitement d'afaires.

Il travaille adroitement. Elle fçait adroitement
gagner l'efprit de fon maître, )
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Adventif , Adventive , adJ. [ Adventltius. ]
Terme de Droit , qui fe dit des biens qui arrivent

à quelcun ou par fucceflion collatérale , ou par j

ADV.
la libéralité d'un étranger. ( Une femme en
puIlFance de mari , peut difpofer des biens

advcntifs fans le confentcmcnt du mari , fi l'oa

n'en fait aucune mention dans fon Contrat de
mariage. )

^Lr* Quelques Coutumes regardent diférem-

ment les biens advcntifs & les profeclifs , ceux-ci

provenans de la libéralité des pères & mères :

telles font les Coutumes d'Auvergne & de
Bourbonnois. Mais les lolx Romaines confondent
tous les biens d'une perfonne , & n'en font qu'une
efpcce.

Adverbe,/ m. Terme de Grammaire. Il

vient du Latin Adverbium. C'eft une partie du
difcours qui veut être auprès d'un verbe , foit

devant ou après. ( Adverbe bien placé , ou mal
placé. Il ne faut pas mettre l'adverbe loin de
fon verbe. Jamais ,fouvent , d'ordinaire & ordi-

nairement, font les adverbes qui fe peuvent le

plus éloigner de leurs verbes , & qui fe placent

quelquefois au commencement de la période.

Souvent ceux qui croient de tromper les autres
,

font trompez eux-mêmes. Jamais on ne fe doit

fier ni à hipocrite , ni à doucereux ; car il n'y

a que ces gens-là qui trompent. )
L'Abé Régnier dit fur cefujetdans faGramm."

Fr, Si la conjeûure de Ménage fur les adverbes

terminez en ment , n'eft pas véritable , du moins
elle eft bien inventée & bien prouvée. Mais ,

à propos de ces adverbes terminez en ment , il

eft à remarquer qu'ils font compofez de l'adjeftif

féminin & du fubftantif mente , ablatif de mens ,

& que cet adjedif & ce fubftantif fe trouvent

feparément dans plufieurs Auteurs modernes ,

& même dans quelques-uns des anciens. Ovide,
dans l'Elégie z. du Livre 3. des Amours , dit :

Sacro de c.ircere m'ijjls ,

Infcjlam forti mente vehcndus equis.

Senequc dans la Thébaïde, a£le i. fcene i«

Ire per altum

Magnâ mente volunt,

Voïez les autres citations.

Vaugelas , Obfervat. i66. a remarque
, que

» l'adverbe Si le verbe vont toujours d'une

» même forte, & ont toujours mjême vifée,

» comme inséparables dans le fens , aufll-bien que
» dans la conftruûion , ainfi que le mot adverbe ,

» c'eft - à - dire , ataclié au verbe , le témoigne.

Et dans la Remarque 475. il dit : » Cette

» partie de l'oraifon , veut toujours être proche

>» du verbe , comme le mot même le montre , foit

>) devant ou après , il n'importe
,
quoique dans la

» conftruflion il aille toujours avec le verbe

,

« comme l'acceffoire après le principal , ou
» l'accident après la fubftance ; c'eft pourquoi

» je m'étonne qu'un de nos plus fameux Ecrivains

» afede de le mettre fi fouvent loin de fon

» verbe , à la tête delà période ; par exemple :

» Comme l'on voit que prefque leurs propoftions

» n étaient que celles mêmes qu'ils avaient faites

» à Rome ; au lieu de dire : Comme on voit que

» leurs propofuions n étaient pre/que que celles

» mêmes qu'ih avaientfûtes à Rome , nonobftant

» la cacophonie des deux que , prefque , qui

» n'eft pas confidérable , à comparaifon de

» la rudefl'e qu'il y a à mctrre prefque au lieu

» où il le met ; & il pouvoit éviter ces deux que ,

>» en mettant : Comme an voit que leurs propojitions

» étaient à peu près les mêmes, &c. «
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» Je crois néanmoins qu'il y a quelques

» adverbes , comme
,

jamais , fôiivent , &
» quelquefois toujours ,

qui ont meilleure grâce

» au commencement de la période
,
qu'ailleurs ;

» mais aulu je n'en ai guéres remarqué d'antres

» CîUe ceux-lA ; co qni me fait foupçonner que ce

» iont principalement les adverbes de tems qui

» ont ce privilège ,& encore n'eft-ce pas toujours.

» Le même Auteur dont j'ai alégué l'exemple

» de prclijHe , a écrit : Quand jamais nn de fes

» bienfaits m lui devrait riùffir ; & en un autre

« endroit : // devait faire enforte quil riy ait

j> moiin de jamais les faire fortir au jour. Cette

>> tranfpofition eft étrange , au lieu de dire :

» Il devaitfaire en forte quil n'y etit jamais moien

» de les fairefortir au jour. «

Mais il ne faut pas s'arrêter au milieu du

themin, & laifler la matière imparfaite. Les

adverbes font naître fouvent des dificultez , foit

pour la place qu'ils doivent ocuper dans le

dlfcours , foit pour leur prononciation ; il ne

fera donc pas inutile de raporter ici ce que nos

Maîtres en ont écrit.

Vaugelas avoir obfervé dans fes Remarques

qui ont paru après fa mort
,
que » les adverbes

» qui viennent des noms ^ fe forment toujours

» des adjeâifs communs, & du féminin, quand

» 11 eft diférent du mafculin , comme , bellement

,

» de belle , courageufement de courageux , également

» de égale ,fidèlement , richement , defidèle & riche

,

» adjeftifs communs , fërvant au mafculin & au

»> féminin.

Le P. Bouhours ne crut pas que la régie fût

certaine &c générale ; car , dans fes Remarques
nouvelles ,pag. zj8. il prétendit que les adverbes

ëtoient formez des mafculins , comme de féminins :

» Car, dit-il , il me fëmble que quand l'adjeâif

» mafculin a un e fermé à la fin , l'adverbe qui

» lui répond , a aufli un e fermé devant ment. «

Mais Ménage ne laiffant point échapcr d'oca-

fion de contredire le P. Bouhours , foûtint dans

fes obfervations , tom. z. chap. Ji. que » les

» adverbes terminez en ment , viennent de

» l'adjeftif féminin , & dé mente , ablatif de

» mens ; honeftà mente , honnêtement ; bond mente ,

» bonnement ; forti mente , fortement. «

11 me femble qu'il eft plus utile & plus impor-

tant d'examiner la prononciation des adverbes

terminez par ment , & de fçavoir quand ils ont

Vc ouvert ou fermé. C'eft fur cette prononciation

que les Provinciaux font fouvent embarraffez
;

& il me femble qu'ils ont un grand penchant

pour l'e ouvert: ils difent volontiers, extrêmement,

conjointement.

Le P. Bouhours a propofé cette régie dans

fes Remarques fur la Langue , &c. pag. zjS.
» H me femble, dit -il , que quand l'adjeftif

» mafculin a un é fermé à la fin , l'adverbe qui

!» lui répond , a auffi un é fermé devant ment
;

» ainfi on dit affàrcment d^ajfâré , demefurément

>» àedemefuré, aifément è!aifé , fenfément Aqfenfé

;

» & on- prononce de même
,

quand l'adjeftif

y> d'où vient l'adverbe , a un e à la fin
,

» txprefjément , précifément , confiifément , d'exprès ,

V) précis , confus. Au contraire
,
quand l'adjeûif

M mafculin n'a ni e ni 5 à la fin , comme fur &
» fort , ou qu'il y a un £ muet , comme jufe ,

»> horrible , &c. l'adverbe a toujours im e muet
» devant ment , fûrement , fortement , &c. Il y
» a trois ou quatre adverbes qui ne fuiventpas

» la régie commune , communément
,
profondément

,

» conformément. «
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: Ménage prétend que cette décision n'cft pas
véritable ; on dit buffement , graffement , diver-

fement , pcrverferrient. Il ajoute encore pour
exemples , ces adjeftifs terminez en x , doux

,

précieux , délicieux , mélodieux ,
'• &c. qui fe

prononcent par s , Se que plufieurs écrivent par

s ; tous les adverbes de ces adjeftifs ont un «

muet, doucement, précieujcment , délicieufement ,

mélodieuferitent , &c.

Adverbial, Adverbiale, adj. Ce mot
vient du Latin adverbialis , & fignifie qui a

quelque chofe de l'adverbe
,
qui tient de l'ad-

verbe. ( C'eft une façon de parler adverbiale.

C'eft une exprefîion qui a quelque chofe d'ad-

verbial
)

Adverbiale ?4ENT, adu. Ce mot vient

du Latin adverbialiter , & fe ^^r6nonc& adverbin-

leman. C'eft à la manière d'un adverbe. ( C'eft

\^x\ mot pris adverbialement. C'eft un terme

confideré adverbialement. )

Adversaire,/ m. Ce mot vient du
Latin adverfarius. C'eft celui qui eft opofé à
im autre. ( Un rude adverfaire ; un brave , un
dangereux , un courageux adverfaire ; un
redoutable , un foibic , un miférable adverfaire.

Nos adverfaires ont bien vu que de fmiples

figures & de fimples fignes ne nous conten-

teroient pas. Les gens de lettres en ont fouvent

d'autres pour adverfaires. Théophile a eu le

Père GarafTe ; Balzac , le Père Goulu &
Théophile ; Pafcal a eu les Jèfuites ; d'Ablan-

court , l'Abé de Maroles & Amelot de la

HoufTaïe ; Voiture , Girac ; Coftar , Girac &
Gilles Boileau ; Ménage , le même Boileau ;

Cotin , Defpreaux & Molière ; Defpreaux
,

Defmarets & Pradon ; le Père Bouhours
,

Barbier d'Aucour ; 6c le pauvre de Lormes , le

bon fens. )

Adverfaire , f f \_
Adverfaria. ] Ce mot efl

féminin quand on parle d'une femme , & veut

dire , celle qui eft opofée à une autre perfonne.

( Une noble , une courageufe , une dangereufe

adverfaire , une foible adverfaire. L'Abé Cotin

a eu une célèbre adverfaire , c'eft l'illuftre

Demoifelle de Scuderi ; mais par malheur pour

lui , elle l'a traité comme on fait le Chapelain

Maumenet , elle l'a méprifè. )

ADVERSATiVE;y;/; Terme de Grammaire.

Conjonftion qui montre que dans le fujet dont

on parle , il y a quelque chofe qui contrebalance

ce qu'on a dit. Ces conjonftions font , mais ,

toutefois , néanmoins , pourtant , cependant , &c .

( Le Comte de. . . qui eft Polonols & Catholique

Romain , eft dévot jufqu'à entendre fept ou huit

Meffes par jour ; mais du refte je n'en dis mot.)

Adverse, adj. Ce mot eft un terme de

Palais , & il fe dit en matière de procès. II

fignifie contraire & opofé. Ce mot vient du

Latin adverfus. ( C'eft fa partie adverfe. )

Adversité,// On fait fentir le d dans

la prononciation de ce mot
,
qui vient du Latin

adverfîtas. C'eft -à- dire, malheur, difgrace.

( Adverfitè dure , cruelle
,
grande ,

extrême
,

incroiable , fâcheufe. Être dans l'adverfité
,

fuporter avec courage l'adverfité , foufrir avec

cœur l'adverfité. La grandeur d'ame relevé

l'adverfité & lui donne du luftre. L'adverfité

n'eftjamais.fans efpérance & fans quelque forte

de confolation. Foiex la Morale du Chancelier

Bacon. )

+ Advertance,// [ Cautio. ] Ce mot

a vieilli. Il fignifie atention à quelque chofe
,
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réflexion fur quelque chofe. Il a fait cela fans

aucune advcrtancc. )

^^ A 1) V E S T. Fruits pcndans par la racine.

Adulateur,/! m. Mot qui vient du Latin

Aditlator. Il fignifie Flattiir. Vout^ VAuteur de la

guerre civile fur la lanaue. Au lieu è!Adulateur ,

on dit d'ordinaire , Flateur.

( Il brifei de Sejan la ftatuë adorée ;

Soit qu'il fafle au confei! courir les Sénateurs,

Du Tiran foupçonneux pâles adulateurs.

Defpreaux , Chan. 2.

C'cft un adulateur fade & qui n'a point d'efprit.

Les Dauphinois &c les Normands paffcnt pour

être un peu adulateurs. )

L'Acadcmic Françoife admet ce terme , & dit

que VAdulateur eft celui qui par baffeffe & par

intérêt , donne des loiianges exceffives à une

perfonne qui ne les mérite pas. Il femble que
l'adulation renferme quelque chofe de plus odieux

que la flatterie. Ce mot eft aujourd'hui fort en

iifage. ( On ne ceffe de déclamer contre les

adulateurs , & tout le monde fe laifTe prendre

à l'adulation. )

Adulation,// Mot qu'on a pris du
Latin adidatio , & qui fignifie jlaterie. ( La
plupart des femmes doivent plus à nos adulations

qu'à leur mérite. Saint-Evremont , Œuvres mêlées ,

chapitre de ridée de la femme qui riefe trouve point y

page zio. in-^'. Le foible des Grands eft d'aimer

a vecplaifir l'adulation &lemenfonge.5o//rJa/o«e,

Oraifon funèbre de Loiiis II. Prince de Condé.
)

Adulte, adj. Ce mot vient du Latin adultus

,

& il fe dit feulement des jeunes gens. Il veut

dire, qui eft venu à l'âge de difcrétion. Adulte ,

a un ufage affez borné. Il n'a cours que dans

quelques matières de Théologie , de Droit &
de Médecine. ( On dit , il eft adulte , elle eft

adulte. )
Adulte. Ce mot eft fouvent fubftantif. Il fignifie

qui a paffé l'âge de l'enfance , & qui eft afl'ez

grand pour avoir du jugement. Adulte pris

fubftantivement , eft mafculin
,
quand on parle

d'un garçon , & eft féminin quand on parle

d'une fille. ( Il y a trois adultes qui ont été

batifez aujourd'hui. Cela eft bien dit pour
marquer trois ;euncs garçons ; & l'on parlera

correftement , lors qu'en marquant des filles
,

on dira : On porta hier à l'Eglife deux adultes

qui furent batifées. )

Adulte. Ce mot fignifie qui eft en âge d'avoir

de la difcrétion. Ce mot adulte , fe diïant géné-

ralement , & en parlant des garçons & des filles
,

eft mafculin. ( Les adultes font plus aifez à guérir

de cem::lquelesenfans. Spon , Traité des fièvres.

Les replis du Cartilage de l'oreille font plus

marquez dans les adultes. Diivemoi , Traité de

rouie , page z. )
Adultère,///:. Ce mot vient du Latin

adulterium. C'eft un commerce illégitime avec
une perfonne mariée. ( L'adultère eft odieux :

l'adultère eft en horreur , l'adultère eft con-
damnable ; l'adultère étoit bien autrefois plus

rigoureufcment puni qu'à cette heure qu'il eft

en quelque façon foufert.

Mars & Venus ont été furpris en adultère
,

& tous les Dieux en ont ri. Abl. Luc. t. i. Par
la Loi de Romulus, il étoit permis au mari
de faire mourir fa femme lors qu'elle étoit

convaincue d'aduhére. Juftinien veut que la

femme atteinte d'adultère , foit foiiettée &

ADU.
renfermée dans un Couvent. Par la Loi de Dieu

,

l'homme & la femme qui ont commis un adultère
,

doivent être puni de mort. Au Roiaume de
Tunquin

,
quand une femme eft tombée en

adultère , on la jette à un Elefant qui l'enlève

avec fa trompe , & qui lors qu'elle tombe à

terre, la foule aux piez jufqu'à ce qu'il fente

qu'elle n'ait plus de vie. Tavcrnier , Relation du
Royaume de Tunquin , c. y. Le bruit de l'adultère

d'Olimpias fe répandit par toutes les nations

qu'Alexandre fubjugua. Du Ryer , Quinte-Curce y

Freinshemius , l. i. c. z. )
Adultère , f. m. &fem. Ce mot vient du Latin

adulter , Ik. fignifie celui ou celle qui commet
un adultère. ( Un adultère devroit être puni.

11 eft condamné comme adultère. Cette femme
eft une adultère

, ( en Latin adultéra. ) L'adul-

tère eft fouvent le meilleur ami du mari , &
avec juftice , car il fait fa befogne. )

Adultère ,// Ce mot vient du Latin Adultéra ,

& fe difant d'une femme , c'eft celle qui fait fon

pauvre mari cornu & qui le met de la plus grande
confrairie qui foit en France , & fur-tout à Paris.

( Une agréable adultère , une belle adultère. Ce
ne fut pas fans fujet qu'on parla de la mère
d'Alexandre ainli que d'une adultère. Du Ryer,
Freinshemius f Quinte-Curce, l. i. c. z.)

Adultère , adj. Qui a fait un adultère. ( C'eft

un homme adultère. C'eft une femme adultère.

La femme adultère ,
parmi les Turcs , eft enterrée

toute vive à demi-corps , & lapidée V6ie\ la

Croix , Empire Ottoman , Mémoires , l. ^. Si

quelcun commet adultère avec la femme de fon

prochain
,
que l'homme adultère , & la femme

adultère meurent tous deux. Lévitique , ch. lo.
Quiconque quite fa femme, fi ce n'eft en cas

d'adultère , la fait devenir adultère. S. Matthieu ,

ch. 3. Solon croioit que la plus grande peine

qu'on pût ordonner contre les femmes adultères ,

ètoit la honte publique. Le Maître , Plaid. 3. )

Les Latins entendoient quelquefois par adultery

un amant
,
qui fait fes éforts pour fe faire aimer ;

c'eft dans ce fens qu'Horace, Hb. i. od. jj.
écrit à Tibulle pour le raflTirer dans la jaloufie

qu'il avoir conçue contre Cyrus fon rival , &
de qui la laideur ètoit extrême.

Sed priiis Appulis

Jungentur caprete lupis ,

Quant turpi Pholoë peccet adulttro.

A-t-on jamais dit un honneur adultère pour un
honneur qui n'eft pas dû ? M. Racine , dans

Efler , act. 2. /. 2.

Hélas ! ce peuple ingrat a méprifé ta Loi

,

La narion chérie a violé fa foi ,

Elle a répudié fon époux & fon pcre

,

Pour rendre à d'autres Dieux un honneur adultère-

Adultérer, v. a. [Adulterare.^ Commettre
un adultère. Ce mot n'eft guère en ufage qu'au

Palais. •( Ces deux perfonncs ont plufieurs fois

adultéré enfemble.
)

Adultérin, Adultérine, adj. Ce mot
vient du Latin adulterinus , qui eft né d'adultère.

Ce mot adultérin n'eft proprement d'ufage qu'au

Barreau, où l'on dit les enfans adultérins font

plus odieux que ceux qui font nés de gens libres.

A D u s T E , adj. Mot qui vient du Latin

aduflus ; & qui eft un terme de Médecine. II

fignifie brûlé. ( C'eft un fang adufte , un tempé-

rament adufte , une humeur adufte. Spon , Traité

des Fièvres. )

Adustion,
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, /. / [ Adnfiio. ] Brîilement.

( Cette maladie eft caufée par une adnflion

d'humeurs. ) Ce mot ne fe dit qu'en Médecine.

.E G I.

Ç^ iE G I D E. [ JEgis , idis. ] Les Poètes ont

apelié Mgis, un bouclier fur lequel la tête de

Gorgone ctoit dépeinte , & duquel Jupiter fit

préfènt à Pallas. Virgile a dit dans le 8'. Liv.

de fon Enéide :

Arcides ipfum

Credunt fe vidijji Jovem , ciim ficpc nîgrantem
^

JE^iài conculent dextrà , mmbofquc cieret.

On ne pouvoit regarder ce bouclier fans

frémif d'horreur ; ce qui a donné lieu de dire

que fa vûë changeoit les perfonnes en pierres.

Voici comment le même Virgile le dépeint :

^gidaqiie horrificjm , lurbata Palladis arma
Cerlarim fquammis ferpcmum juroquc polihr.nt.

Convexofque anpies , ipfamque in petlore divce

Gorgonu defeBo virtentcm lumirui coUo.

Et Horace, Ub. i. ode li.

Jam galeam PMas , &• jEgida

Cunufque , & rahiem parât.

Trlflan croit que l'iEgide étoit un bouclier oîi

l'on voïoit la figure de la chèvre Amalthée

qui , félon les Poètes , avoit nourri Jupiter :

& pour lui relTembler , Domitien avoit fait

fraper des médailles , fur le revers defquelles

il avoit fait graver une chèvre au milieu d'une

couronne.

jEgilops,/ m. Petit ulcère qui fe forme

à l'angle interne de l'œil. C'eft un mot Grec

,

que les Latins & les François ont confervé. Il

eft compofé de «l'ç , chèvre , & de «1' , œil

,

parce que, fuivant l'obfervation de Celfe , cette

maladie eft propre & commune aux chèvres.

Dlcl. des termes de Chirurg. par Col de Villars.

tEgiptiac
,
adj.m. \^PharmacumjEgyptiacum.'\

Terme de Pharmacie. Efpéce d'onguent dèterfif

,

compofé de ver-de-gris , de vinaigre & de miel

,

& qui fert à confumer les chairs pourries;

M M.

jEm, ou Ame. Mefure dont on fe fert à

Amfterdam pour les liqueurs. Six ^ms font un
tonneau de quatre barriques deBourdeaux. Cette

mefure eft en ufage prefque par toute l'Allemagne ;

mais ellen'eft pas lamême que celled'Amfterdam ;

elle n'cft pas même femblable dans toutes les

Villes d'AIemagne.

iE O L.

^iJ" jEoli PILES. Vitruve , llb. i. c. 6.
fait mention de certaines boules d'airain qui

font creufes & qui n'ont qu'un trou très-petit

,

par lequel on les remplit d'eau. Lors qu'on les

met devant le feu , & qu'elles font échaufécs
,

elles envoient un vent impétueux , & fervent

ainfi à foufler le feu , & à chafler la fumée.

AER.

,
Aerer, V. a. [ Liberiorl cœlo exponere ,

fupponere. ] Ce mot fignifie mettre en bel air , ou
Tome I,
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fimplement , donner de Vair. ( Il faloit mieux
aérer cette maifoa..C'eft-à-dire, ij faloit mettre

(jette rnaifon en plus bel air ; ou , il faioit que
Q.ette maifon fiit^ ^n plus, bel air ;, pu , il faioit

donner plus d'air à' cette maifon.
) ;

AerÉ, Aérée, adj.
[^
Liheriofi tœlo expoJîtus.'\

Qui ejl en bel air , -OU 'fimplement
, qui a de Vair.

( A Meudon , vilage auprès de Paris , il y a ua
château qui eft en très - bel air. On trouve

autour de Paris des maifons de plaifance bien

aërèes.)
Aérien, Aérienne, adj. Ce mot vient

du Latin A'crlus , & veut dire
,
qui tient de l'air

,

qui eft de la nature de l'air. ( C'eft un corps

aérien , c'eft une fubftance aërieùjie. ) Perfpeftive

aërjenne. Terme de Peinture , pour exprimer

l'art avec lequel le Peintre dégrade fes couleurs

pour imiter l'altération qu'elles éprouvent natu-

r-ellement par l'air intermédiaire , félon la diftance

oii les objets font vus.
* A E R I E R , V. a. [ InfecLim auratn purgare. }

C'eft purifier l'air de quelque lieu, y brûler des

fenteurs
,
pour en rendre l'air plus pur , ou pour

en faire fortir le mauvais air. Ce mot aérier ne

fe dit que très-rarement , ou plutôt il n'eft point

d'ufage , & en fa place on fe fert d'un tour qui

fignifie la même chofe. (^11 y a je ne fçai quoi

qui ne fent pas bon dans cette chambre , il la faut

un peu a'érier ; on diroit , Il y a je ne fçai quoi

qui ne fent pas bon dans cette chambre , il y
faut brûler quelques paftilles pour en chafler le

mauvais air. )

é^AEROLE. Petite veflîe pleine d'eau ,

qui fe forme fur le corps. Voïez M. de Cafeneuve.

Aerom ANTiE ,// Ce mot vient du Grec,
& l'on prononce airomancie. C'eft l'art de deviner

par k moïen de l'air. Il y a plufieurs fortes

à^aëromantie dont Bodin ne traite point dans le

Livre des forciers. ( L'aëromantie eftcurieufe,'

belle & agréable ; mais elle eft vaine & peu

véritable. Etudier , fçavoirl'aëromantie , s'atacher

avec paffion à l'aëromantie. Les Païens croioient

à l'aëromantie ; mais les Chrétiens éclairés la

regardent comme faufl"e , illufoire & fuperfti-

tieufe. )
AeromÉtrie ,// C'eft l'art demefurer l'air.

A E S.

|3= A E s M E R. Vieux mot. C'eft comparer.'

Le Roman de la Rofe :

Ains le pooit-on a'éfmer

A chant de Sirène de mer.

jEs-ustum,/to. Terme de Chimie. Drogue

qu'on apelle autrement Crocus Feneris , owfaj'ran

de Venus.

tE T I.

jEtiolOGIE,// [ Mtiologia. ] C'eft la

partie de la Médecine qui traite des caufes des

maladies. Ce mot vient du Grec a/t»'*, caufe

,

& de >.t,y*i y difcours.

tEtiopis. Plante qui eft une efpéce de

toute-bonne , ou fclarea , & dont la racine

eft d'un grand ufage contre la fciatique & les

maladies de poitrine.

iExiTES. C'eft la pierre d'aigle , dont Laurent

Baufchius a fait un Traité , où il prétend qu'on

ne la trouve point dans les nids d'aigles , mais

fur les rivages , dans les champs Se fur les

montagnes.
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Afabilité, (Affabilité.)/:/ Mot

qui vient du Latin affabilitas. C'eft une manière

douce & honnête de parler aux gens. Le mot

iHafabïlité n'eft pas fi ufité qu'il l'ctoit dans le

17*. fiécle.

Molière dit dans fes Amans magnifiques , acte i.

fc. à. avoir de Vafabiliù. ( Un Auteur anonime

a écrit : Ce grand homme ctoit conjidérahle parfan

afabilité. Cet Auteur auroit peut - être mieux

parlé , s'il eût dit : Ce grand homme étoit confidirahle

parfon extrême honnêteté , parfon obligeante civilité,

OU par fes manières douces & honnêtes. )

A F A B L E , d^r'. Ce mot vient du Latin affabilis;

c'eft-à-dire ,
qui parle aux gens d'une manière

civile & honnête ,
qui eft civil & engageant

lorfqu'il s'entretient avec les personnes. Ce

mot afable a un peu vieilli ; néanmoins des gens

de mérite s'en fervent , & croient lui redonner

cours. On croit que ce ne fera pas fans peine ;

& que civil & honnête valent bien afable.

Philippe de Valois étoit doux, afable & libéral.

M. L'Abé de Choifi , Hifloin dt Philippe de Valois ,

l. 3- c. 13-

Non , je ne hai rien tant que les contorfions

De tous ces grands faifeurs de proteftations ,

Ce» afables <k>nneurs d'embraflades frivoles

,

Ces obligeans difeurs d'inutiles paroles.

Mol. Mifantrope , a. t.fc. 2.

II eft civil , acoftable ,

Doux, bénin, courtois, afable.

Ménage , Po'cjîes , l. J.^

Macrobe , un Auteur tris-afablt.

Le P. Bouhours , fuite des Remarques , &c.

écrit ce mot avec deux ff, & dit que afable

ne plaifoit pas à M. Patru. // ejî François , me
dit-il un jour ; mais laiffons-le dire aux autres.

Cependant il ajoute que afable & afabilité ont

eu le bonheur de plaire à plufieurs perfonnes

qui parlent très -bien. 11 cite Racine dans fon

Athalie, a. 5.fc. i.

Lui ,
parmi ces transports , afable & fans orgueil

,

A l'un tendoit la main , flatoit l'autre de l'œil.

Le Traduûeur de Rodriguez , en parlant de

Saint Xavier : Encore qu'il eût foin de tant de

chofes , &c. & que de plus il étoit très - afable &
tris-civil à tout le monde , il ne lai£oit pas d'être

toujours très - recueilli. On peut voir les autres

autoritez dont il fe fert pour conferver à ce terme

le crédit qu'il a eu autrefois , & il conclut
,

qu'/7 ne faut pas aprïs cela s'arrêter au dégoût , ou

à l'antipatie de M. Patru. J'avoue que je me fens

le même dégoût. Je n'en condamne point l'ufage ;

la liberté eft entière fur ces fortes de chofes.

L'ufage a prévalu pour afable , & l'on dit

aujourd'hui très - bien : C'eft un homme extrê-

memenf afable. Il eft d'une humeur douce &
afable.

AfaBLEMENT , adv. [ Afabiliter, humaniter. ]

C'eft-à-dire , d'une manière civile & honnête.

Afablement femble être pris de l'Efpagnol afahle-

mente. Mais au lieu de ce mot afablement , qui

n'eft point en ufage , on dit , civilement , honnê-

tement. Un Auteur moderne dit dans un difcours

de morale : Il eft d'un galant homme & d'un

honnête homme de parler afablement aux gens.

AFA.
On trouve que cet Auteur auroit mieux fait de

dire : // efl d'un galant homme & d'un honnête

homme de parler civilement aux gens.

Afadir, (Affadir,) v. a. [ Saporem

detrahcre. ] Rendre fade , donner du dégoût
,

ôter toute forte de faveur. ( La tarte à la crème

m'afadit le cœur , & j'ai penfé vomir au potage.

Molière, Critique de l'Ecole des femmes , fcéne 3,

Les chofes trop douces afadiffent le cœur. )
Afaire, (Affaire,) Ce mot femble

venir de l'Italien affare , & généralement il

lignifie chofe. ( Le mariage eft une étrange afaire.

Sages gens en qui je me fie ,

M'ont dit que c'eft fait prudemment

,

Que d'y fonger toute ma vie.

Maucroix , Recueil de Poejles , imprimées che^ Strci.

m

Le mariage eft une afaire trop féricufe pour
lui. Une femme Demoifelle eft une étrange

afaire. Mol. George Dandin. Je viens d'aprendre

de belles afaires. On me vient de dire d'étranges

afaires. )
Afaire,f.f. [ Negotium , res. ] Chofe qu'il faut

terminer , chofe qu'il faut achever , chofe qu'il

faut faire. ( II s'eft chargé d'une afaire importante.

Le Maît. Plaid. Être acablé d'afaires. Abl. Tac. t. 3.
Prendre connoifl'ance d'une afaire , conduire bien

une afaire , mal conduire une afaire , s'inftruire

d'une afaire , inftruire une afaire , fe repofer d'une

afaire fur un Avocat. )
•j* Avoir des afaires par-defjus la tête. [ Negotils

obrui. ] Façon de parler familière
, pour dire ,

avoir beaucoup d'afaires. ( Les afaires font les

hommes , forte de façon de parler proverbiale,

pour marquer que les hommes ne fe font habiles

que dans la conduite des afaires. Experitntia

facit artificem. Etrangler une afaire , façon de parler

proverbiale
,
pour dire , la mal juger en la finiflant

trop tôt , & fans l'avoir bien examinée.
)

Afaire , f f Chofe dont il eft queftion. ( Il a

pouffé l'afaire d'une affez vigoureufe manière.

Mol. Mifantrope. Entreprendre vertement une
afaire. Commencer courageufement une afaire.

Finir , achever , terminer une afaire avec efprit

& avec cœur.

Afaire , f.f. Empêchement. ( Il eft en afaire

,

& on ne lui fauroit parler. Le matin il n'a point

d'afaire , & on le peut voir aifément. )

Afaire, f.f. Querèle difèrend, embaras. Ne
vous faites point d'afaire avec cet homme - là

,

il a la mine de vous mal-mener. Scaron , Koman ,

z.p. Se tirer d'afaire. Il s'eft démêlé avec efprit

de l'afaire qu'on lui avoit faite. )

Afaire , f.f. Ce qu'il apartient à une perfonne

de faire , & ce qu'elle fera mieux que qui que
ce foit. ( C'étoit l'afaire de Lucien qui étoit un
peu Athée , & qui avoit l'efprit enjoiiè , de fe

moquer du Ciel & de la Terre. C'étoit l'afaire

de Molière qui connoiflbit les caraftéres des

hommes , de joïier les bigots & les Médecins.
)

•j- Afaire , f.f Ce qui eft le fait d'une perfonne
,

ce qui acommode bien une perfonne. Le mot
à'afaire, en ce fens, eft bas & comique. ( Repofez-

vous fur moi ,
j'ai vôtre afaire. Mol. Bourg.

Si feu mon pauvre Père

Étoit cncor vivant , c'étoit bien fon afaire.

Rac. PI. a. i. fc. j. )

Afaire ,f.f. [ Opus. ] Befoin. ( On a afaire de

tout le monde. Un homme un peu Philofophe

n'a pas afaire de beaucoup de bien pour vivre

doucement. )
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Afiin , f. f. Chofe qui demande du foin &

de la peine pour être terminée. ( C'eft une afaire

que cela , & il n'en fauroit venir à bout. Ce
n'eft pas une afaire pour lui , & il la ternùnera

avec honneur.
)

Afaire , f. f. Cs mot fignifie chofe qui s'eft

paflce , & on dit
,

je fçai l'afaire ; mais quand
on parle de ce qui eft arrivé de fon tems , ou de

fon fiecle , le mot Safaire fe dit ordinairement

au pluriel. ( Écrire des afaires de fon tems. Abl
Tac. t. j, S'inftruire des afaires de fon tems.

Pénétrer dans le fecret des afaires de fon fiécle.

Voir clair dans les afaires de fon tems. Savoir

bien les afaires de fon tems. Il eft toujours

dangereux d'écrire des afaires de fon tems
,

quand on afefte trop d'en dire la vérité. )
Afaire ,f.f. Ce mot , en parlant de la conduite

des afaires d'un Etat , fe dit toujours au pluriel

,

& fignifie le maniment de tout ce qui regarde

l'Etat. ( Entrer dans le maniment des afaires.

Exclure quelcun du maniment des afaires.

Mémoires de la Rochefoucauld, )

Afaire , f. f. Ce mot ne fe dit qu'au pluriel

,

quand il fignifie ce qui regarde les intérêts d'une
,

ou de plufieurs perfonnes. ( On doit fe mêler de

fes afaires , & ne point s'embaraffer l'efprit de

celles d'autrui. Le fervice que vous voulez que
je vous rende , ruine mes afaires , & n'acommode
pas les vôtres. Saint-Evremont. , (Euvres mêlées ,

page 44Z. )
Afaire , f. f [ Pacium , conventio. ] Marché

,

traité , convention. ( J'ai fait afaire avec un tel

de fa Charge. )

Afaire , f f \_
Cura , foUicitudo. ] Embaras

domeftique
,
qui vient du peu de foin qu'on a

,

que l'on a eu de fon bien. Afaire , en ce fens,

n'eft en ufage qu'au pluriel. ( Malherbe étoit

mal dans fes afaires. Patru étoit mal dans fes

afaires lors-qu'il eft mort. Chapelain étoit bien

dans fes afaires , &c.

f * Afaire , f f \_
Ventrisfolutio. ] Néceflitez

naturelles. Ce mot, dans ce fens, veut toujours

un pluriel.

( Depuis n'a gueres

J'ai vu le Roi dans fes afaires.

Voit. Poifies.

II eft conftipé & il ne fauroit faire fes

afaires.)

Afaire. On fe fert particulièrement de ce

terme
, quand il s'agit des aftions de guerre.

Cet Officier a bien vu des afaires. L'afaire a

été quelque tems difputée. C'eft une affaire

glorieufe. C'eft une afaire malheureufe.

Afaire , f. f. G^ aufli un terme général , qui

fe dit de toute forte de chofes , & qu'on fubftitue

fouvent à la place des termes propres & parti-

culiers de chaque chofe. On dit : C'eft une afaire

fâcheufe ; c'eft une afaire aifée , difficile
,

agréable , &c. Il a eu afaire avec elle , &c.

f Afaire, {kw KiKt,) adj.\_Negotiofus

,

negotiis plenus , cere alieno oppreffus.^ Qui a bien

des afaires
,

qui eft acablé d'afaires. ( Il fait

l'afaire. Elle paroît toujours afairée. ) Ce mot
eft du ftile familier.

Afaissement
, ( Affaissement, ) f. m.

( Sedimentum. ] Prononcez afaiffeman. C'eft

l'abaiffcment de quelque chofe , caufé par fa

propre pefanteur. ( L'afaiffement de la terre en
cet endroit , eft confidérable.

)
S'afaiffetf y. r. {^Dtprimertft. ] C'eft s'abaiffer

A F A. 5^
par fa propre pefanteur. S'afaiffsr , fe dit de la

terre & des bâtimens. ( Mur qui commence à
s'afaifler. La terre en cet endroit s'afaiffa

extraordinairement.

KJ' On dit^ qu'un bâtiment eft afaiffé , lors-

qu'étant fondé fur un terrein de mauvaife
confiftance

, fon poids l'a fait baiffer ; ou lors-

qu'étant vieux , il menace ruine. On dit aufli

qu'un plancher eft afaifle , lorfqu'il n'eft plus
dans fon niveau.

Afaitage, (Affaitagé,;//». Terme
de Fauconnerie. Soin qu'on prend pour afaiur
ou bien drefler- un oifeaii de proie.

A F a I T E R , V. a. C'eft apprivoifer un oifeau
fauvage

,
qu'on rend familier & doux , & qu'on

affure pour revenir fur le poing , ou au leurre.

C'eft aufli l'introduire au vol , le curer , le

traiter , &c.
Afaitcr des peaux. C'eft les travailler à la

Tannerie , & leur donner cette façon.

Afaitement, (Affaitement,)/^.
Terme de Plombier. Voiez Enfaiument.
AfALÉ, (Affalé,) adj. [ Navis coacla. ]

Terme de Mer. Ce mot fe dit des bâtimens qui
font fur mer , & fignifie , forcé par le vent de
fe tenir près de la terre , ce qui caufe quelquefois
leur perte. ( Leur vaiflTeau eft afalé. Des Roches ,

Dictionnaire de Marine. )

Afaler , v. a.
\_
Depiimere. ] Terme de Mer^

C'eft faire baifler. ( Afaler une poulie , afaler

une manœuvre. Des Roches , Diciionnaire de

Marine. )

Afamer, (Affamer,) v. a. [Famé
premere. ] Faire foufrir la faim. Caufer une
faim qu'on ait peine à fuporter , ou qu'on ne
puifle endurer. ( Afamer l'énemi. Le moïen
de prendre des Villes imprenables , c'eft de les

afamer. )
AfàMÉ, AfaMÉE, adj.

\_
Famé preffus.'\

Qui eft preflTé par la faim
,

qui eft acablé de
faim. ( L'énemi eft afamé , & il périra bien-tôt ;

la Ville eft afamée , & il faut qu'elle fe rend©
promtement. )

* Afamé , Afamée , adj. [ Cupidus. ] Ce mot ,

au figuré , fignifie la perfonne qui defire ardem-
ment quelque chofe

,
qui a une ardente pafllon

d'avoir quelque chofe. ( Il eft afamé de gloire.

Abl. Luc. t. J . Penfez-vous que ce foit un homme
afamé de femmes ? Mol. Pourceaugnac , a. z.

De loUange & d'honneur vainement afamîe ,

Vous ne pouvez aimer & voulez être aimée.

Foit. Poifies. )

^^ Balzac écrivant à Chapelain : Autrefois
j 'etois de ces afame\ £honneur , que le defir de

vaincre inquiète jour & nuit.

Afamé , afamée , adj. [ Conflricius , arciatus.
]

Mot de Tailleurs & de Couturiers. Ce mot fe dit

des habits aufquels on n'a pas mis autant d'étofe

qu'il en faloit pour les faire raifonnables. Le mot
i^afamé, en ce fens, eft figuré. ( On dit, ce

jufte-au-corps eft afamé. Cette vefte eft afamée.

Cette jupe eft un peu afamée , cela fait qu'elle

n'a pas tout-à-fait bon air. ) On dit proverbia-

lement , Ventre afamé n a point d'oreilles , pour
dire qu'un homme preflTé de la faim , n'écoute

guéres ce qu'on lui dit ;
qu'un peuple afamé

n'écoute point la raifon dans la difette.

Afanures,// plur. C'eft , en quelques

Provinces , le blé que gagnent les bateurs &
les moiflbnneurs au lieu d'argent. V. Affanures.

Hij
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AféageR , ( Afféager ,) V. a. Donner à

féage. C'eft quand le Seigneur aliène une portion

de terres nobles de fon . Fief, pour être tenues

en roture, à la charge d'une. certaine redevan-

ce. Foïex l'art. 3d8- de la Coutume de Bretagne,

& 3^9-
^0" Il y "a plufieurs articles dans cette

Coutume ,"' concernant les aféagemens , & j'ai

remarqué que Hevin , dans les Notes fur les

Arrêts de Frain , eft très-opofc fur cette matière

,

comme fur plufieurs autres , aux fentimcns de

d'Argentré.

Afectation, (Affectation,)//
Ce mot vient du Latin affeclatio. C'eft un

atachement particulier qu'on a plutôt pour une

chofe que pour une autre, ( Àfeftation fote
,

ridicule, impertinente, grofliérc, infuportable.

Afcftation loiiable , fupbrtable , tolérable
,

particulière. Avoir de l'afedation pour le bleu.

Elle fait paroître trop d'afeftation pour cela.

Tout le monde blâme fon afeftation à cet égard.

On condamne fon afeftation en cela. )

Afectation , / / C'eft un foin particulier &
trop plein d'art. Le mot à'afectation , en ce fcns

,

fe dit en matière de langage & de choies d'efprit.

(Une afectation bafle
,
puérile , ridicule , indigne

,

fade , impertinente. Tomber dans l?afe£lation.

Attl. Luc. Le Taffe donne quelquefois dans

l'afcftation , lors que fon fujet l'en éloigne.

Mdnicie de bien penfer , dialogue z. L'afeftation

vient fouvent de trop d'efprit , & peut-être plus

fouvent de n'avoir pas l'efprit jufte. Croit -il

rèjoiiir les honnêtes gens par quantité de baffes

afeftations ,
qu'il trouvera condamnées par tous

les bons Auteurs ? Racine , Préface , fur la

Tragédie d'Iphigénie. )

^3" L'afeftation eft défagréable dans toutes

chofes , mais principalement dans le difcours.

Le Cardinal Pallavicin comparant le ftile de

Seneque avec celui de Ciceron , dit que le

premier parfume fes penfées avec de l'ambre

& de la civette , dont l'odeur ne manque point

de nous entêter : Parfuma dico i fuoi concetti con

un ambra , d con un x.ibetto , che à longo andaré

danno in tefla. Mais Ciceron répand , au contraire

,

une lumière tempérée fur fes Ouvrages , qui

les rend & plus agréables & plus intelligibles

,

& les arrofe légèrement avec un peu d'Eau

d'Ange ,
qui flate l'odorat , & réjoiiit le cerveau :

Illumina le Philofophictie Sptculationi , con una

luce tempérâta , che le fà ejjere , nonfolopiu adorne ,

ma piu chiare , le fpru^xa d'un acqua d'Angeli ,

cite lufîna l'odorato , ed infleme conforta l'intelletto.

N'eft-ce point-là tomber dans le défaut dont on

veut corriger les autres ?

Que la remarque atribuée à M. de Vaugelas

,

fur la dlférence entre afecté & afété , foit de

cet Auteur , ou non , elle eft utile , & il ne

faut pas l'oublier. Ce font deux mots aufquels

beaucoup de gens fe trompent
,
parce que

, y
ayant quelque aparence que aféti vient à^afecté

,

d'autant qu'il n'y a point d'a/Vme fans afectation,

on les confond enfemble ; & cependant on dit
,

une femme afétée , & non pas afecléc ; & la diférence

eft il grande ,
que celui-ci a la lignification pafllve

,

& l'autre l'a aflive. On dit aufli, un ftilc afété;

& afecté ne vaudroit rien en ce fens-là.

A F E C T E R , V. a. Il vient du Latin affèctare.

Faire oftentation de quelque chofe. Vouloir

paroître ce qu'on n'eft pas , ou faire paroître

ce qui n'eft pas , ou ce qui eft moins qu'on ne

veut faire croire. ( Chacun dans toutes les

AFE.
profeflîons afeéle une mine , & un extérieur pour

paroître ce qu'il veut qu'on le croie. Nicole

,

Ejj'ais de Morale. Il afede de paroître ce qu'il

n'eft pas. Abl. Luc. Ce mot afecler régiffant un

nom veut l'acufatif , & régiffant un verbe
,

il 3. Vinfinitif , précédé de la particule de.

Quoique gueux , il afeâe un air grave & fier

qui fait rire tout le monde. Menet afette de

faire voir qu'il eft tout ce qu'il n'eft pas
,

honnête , fincére , reconnoiffant & vertueux.

Les plus habiles afeflent de blâmer les fineffcs

pour s'en fervir en quelque grande occafion.

Maximes de La Rochefoucauld. On n'eft jamais fi

ridicule par les qualitez que l'on a ,
que par

celles que l'on afefte d'avoir. La Rochefoucauld

,

Maximes , i . partie. )
afecter , v. a. \^Adjungere.'\ Atacher, joindre.

( On a afefté ce droit à la Charge. )
* Afecler , v. a. Deftiner quelque chofe pour'

un ufage particulier. ( On a afefté tous ces

biens pour nourrir les pauvres foldats eftropiez. )

Afecter, v. a. [ Oppignerare. ] Terme de Palais.

C'eft - à - dire , hipotéquer , obliger , engager.

( Cela n'empêche pas que la dette ne demeure
,

qu'elle ne fubfifte &c Vl"afecté tout le bien. Patruy

Plaidoïé J. )

Afecter , v. a. Terme de Médecine. Une humeur
maligne a afefté cette partie. Il eft à craindre

que cette humeur ri afecté cette partie. Il a , ou
elle a la poitrine afeclée.

Afecter. Signifie auffi toucher , faire impreffion.

Cette pièce eji dans les Régies, mais n afccle point

les fpeclateurs. Il eft auffi neutre paffif. C'eft un
homme qui s'afecte aifément. Acad. Françoife.

Afecté, Afectée, adj. [ Affeclatus. ]

Qui a de l'afedation
,

qui paroît recherché &
étudié avec trop de foin & trop d'art. ( Il a

un air afefté , & cela ne fied pas bien à un
galant homme. Je ne faurois foufrir vos rigueurs

afeftées Gomb.fonn. Cette fimplicité afeftée eft

une impofture délicate. La Rochefoucauld , Max,
morales. Le Livre du P. Bouhours eft d'un ftile

afefté , flaté
,

peint , de nul ufage , un pur

artifice. Barbier d'Aucour , Sentimens de Cléante ,

/. 8. t. 12.)
* Afecté , Afectée , adj. [ Adjuncîus. ] Qui eft

joint
,

qui eft ataché. ( Le nom de Taxile étoit

afecté à ceux qui fuccédoient auRoiaume. Faug.

/. 8. c. iz. )

Afecté , Afectée , adj. [ Oppigneratus. ] Terme
de Palais ; c'eft-à-dire , engagé & obligé. ( Cet

héritage eft déclaré afecté & hipotéqué à cette

dette. La maifon eft afeâée & hipotéquée à

cela. )

•j-Afectif, Afective, adj. [ Affecluum

movendorum potens. ] Ce mot qui vieillit , fignifie

qui excite
,
qui touche. ( Son difcours eft afedif.

Ses manières de prononcer & de parler font

afeftives. On dit plutôt , fes manières de parler

font touchantes. Ses manières de prononcer &
de parler touchent & vont au cœur. )

On dit aufii un naturel tendre , un naturel

afcclueux , au lieu iHafeclif II faut laiffcr ce

dernier mot au Livre intitulé , La Théologie

afective. S. Bernard eft un des Pères de l'Eglife

le plus afectif Cet homme parle des chofes de

Dieu d'une manière très-afective , &c.

Afection, (Affection,)//;
[ Benevolentia. ] Prononcez afcccion. Ce mot
femble venir du Latin affectio ; c'eft - à - dire

,

bienveillance, amitié qu'on a pourimeperfonne.

( Afeûion grande , violente , ardente , durable

,
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extrême, fincére
, prcciciife , véritable, parti-

ciilicre , importante. Afedion fauffe , afedion

aparcnte. Afeûion tbible
,
puérile , baffe. Le

mot à^aficiion fe dit des Grands à l'égard

des perfonnes qui font beaucoup au - deffous

d'eux. Son Altcffc a de l'afeftion pour fes fujets.

Il témoigne une particulière afedion aux per-

fonnes qui le fervent fidèlement. Il porte de

l'afeftion aux honnêtes gens. Alexandre prenoit

en afeftion le mérite. Ahl. Ar. Le mot A'afecîion

fe dit auffi des égaux les uns à l'égard des autres.

Une afedion parfaite vaut mieux que toutes

chofes. Foie. Un. jo. D'Ablancourt avoit beau-

coup d'afeftion pour Patru , &c Patru en avoit

ime incroïable pour d'Ablancourt. L'afeftion des

jeunes femmes un peu coquettes n'eft pas fort

ardente pour leurs vieux maris , à moins que

ces pauvres tons hommes n'aient une aveugle

complaifance pour leurs chères moitiez , &
pour toutes leurs petites manières. )

Afccîion , f- f- \_
Amor. ] Signifie auffi amour

,

tendreffe , & il fe dit proprement des amans

,

des pères & des mères à l'égard des enfans , &
des enfans à l'égard des pères & des mères.

( Il a une ardente afeftion pour fes enfans , &
les enfans en ont auffi une toute particulière

pour lui. Son afeftion eft remarquable pour fa

famille. L'afeftion qu'il fait paroître pour fa mère

,

efl digne d'eftime. Il me refte, Mademoifelle,

beaucoup d'années à vous aimer , & mon afeftion

étant fi grande & fi parfaite
,

je m'imagine qu'il

n'eft pas poffible que je ceffe fi-tôt d'être vôtre

très-humble ferviteur. Voiture, Utt. 30.)
Afcclion , f. m. Terme de Trigonométrie. Les

angles de même Afeclion , font des angles de

même grandeur , ou
,
qui font tous droits , ou

obtus , ou aigus ; les angles de difércnte afeclion ,

font ceux dont la grandeur eft différente.

Afeclion , ff [ Sttidiiim. ] Ce mot veut dire

fouvent un atachement ardent èc un zélé paffionné

qu'on fent , & alors il fe dit des inférieurs à

l'égard des fupérieurs , & il fe dit auffi des chofes

pour lefquelles on a un grand panchant & une
atache particulière. (Vous direz, s'il vous plaît

,

aux deux belles Princeffes , auprès de qui vous
êtes ,

que j'ai une afeftion fans pareille pour leur

très-humble fervice , & que cette paffion durera

après ma mort. Foit. Ut. 11 0. On fe fait honneur
de faire comprendre à des perfonnes fupèrieures

l'extrême afeftion qui nous atache à elles. Foiei^

le Livre de la Guerre civile des François fur leur

Langue ,
Quejlion 18-pige 6g. Il eft d'un honnête

homme de fe porter avec afeftion à tout ce qui

regarde fon devoir. Miré , Difcours de Vefprit. )

^^ Voiture a dit dans une de fes Lettres :

Trouve^ bon que je vofis ajfùre quily a beaucoup

de paffion dans Vafeclion que fai de vous fervir.

Le P. Bouhours s'explique ainfi dans fes doutes

fur cet endroit : N'auroit-il point mieux dit
,

que la paffion que fai de vous fervir , ejl très-

ardente ? On joint un verbe avec paffion ; mais

je ne fçache pas qu'on en joigne un avec afeclion ,

ni qu'on dife
,

j''ai une grande afeclion de vous

fervir.

Il faut prendre garde , dit le P. Bouhours
,

dans fes nouvelles Remarques , comment on fe

fert de ce mot. On dit fort bien , afeclionner une

afaire ; cefnne afaire pour la.-juelle je m'afeclionne ,

pour dire, à laquelleJe m'intcrefe; c'eft une chofe à
laquelle je ne m'afeftionne pas grandement. Mais
ce feroit mal parler que de dire , afeclionner une

perfonne , fur-tout quand elle eft égale , ou qu'elle

. A F E. Cl
eft au-deffus de nous , & le Surintendant BuUion
ne parla pas jufte

, quand aiant fait bâtir une
Chapelle aux Cordeliers , il répondit aux Pères
qui vinrent lui demander à quel Saint il vouloit
qu'elle fût dédiée : Hélas , mes Pcns , ils mefont
tous indiférens , je n'en aficlionnt aucun en parti-
culier. On pourroit dire peut-être afeclionner ,
d'un Prince à l'égard de fon fujet

, & d'une
perfonne de grande qualité à l'égard d'une
perfonne de baffe condition : Le Roi aficlionne
un tel.

Des perfonnes très-polies difent , afeclionner

en un autre fens ; elles difent
,
par exemple :

Lesfaïfeurs de Comédies & de Nouvelles hifloriques ,

doivent afeclionner Us Spectateurs & Us Lecteurs à
leurs principaux perfonnages. Je n'ai jamais vu
une Nouvelle hijlorique plus languiffante & plus
froide ; en lalifant, on ne prendpartipourperfonne ;
l'Auteur n'afeclionne à rien.

On dit , s'afeclionner à une chofe.

Quoiqu'on ne dife pas , afeclionner d'égal à
égal , & encore moins d'un inférieur à l'égard
de fon fupérieur , on peut le dire dans cette
fignification paffive : Je n'ai jamais vu deferviteur
plus afectionné à fon maître.

Dans les Lettres , afectionné ferviteur ne fe dit

qu'à l'égard des gens qui font au -deffous de la

perfonne qui écrit ; & nous fçavons qu'un grand
Miniftre d'Efpagne ayant reçu une Lettre d'un
Prince de France

,
qui lui donnoit du tres-

afeclionnè , ne put s'empêcher, avec tout fon
phlegme, de déchirer la Lettre devant tout le

monde , & de fe plaindre hautement de l'incivilité

du Prince. Le Favori Efpagnol fit voir par-là
qu'il entendoit le terme François.

\ Afeclion , f. f \_ AffeSio. ] Ce mot fe dit

quelquefois dans les matières de Philofophie

& il fignifie les difèrentes qualitez & les difèrens

changemens qui fiirviennent à quelque corps
,& dont on dit qu'il eft afefté , c'eft - à - dire

chargé & revêtu. ( On a trouvé l'art d'obferver
toutes les difèrentes afeftions de l'air par le

Termométre. Foie^ les Réflexionsfur la Phijique.
)

Afectionner , V. tf. [Amare.'\ Ce mot
femble venir de VltaYisn affettionare , &c fignifie,

aimer , avoir de l'inclination , fentir du panchant
pour quelcun : mais il ne fe dit dans Tufa^e
ordinaire

,
qu'en faveur des gens au - deffus

defquels on eft. L'on dira bien , le Roi afeftionne
ceux qui le fervent fidèlement , mais on n'oferoit

dire , Peliffon , Defpréaux & Racine qui étoient
des Hiftoriens François de Loiiis XIV , Vafeclion'

noient véritablement. Au lieu à^afeclionner , en
ce dernier exemple , on dira , ils avoient un
véritable zèle & un profond refpeft.

* Afeclionner , v. a. [ Propendcre in aliquid.
]

Ce verbe , au figuré , fe dit des chofes , &
fignifie avoir une atache particulière pour une
chofe

, y prendre un véritable intérêt. ( C'eft

une afaire qu'il afeftionne particulièrement.

C'eft une chofe qu'il afeftionnoit d'une manière
finguliére. )

j" Afeclionner , v. a. [ Afjicere. ] Ce mot , au
figuré , fe dit auffi des perfonnes & fignifie

,

atacher par quelque chofe qui engage , & qui

donne du plaifir. ( Les faifeurs de Comédies Se

de Nouvelles hifloriques doivent afeclionner les

Speftateurs à leurs principaux perfonnages.

Nouvelles Remarquesfur la Langue Françoife ,page

30. Cette Nouvelle hiftorique eft froide &
languiffante , l'Auteur n'afeclionne à rien. Nouvelles

Remarques. )
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S^afecilonner , v. r. Je m'afecilonne , je me fuis

afccl'ionnè , je rn'af'eclionriai. C'eft s'atacher avec

beaucoup de foin , c'eft s'apliquer avec une

ardente paflîon. C'eft s'animer avec ardeur.

S'afcâionner veut au datif le nom qu'il régit.

(On s'afcâionne à fon mérite pour y réuflîr. Ils

taniffent avec trop d'exaftitudc certains endroits

de leurs difcours aufqucls ils s'afeftionnent.

yoïex Réflexions J'ur Viloquenct. Il s'afediionna

tellement à laJhUtnde , qu'il cherchoit le filcnce

des forêts. Fie de S. Ignace. )

Afectionné, Afectionnée, adj.

[ Bcnevolus. ] Aimé , chéri
, pour qui on a de

l'afeition , de l'amour , de l'amitié , de l'incli-

nation , ou du panchant. Afeclionnè , en ce

fens , fe dit des perfonnes ; & en matière de

complimens & de civilité , il fe dit par la

perfonne fiipérieure en faveur de celle qui lui

eft de beaucoup inférieure. L'on n'étoit pas

autrefois fi atentif fur le cérémonial ; les chofes

font bien changées , non-feulement à cet égard
,

mais encore à l'égard d'une infinité de mefures

que l'on doit garder dans le commerce du monde
& fuivant les régies de l'exade politefle. On
voit en effet plufieurs Epîtres dédicatoires

adreffées à de grands Seigneurs , où l'Auteur

fe contente de prendre la qualité de Fôtre tris-

humble & afeclionnè ferviteur. A préfent on eft

plus poli & plus exaft à garder les bienféances,
* Afeclionnè , Afectionnée , adj. [ Studiofus. ]

Ataché avec ardeur & avec amour. ( Il eft

afeâionné à fon parti. Les Ecoffois ont été de

tous tems fort afeftionnez à la France. Nouvelles

Obfervations fur la Langue , page 6g. C'eft une
fille qui a du mérite & de la piété , & qui eft

particulièrement afeftionnée à fon ordre.

Afectueux
, ( Affectueux , ) adj. [ Amorls

& benevolentiœ plenus. ] Ce mot femble venir

de l'Italien afcttuofo , & il veut dire
, qui

marque de l'afeûion
,
qui témoigne de l'amour,

Afeclueux, ne fe dit que des chofes. ( Difcours

afcâueux
,

paroles afeftueufes , mouvemens
afeftueux, &c. )

Selon le P. Bouhours , dans la fuite de fes

Remarques nouvelles, ce mot fe dit fur -tout

en matière de piété
,
pour marquer ce qui vient

du cœur. Les Pfeaumes de David , dit le

Tradufteur de Rodriguez, font remplis d'une

infinité de divers mouvemens afeclueux. Autre

chofe eft de s'ocuper de longs difcours
,

& autre chofe de s'entretenir long - tems dans

des fentiraens afeclueux.

\ AfECTUEUSEMENT, adj. [ Amanter ,

ienevolè , fludiosi. ] Ce mot vient de l'Italien

afettiwfamente. C'eft-à-dire, d'un air qui marque

de l'afeâion. (Parler afeftueufement. )
Aférente, ( Afférente, ) adj. f.

Terme de Palais. Il faut partager cette fucceftion

en trois lots , afin que chacun en ait fa part

aférente ; c'eft-à-dire , la portion qui lui échoit.

Afermer ,
(Affermer,) v. a. [Locare.]

Ce mot fe dit des terres , & des biens qu'on a

à la campagne. C'eft loiier à quelcun les biens

& les terres qu'on a hors des Villes. C'eft les

donner à ferme. ( Afermer une terre. Afermer

un Fief. Afermer des héritages.
)

Afermir, (Affermir, ) v. a. J'afermi,

ou /'afermis ; fafermijfois , j'afermis , j'ai afermi ,

j'afermirai. Ce mot vient du Latin affirmare.

C'eft rendre plus ferme & plus ftable. ( Les

pieux qui afermiffent cela en terre, ne s'arrachent

jamais. Ifau, chap. JJ.)
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f Afermir , v. a. [ Indurare , firmare. ] C'eft

rendre plus fort & plus vigoureux. ( Le froid

afermit le corps. La bonne chère , véritablement

fagc & délicate , afermit la fanté.
)

{ Afermir, v. a. [ Stabilire.
\ Rendre plus

ferme , afi"ùrer , rafTùrcr. ( Cela n'a fervi qu'à

atermir nôtre amitié. Abl. Luc. La nouvelle de
cette viftoire afermit J'Afie qui branloit. Vaug,
Quint, chap. g. L'aprobation afermit & fortifie

les hommes dans l'idée qu'ils ont de leur propre
excélcnce. Nicole , EfJ'ais , t. i. On tire de
l'Ecriture Sainte une confolation qui afermit
l'efpérance des biens à venir. )

S 'afermir , v. <z. [ Stabilire , firmare fe. ] Je

m'afermis, ou je m'aj'ermi; je m'afermijjbis , je

m'afermis ; /e me fuis afermi ; Je m'afermirai. C'eft

devenir plus ferme , c'eft devenir plus ftable

& plus fixe. ( La terre commence à s'afermir

en cet endroit.

* S'afermir, v. r. Ce mot pris figurément
,

veut dire , fe rendre plus affùré , fe rendre plus

ferme , s'afl"iirer. ( Aimer à s'afermir l'ame.

Foit. lett. Jj. S'afermir dans fes connoiffances.

Abl. Luc, Il l'afermit dans la mauvaife voie,

PJeaumes J3.

Mon repos , mon bonheur fembloit être afermi

,

Athènes me montra mon fiiperbe ennemi.

Racine , Phèdre , a. I. fc. 3. )

AfERMISSEMENT,/^.
[ Stabilimentum. ]

Ce mot , au propre , fignifie tout ce qui afermit

,

tout ce qui rend plus fort & plus ferme quelque
chofe. ( L'afermifl'ement des bandages eft

néceflaire. Il faut fonger à l'afermiflement de
tout le corps. Degori , Mots de Médecine. )

* Afermiffement , f. m. Ce mot , au figuré
,

fignifie établiflement afl"ûré , fureté , apui
,

affiirance. ( C'eft vôtre puiflante & adroite

main qui travaille avec tant de bonheur à
l'afermifl'ement de nôtre repos. Coflar , t. 2.

let. zg. Mon Dieu , vous êtes le feul foûtien

& le feul afermiftement des âmes. Amauld y

Conjtjfions , de S. Auguflin , l. 2. c. zo. )

Afété, Afétée, (Affété,) adj.

[ Affe'^atus. ] Ce mot vient de l'Italien affettato ,

& fignifie qui a de l'aféterie
,

qui a quelque

chofe de trop recherché. Afété (q dit des perfonnes

& du langage. ( La plus petite eft la plus afétée.

Fait. lett. Le P. B. eft un Cavalier fort afété.

Barbier d'Aucour , Sentimens de Cleante , t. Z'

Je Liifle aux doucereux ce langage afe'té

,

Où s'endort un eiprit de moIeiTe hébété.

Defp. fat. p.

Ce marbre avec fa nudité ,

Me paroiflbit trop afété.

S. Amant , Rome ridicule. )

Aféterie , // [ Afflclatio.] Soin vifible

& plein d'art , dans les chofes qu'on dit , ou
qu'on fait. Manières afétées & engageantes

dont on fe fert pour venir à bout de quelque

chofe. ( Aféterie pure , aféterie fote , ridicule
,

dégoûtante , ennuïeufe. Il y a trop d'afétcrie

en cela. L'aféterie eft vifible. On remarque de

l'aféterie dans toutes fes paroles , & cela ne
fauroit plaire. Ses aftions font pleines d'aféterie.

Poppée , la plus belle & la plus fpirituelle

Dame de fon temj , prit d'abord Néron par fes

afèteries & par fes careflTes. Abl. Tac. Ann.
l. 1,^. chap. 16.

AfeublÉ, habillé.
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Afeurage, ou Aforage. ( Afforage. )

[ uEJiin7acio Fenalium. ] Prix que l'on met aux

denrées. ( Droit à^afturage. On dit dans le même
fcns , afeunr ou aforer. )

A F F.

^^ Affanures. On apelle ainfi dans la

Brefle , dans le Dauphiné & aux environs ,

le falaire en grains & efi gerbes , des moiffon-

neurs & de ceux qui bâtent le blé. Les Italiens

difent affannan , qui fignifie fâcher , afliger ,

tourmenter.

Affetto, Affetuoso, adj. Termes
qui font empruntés de la Mujîque Italienne , pour

fignifier qu'un air ou im chant doit être exécuté

avec beaucoup de tendrefle & de grâce.

A F I.

Afiche, (Affiche,)// [ Libellus

publiée affixus. ] Papier qui ell ordinairement

imprimé , & qu'on afiche aux carefours des

rues paffantes , aux portes des Eglifes & auprès

des Tribunaux de Jufîice
,
pour avertir le public

des chofes qui regardent (es intérêts. ( Une
petite , une grande afiche , une afiche bien ou
mal écrite. Afiche imprimée en gros caraftéres.

Les aficheurs des Comédiens vendent les afiches

aux épiciers , aux chaircutiers & aux beurriers.

C'eft dans les boutiques de ces gens -là qu'on

dit qu'on trouve les Œuvres du pauvre M.
Vaumoriére. Parlant d'afiches , dites , mettre

une afiche , ôter une afiche.

Afiche,f.f. \_Tabula publicl propojlta. '\ Terme
de Pratique. C'eft un exploit de Sere;ent , ataché

à la porte d'un particulier , à celle d'une Eglife

,

ou auprès d'un Palais
,
pour faire favoir qu'un

bien eft faifi dans les formes prefcrites par la

Juftice. ( Apofer une afiche. )
Afiche, f.f. Terme à'Ecolier de Jifuites. Papier

embéli ordinairement de quelque cartouche
,

au dedans duquel il y a du Grec , de la profe

Latine , des vers Latins , ou quelque Énigme.

( Une belle afiche , une jolie afiche. Faire une
afiche , atacher une afiche , expliquer ime afiche.

Ces afiches font bien imaginées , elles donnent
de l'émulation aux jeunes gens qui ont du
cœur. )

Afiches i f. f. [ Solemnes litterariarum lucubra-

tionum profcriptiones. Terme ^Ecolier de Jifuites.

Tems pendant lequel on fait & on explique les

afiches dans les clafles d'humanité des Jéfuites.

Afiches , en parlant de ce tems , ne fe dit qu'au
pluriel. ( Les afiches font dans quinze jours.

On fait les afiches un peu avant les vacances.
Durant les afiches , on diftribuë les prix aux
écoliers qui ont le mieux écrit en profe ou en
vers , & l'on explique en Latin & devant tout
le monde une énigme fur une efpéce de Théâtre,
Il n'y a point de claffes aux Jéfuites pendant
les afiches. Les afiches durent quelques jours.

Il y a tous les ans des afiches aux Coléges des
Jéfuites. Les afiches réjoiiiffent les écoliers, &
les portent à l'étude. L'Univerfité de Paris ne
fait point de ces fortes d'afiches,

Afiche , f. f. Terme de Maîtres Pêcheurs. C'eft

ïine forte pointe de fer au bout d'une perche.
On s'en fert à arrêter le bateau , en la fichant

& enfonçant profondément dans le fable ou la

vafe de la rivière.

Aficher , r. <j. [ Libellum publiée proftribere. ]
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Mettre des afiches aux coins des rues, aux portes
des particuliers , ou aux Eglifes. ( On afiche

pour avertir le public de ce qui regarde fon
plaifir ou fes intérêts. Le Lieutenant de Police
fait aficher fes Sentences & Ordonnances. Les
Libraires font aficher les Livres qu'ils ont
nouvellement imprimez : mais ils ont beau
aficher les ouvrages du Seigneur Amelot la

Houffaïe
,
perfonne ne va les leur demander

,

& fon Tacite eft mille fois plus dur que les

Œuvres de nôtre ami M. Charpentier.

f Aficher, V, a. Terme de Cordonnier. C'eft

couper les extrémitez du cuir lorfqu'il eft fur

la forme. ( Aficher une paire de femelles ,

aficher ime paire d'empeignes. )
Aficheur,/;72. Celui qui pour l'intérêt

du public & des particuliers met des afichqs

a\jx carefours & aux coins des rues paffantes.

( Un bon aficheur. Pour être aficheur , on ne
fait ni aprentiffage , ni maîtrife. Les Comédiens
ont trois aficheurs ; l'un afiche un jour , &
l'autre un autre. )
AfidÉ, (AFFIDÉ,)iîJ/'. \_Fidus , fidelis.'l

Il vient de l'Italien afidato, C'eft la perfonne en
qui l'on fe fie ; celui ou celle dont la fidélité

eft affûrée. ( Il étoit afidé à Alexandre. Vaug.

Quint, l. y. Elle étoit fon afidée. )
•j" AfiER, v.t. \^Confidere alicui."] Jernafie^

je me fuis afié , je m'afiai , je m'afierai. C'eft faire

fonds fur la fidélité de quelcun , compter fur la

bonne foi d'une perfonne. S'afier , eft vieux ,

& en fa place on dira / fier , fe confier ,

s'affCirer fur la fidélité d'une perfonne.

Afier , V, a. [ Serere , propagare. ] Terme
à'Agriculture. ( Planter

, provigner des arbres

en fions ou boutures dans un jardin. )

^^ Ce terme a fignifie convenir. S'il vous

afiert , c'eft-à-dire , s'il vous convient.

Afilagers , / m. plur. Ofiîciers qui

préfident aux ventes publiques à Amfterdam.
Afiler

,
(Affiler, ) v. a. \^Aumm velargentum

in fila ducere. '\ Terme de Tireur d'argent. C'eft

mettre le lingot d'or ou d'argent dans la filière
,

mettre la verge d'or ou d'argent dans la filière.

( Afiler un lingot , afiler une verge d'or , afiler

une verge d'argent.

Afiler , V. a.
[^
Acuere. ] Terme de Coutelier.

Il vient de l'Italien affilare. C'eft donner le fil

fur la pierre. ( Afiler un rafoir , afiler un canif.

On n'afile qu'après avoir émoulu & poli. Les
Jardiniers afilent leurs ferpettes. )

\ * Avoir le bec bien afili. Façon de parler

proverbiale & figurée
,
qui fe dit des perfonnes.

C'eft bien caufer , c'eft avoir beaucoup de
caquet , c'eft bien babiller.

( Il lui fit feulement le bec

Quoiqu'il l'eût afilé comme fine alumelle,

St. Juffans , billet, p. tu.

Elles ont le bec bien gelé

,

£t le caquet mal afilé,

Poëte Anonimt.

C'eft-à-dire, qu'elles ne caufent pas bien.)

AfiliER
, ( Affilier ,)v.a.[ Communicare.

]
Terme de Religieux. On prononce prefque afilié.

C'eft faire participant de tout le mérite , & de

tout ce qu'il y a de faint & confidérable dans un
Ordre. ( Les Cordeliers ont afilié la maifon de

Monfieur N. à leur Ordre. ) On dit auffi un
Religieux afilié.
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AriLlATlON, / / [ Commun'icdtio. ]

Terme <le Religieux. On prononce afdiacion.

Communication qu'un Ordre Religieux tait à

quelque maifon particulière , de tout ce que
l'Ordre a de plus faint & de plus précieux.

( Après l'afiliation de la maifon de N. à l'Ordre

des Pérès Récolcts , cette maifon a fait à ces

bons Pérès un préfcnt de confcqucnce ; car

rien pour rien ; point de préfcnt
,

point

d'afiliation. )
Afin de. Conjon£lion qu'on rend en Latin

par in , &c qui demande en François le verbe

qu'elle régit , à l'infinitif. ( Faites , Seigneur
,

que nous connoifîîons la brièveté de nos jours ;

afin d'aquérir la fagefle du cœur. Elle veut

qu'on l'oblige , feulement afin de pouvoir ttre

ingrate. Gomb. Po'cf. ) Cette conjonftion afin

veut dans une même période deux conftruftior\^
;

à la première , l'infinitif ; & à la féconde , le

fubjonftif , avec la particule que. . . . J'ai tenu

cette conduite , afin de faire voir mon innocence

à mes Juges , & que l'impoflure ne triomphât

point de la vérité. Faug. rem. Corneille dans

fes notes fur les Remarques de Vaugelas, n'eft

pas tout- à-fait pour cette dernière façon de
parler. Mais M. Corneille eft trop fage pour
vouloir qu'on le croie infaillible. (J'ai un parent

im peu troublé d'efprit
,
que je veux vous donner

chez vous , afin de le guérir avec plus de com-
modité , & quil foit vu de moins de monde.
Molière , Pourceaugnac , a. i. fc. 6.^
Afin que. Conjonftion qui régit le fubjonftif,

& dont on fous - entend la première partie au
fécond membre de la période. Car fi ce n'eft

par figure & en matière d'éloquence , on ne
répète dans le membre fécond de la période

que la particule que. ( Afin que vous ne vous
plaigniez point de moi , & que vous foïez

jcontent de mes petites réflexions
,

je vous ferai

voir qu'il y a quelque chofe de vrai dans la

Chiromance. La Chambre , Traité de la Chiromance.

Ils livreront le Fils de l'homme aux Gentils
,

^fin qu'ils le traitent avec outrage , & qu'ils le

foiietent & le crucifient. S. Matthieu , chap. zo.)
Au refle , afin que , & afn de ne font pas li en
ufage que pour avec l'infinitif.

AriNAGE, ( Affinage, )/OT.[P«7-^^/;o.]Terme
' de Gens qui travaillent à la monoïe , ou à quelque
métal. C'efl le fecret d'afiner. C'eft l'art de rendre
plus fin quelque métal. Afinage fignifie aufïï la

peine qu'on prend ou qu'on a prife d'afiner quel-
que métal. ( Chercher l'afinage de l'or, trouver
l'afinage de l'argent. Faire l'afinage de l'étain.

Les afinages aiant été trouvez , l'or & l'argent

ont changé de tître , tant à la monoïe qu'à
l'orfèvrerie. ^oy«- Toufet , Traité des EJfais ,

l. z. ) On dit aufTi l'afinage du fucre , du
chanvre , des aiguilles , &c. Voyez le Didion-
naire de Savary fur les différentes fortes d'afinage.

.Afinage ,f. m. [ Inpulveremtenuifflmumreduclio. ]
Ce mot fe dit auffi de quelques autres chofes
que des métaux , & fignifie l'adrcfTe qu'on a

eue de rendre plus fin. L'afinage du ciment que
•nous apcllons roïal , efl variable & incertain.

Traité des EjJ'ais.

Afinage. Terme de Manufacture de lainage ,

qui fe dit de la meilleure & dernière tondure
,

que le Tondeur de draps leur peut donner.
Le Règlement de 1708 pour les draps de
Languedoc , &c. deflinès pour le Levant

,

ordonne qu'ils feront tondus d'afinage avant de
les envoïer à la teinture , en donnant trois

A FI.
façons , au moins , aux plus fins , & deux
façons , au moins , aux communs. On apelle

Jfineun ceux qui donnent cette façon,

A F I N E M E N T ,/. OT. Ce mot fignifie l'aûlon

d'afiner les métaux, &c.
A F I N E R , V. a.

\_
In puherem reducere. ]

Ce mot fe dit du ciment. C'efî le rendre plus fin

,

plus délié , & prefque en poudre , impalpable.

( Afiner le ciment. )
Afiner , v. a. | Purgare. ] Ce mot fe dit des

métaux. Rendre le métal plus fin , le /endrc
moins groifier , le rendre meilleur. ( Afiner l'or ;

l'argent , l'étain , le cuivre , &c.
Afiner. [ Dies aperitur. ] Ce mot , en terme

de Marine , fè prend dans un fcns neutre.

II fe dit du tems , & veut dire s'éclaircir
,

devenir plus beau. ( Le tems commence d'afiner

,

le tems afinc. Des Roches , Dictionnaire de

Marine.
)

jifiiner , v. a. [ Spiffiortm chartam fuliigendo

Jlringen. ] Terme de Relieur. C'eft renfoncer.

( Il faut afiner ce carton. )

Afiner ,v.a.\_ Cannabim infila tenuifflnia ducere. }
Ternie de Cordier. C'eft pafTer le chanvre , ou
le lin par l'afinoir pour le rendre meilleur &
plus fin. ( Afiner le lin , afiner le chanvre. )

AJiner , v. a.\_ Cafeuni acriorem fingere. ] Terme
de Fruitiers & de Gens qui font & vendent du
fromage. C'eft rendre le fromage jaune & gras.

( Mettre afiner du fromage , faire afiner du
fromage , afiner le fromage po\ir le rendre

meilleur. )

Afiner, v. a. Surprendre par quelque finefTe.

II me vouloit afiner. Il s'eft laifTè afiner. Ce mot
dans ce fens figuré , eft bas. Académie Franc..

Af I J^ ER I E
, fi. fi. [ Fabrica tenuando infiamina

ferro apta. ] Ternie de Gens qui travaillent aux
forges. C'eft une efpéce de petite forge où l'on

tire le fer en fil d'archal. ( Porter le fer à
l'afinerie. )

Afinerit > fi. f. \_ Ferrum in laminas tenuatum. ]
Il fignifie auffi un fer rafiné & mis en rouleaux

pour faire divers ouvrages. ( Vendre un milier

d'afinerie. ) Voïei^ Forge.

Afineur, f. m. [ Auri , argenti , vel fierri

excoquendi , purgandi artifiex. ] Terme de Gens
qui travaillent à l'or & à l'argent. C'eft l'ouvrier

qui rend l'or & l'argent plus fins , & qui leur

donne le degré de bonté qu'ils doivent avoir.

( Un bon afineur. Un habile afineur. Être

afineur. )

Afineur , fi.
m. Terme de Gens qui travaillent

aux Forges de fer. C'eft l'ouvrier qui afine le

fer dans l'afinerie, ( C'eft un bon afineur.
)

^^ Les Latins apelloient les afineurs , Cenarii

,

comme Bouterouë l'a remarqué
,
pug. loS- oii

il explique comment on afinoit autrefois l'or

& l'argent
,

quand les matières n'ètoient pas

au titre néceflaire pour fabriquer la monoïe ;

ce qu'ils connoifToient par la pierre de touche

,

avec tant de certitude
,

qu'ils ne fe trompoient

jamais. Plir:e, Hifi.l. 33. cap. 3. On les afinoit

par le feu.

L'or qui ètoit allé & mêlé de cuivre ou
d'argent , ètoit mis dans un vaifi'eau de terre

,

avec du plomb , & une autre compofition qu'ils

nommoient obryfium., ou obryfiam , & laquelle

donnoit le titre i^obryfium à l'or le plus pur
,

&: qui ètoit à 14 Karats.

L'argent ètoit afinè de même par le feu ; &
quand l'afinage ètoit parachevé , la matière ètoit

encore fondue par des perfonnes prèpofécs
,

que
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que l'on zpeUo'it fufores , Jlatuarii , owflamranl.

Voïez le refte.

On afine aujourd'hui les matières diféremment.

L'argent s'arine dans une coupelle. Boifard en

a fait une ample explication dans fon Traité

des Monoies, part. i. ch. 20. & dans le 21. il

nous aprend la manière d'afiner l'or avec de

l'antimoine.

Afinité, ('Affinité,)// Ce mot vient du Latin

affinitas. C'eft une forte d'aliance & de parenté

que l'on contrade avec une ou plufieurs per-

fonnes. ( Une afinité honnête
,
glorieufe , ilhiftre

,

xme afinité honteufe & infamante. Cette dernière

efpéced'afinité vient lorsqu'on a eu un commerce
honteux avec des perfonnes. ) Il y a auffi une

afinité fpirituelU , qui dans l'Égiife Romaine Ce

contrafte ou par le Batême , ou par la Confir-

mation. Quand on a été parrain , ou marraine

de quelques enfans , on contrafte une afinité

avec le pcre & la mère de cet enfant. L'afinité

eft quelquefois double , elle l'eft lors qu'on tient

l'enfant de celui qui a tenu le nôtre. ( On dit,

ils ont afinité enfemble. Avoir afinité avec
quelcun , contrarier une afinité avec une
perfonne , obtenir difpenfe pour une afinité

ipirituelle. Traité de l'Afinité , ckap. JS.)
* Afinité, // Ce mot, au figuré, fignifie

liaifon , connexion , & il fe dit des chofes.

( Nôtre ame a comme une efpéce de liaifon

& d'afinité avec ces chofes. D^Jp. Long. c. Jz.
Ces chofes n'ont aucune afinité entr'elles. Âbl.

Luc. t. 3.)
Afinoir

, (Affinoir,)/ m. [Pecien , echinus.}

Terme de Cordier. Prononcez <yf/2oi. C'eft un féran

dont les broches font petites & près-à-près , au
travers defquelles on fait paffer le lin ou le

chanvre pour les afiner. ( Un bon afinoir , un
méchant afinoir. Prenez cet afinoir & afinez

ce chanvre. )

Afioune, ouFiume. Sorte de lin qui

vient d'Egypte.

t Afiquet, ( Affiquet,) / m. [ Mundus
muliebris.] Ce mot, félon Nicod,vient de Picardie

,

& il ne fe dit d'ordinaire qu'au pluriel , & même
dans le ftile bas , le comique , ou le fatirique.

Ce font toutes les petites chofes qui fervent à

parer les femmes & à en relever la beauté.

Les femmes n'aportent rien en mariage aux
Alemands ; au contraire , elles reçoivent d'eux

,

non pas des parures , ni des afiquets , mais une
couple de beufs , un cheval enharnaché , le

bouclier avec la lance & l'épée. Jbl. Tac. Germ.
chap. i .

Afiquet , / m. Bois percé fervant à tricoter,

Afirmer
, ( Affirmer,) V. a. Ce mot vient du

Latin affirmare. Terme de Pratique. C'eft lever la

main devant un Juge en état d'oiiir les parties

,

& faire ferment de la vérité des chofes fur

lefquelles on clt interrogé.

Afirmer, v. a. Terme ufité dans les matières

de Phyfique. C'eft aflïirer, c'eft dire afirmati-

vement quelque chofe. ( Il afirme pofitivement
que le chaud nuit plus aux corps que le froid.

L'efprit , en concevant deux chofes , afirme

<le l'une quelle eft l'autre , ou au contraire.

Roh. Phif. )
Afirmatif, Afirmative, adj. Plein

d'affûrance, affùré, quiaffùre & ne doute point

de ce qui eft avancé. ( Parler d'un ton afirmatif.

Dire une chofe d'un ton afirmatif. C'eft une
propofition afirmative. Port - Royal ^ Logique,
2. partit, chap. ij.)

Tom. /,
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Afirmative ,/./.[ Ajftverans. ] Propofition

qui aiirmè , fentimcnr qui afirme une chofe. )
L'afirmative & la négative de la plupart des
opinions ont chacune leur probabilité. Être pour
l'afirmative. Roh. Phifique. L'afirmative paroît
la plus probable. Roh. Phifique. )

•

AfIRMATIVEMENT, adv. [ Affirmât^. ]
Prononcez afirmativeman. C'eft-à-dire , d'un ton

,firmjtif, d'un ton qui afirme , d'une manière
qui affùre pofitivement. (Je n'ai pas acoùtumé
de parler afirmativement des chofes qui dépendent
du tait d'autrui. Soreau , Lettres de Ciceron & de

Brutus , lett. XI. Je n'ai jamais dit afirmati-

vement que l'infaillible Heinfius ait manqué
contre fon art. Balzac , Entret. Ji. Je lui déclarai

afirmativement qu'il avoit aflez de force pour
faire fon voiage. )

Afirmation, // Mot qui vient du
Latin afiirmatio , & qui fe prononce afirmacion.

Terme de Logique. C'eft une propofition qui
afirme & qui dit d'une chofe qu'elle eft. ( Il eft

de la nature de l'afirmation de porter l'efprit à
cela. Port'Royal , Logique, l. partie.')

Afirmation , / / Terme de Pratique. C'eft

l'affùrance qu'on donne de la vérité d'une chofe,

( Il eft allé au gréfe des afirmations , affàreP

qu'il a fait fon voyage exprès , & le Gréfier lui

en a délivré un aâe d'afirmation.
)

Afirmation , f. f. Terme de Pratique. Jurement

décifoire déféré par le Juge ou par la Partie.

( Il a juré devant Apollon ,
qu'il avoit fait les

vers qui ont remporté le prix d'Angers , & il

a été crîi à fon afirmation. Le mot ^afirmation

en ce fens , n'eft pas fi ufité que celui de

fierment. )

Afistolé. Vieux mot
,
qui fignifie orgueilleux^.

Dans le Blafon des faufl"es amours :

Homme pourveu

Qui tant a veu

H'afifloUi;
Bien eft cornu

S'il s'eft venu

Prendre aux filets.
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Afleurer
, ( Affleurer , ) v. <z. [ AdUbelUm

«^ifij/e.]Termed'^rc/îi^ef?ar<;. (Réduire deux corps

qui font proches , à une même faillie , comme
une porte en feiiilleure , au parement d'un mur

,

& une trape au niveau d'un plancher. Dav'der. )
AfLICTIF, (AfFLICTIF,) adj. [ Pxna.

pcenaria. ] Ce jnot eft de Pratique , &C vient

avec quelque changement , du Latin affliclus

,

& femble n'avoir bien cours qu'au féminin. II

fignifie punifl"ante & infamante ,
qui caufe un

déplaifir fenfible acompagné de mal & d'infamie.

( Il n'y a que le Pape qui puifl"e réhabiliter un

féculier , ou régulier
,

qui a été condamné à

une peine afliÔive. Le Pelletier , Traité des

Expéditions. )

Afliction,// Prononcez afliccion. Mot

qui vient du Latin affliciio. C'eft une douleur

caufèe par quelque accident , ou par quelque

chofe de fâcheux qui nous eft arrivé à nous ou

aux perfonnes que nous aimons , ou que nous

honorons. ( Une afliaion fenfible , une grande

afliaion, une extrême afliftion , une aflidion

cruelle , amére , mortelle , une afliftion légère.

Il reçut une fenfible afliftion de la mort de fon

ami. Abl. Tac. Aufiî-tôt qu'elle le vit , fon

afliûion reprit de nouvelles forces. Nouvelh



66 A F L.

adultère. Je trouverai la paix dans mon afliftion

la plus amére. Port-Royal, Jfaïe , c. 38- Il n'y

a qu'une afliftion qui dure , c'efl celle qui vient

de la perte des biens. Théophrajic , Mœurs du

Jlécle, page 164. L'afliûion de la plupart des

hommes d'au}ourd'hui n'eft que pure Comédie. )

AfLIGEANT, AfLI GEANTE, adj . [Jcerbus.]

Qui aflige
,
qui caufe de la douleur

,
qui touche

& donne de l'aflidion. ( Un vrai ami eft une

chofe rare , & fon trépas en eft d'autant plus

afligeant. C'eft une chofe afligeante que la perte

de la réputation.

A F L 1 G E R , V. a. Ce mot vient du Latin

afflig^rc. C'eft donner de l'afliftion , c'eft caufer

de la douleur à une perfonne. C'eft fikher une

perfonne. ( La perte aflige , & aigrit les maux.

Tldophrafle , Mœurs du fiick. Rien n'aflige tant

lin honnête homme que l'ingratitude. Les mau-

vaifes nouvelles afligent les uns , & réjoiiiflent

les autres.

Il nous a fait pafler nôtre tems en récits

Capables à'afliger les moins fombres efprits.

Œuvres de la font. & Manc. t. z. )

Afliger , V. d. [ Cruclare , macerare. ] C'eft

maltraiter par des auftéritez & faire foutrir fon

corps. C'eft le mortifier. ( Afliger fon corps par

des auftéritez. Vie de D. BarthèUmi des Martyrs.

Les Saints ont aflige leurs corps par le jeûne

& les difciplines.

* Afliger , V. a. { Evertere. ] C'eft ruiner
,

défoler par toute forte de manières. ( La guerre

afligera l'Etat. Main. Poiif. La pefte & la famine

afligent cruellement le Païs. Les grandes levées

afligent un Roïaume. )

Aflige, Afligée, adJ. Ce mot vient

du Latin affii&us. Qui a du chagrin
,

qui a de

la douleur
,
qui refl'ent de la triftefl"e de ce qui

lui eft arrivé de fâcheux , ou à une perfonne

qu'il aime , ou qu'il eftime. 11 feint d'être aflige

de la perte que fon ami vient de faire. Elle

paroît afligée ; mais elle ne l'eft que par intérêt,

feulement pour fauver les aparences d'honnête

femme. )

Aflige , / m. Qui eft touché de douleur
,
qui

a de l'afliftion. ( Le Temple de la juftice eft

l'inviolable refuge des afligez. Patru. Plaid. J.

Il eft généreux de fe ranger du côté des afligez.

Mol. Critique , fc. 6. Les afligez font quelque

chofe de facré. )

Afligée , f. f. Celle qui a de l'afliftion , celle

qui reflent de la douleur. ( Les véritables afligées

font rares ; & on ne les fauroit afl'ez eftimer.

Je partage la douleur de ces pauvres afligées. C'eft

mériter
,
que confoler les afligées. Je tâcherai

d'adoucir la douleur de cette charmante afligée.

Mol. Se. a. t. fc. z. Une afligée de ce caraûére

eft touchante. )
Afluènce, (Affluence,)//

Ce mot vient du Latin affluentia. C'eft une

abondance de toutes chofes , une quantité de

chofes. Il a une afluènce de paroles
,
qui toutes

ne difent pas grand'chofe. Quand Menet eft une

fois fur fes loiianges , il a un babil & une

afluènce de mots qui ne tarit point. )

Afluènce ,f.f. [ Concurfus , frequentia hominum. ]

Concours du peuple , concours de perfonnes ou
d'autres chofes qui fe vont rendre en un certain

lieu. ( On célèbre les jeux avec un concours &
une afluènce incroïable de peuple. Faug. Quint.

l. 4. c. 5. ) Le chemin étoit rompu par l'afluence

des niifleaux. Vaugelas , Qiiint, l. J. c. 4. )
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Afluent,Afluente, adj. [ Affluens. ]

Il fe dit d'une rivière qui tombe dans une autre.

Matière afluente. Voyez Efluente.

Afluer. Ce mot vient du Latin affluere ;

il fe prend en François dans un fens neutre.

Il fignifie fe rendre en foule en quelque lieu

,

fe rendre en quantité, concourir. Ce mot affluent

n'eft pas trop au gré de bien des gens ; mais

ces gens-là ont tort. Un fameux Académicien
s'en eft fcrvi , & c'eft afl'ez pour le trouver bon.

On doit humblement croire que tout ce que
difent ces Meflleurs, eft excèlent. Voici l'autorité.

( Les peuples afluoient de tous cotez en ce lieu

,

pour voir cette Rehque. Mènerai , Hifloire de

France , t. 2. Fie de Robert. )
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Afoiblir, (Affoiblir,) V. a:

[ Debilitare , encrvare. ] Prononcez afibti. C'eft

rendre plus foible , rendre moins vigoureux &
moins robufte , abatre la force. ( Le trop grand

chaud afoiblit le corps. La fréquente débauche

afoiblit l'eftomac & eft la fource de bien des

maladies qui afligent le corps. )
* Afoiblir, V. a. Ce mot, au figuré , a un

fens étendu. C'eft rendre moins vif , ôter la

vivacité , ôter la force , & alors il fe dit de

l'efprit , de la mémoire , des penfées & des

raifons. ( La trop grande étude afoiblit le corps

& l'efprit. La vieilleflTe afoiblit la mémoire ,

& fortifie le jugement. L'afeftation en matière

de langage , afoiblit la pcnfèe. D'Aucour ,

Critique des Entretiens d'Arifle , t. z. lett. y. & 8.

II n'y a rien qui afoibliffe cette preuve. Boffuetj

Doctrine de VEglift, c. z3. )
* Afoiblir , V. a.

\_
Frangere , Infringere. ] Ce

mot , au figuré , fignifie généralement auflî

diminuer, amoindrir, abatre la force. (Afoiblir

le parti des ennemis. Abl. Tac. t. z. Afoiblir

le courage de fon ennemi. Il n'y a rien qui foit

plus contraire au bien des âmes que ce qui peut

diminuer le refpeû , ni qui foit plus capable

de l'afoiblir qu'une ft grande difproportion. Le
tems afoiblit l'amour. Pelijfon , Recueil de Poëfies.

La longue abferice afoiblit l'amitié de bien des

gens. Les difgraces afoiblifl^ent l'amitié des

perfonnes fans cœur. ) ,

Afoiblir , V. a. [ Pondus vimque imminuere, ^
Terme de Monoie. Rendre de moindre valeur.

( Il n'eft point permis aux particuliers d'afoiblir

la monoie. Les loix de chaque Etat & de chaque

Roïaume défendent d'afoiblir la monoie fur

peine de la vie. )

Il y a plufieurs moïens d'afoiblir les monoles
,'

ditBouterouè,/j.2g'£Cj. i^'. en diminuant le poids,

ou la bonté de la matière ; 2°. en augmentant

le prix ;
3°. en changeant la proportion des

métaux ;
4°. en chargeant les efpéces de traite

exceffive , ce qui comprend le Seigneuriage
,

les frais de la fabrication , & les remèdes de

poids & de loi ; 5°. en faifant fabriquer une lî

grande quantité de bas billon & de cuivre, que
CCS efpéces qui ne font faites que pour les

menues denrées , entrent dans le grand com-
merce , & font reçues en nombre pour les

bonnes efpéces d'or & d'argent.

S'afoiblir , v. r. [ Debilitari , deficere. ] Les

deux premières filabes de tous les tems de ces

verbes afoiblir & s'afoiblir , fe prononcent afé.

On dit : Je m'afoibli , Je m'afoiblis. Je me fuis

afoibli , je m'afaiblirai, C'eft devenir plus foibU.
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Perdre de ies forces , c'eft n'avoir plus tant de

vigueur. ( Les genoux des vieilles gens s'afoi-

bliffent. Le corps , après un certain tcms
,

s'afoibllt tous les jours. )
* S'dfoiblir, v. r. Ce mot , au figuré, a un

fens étendu , & veut dire n'avoir plus tant de

force d'efprit ou de mémoire. S'afoiblir^ fe dit

aufll en matière de gens qui font enfemble

quelque corps. ( Le parti s'afoiblit, Abl. Tac.

Son efprit s'eft tellement afoibli
,
qu'il fait pitié.

Sa mémoire s'eft fort afoiblie depuis la dernière

maladie qu'il a eue. )

AfOIULISSEME'ST ,f. m. [DcbilUaùo,Infraclio.]

Prononcez aféb/ijffèman , fans faire entendre le r

,

fi ce n'eft devant une voïelle. C'eft une dimi-

nution de forces , c'eft une diminution de vigueur.

Le mot (ïafoibliffcment a fon fens propre , & le

^guré. ( Un afoibliffement général , un grand

afoibliffement , un extrême afoiblifl'ement , un
afoibliftement confidérable. C'eft un afoibliffe-

ment de toutes fes forces. La vigueur de fon

corps tombera dans l'afolbliftement & dans la

maigreur. Ifaïe , c. y. La fleur de l'âge fe paffe
,

& la vigueur de la jeuneft"e a fes afoibliffemens.

Ij'ali , chapitre ^o.
{•Afoler, (Affoler,) v.a. {MutHare,

chonum crcare. ] Ce mot lignifie , bUjfer. Au propre -

il cft vieux , & n'eft plus en ufage qu'en riant.

Il a reçu un coup qui Vafolc fenfiblement. On
diroit à cette heure : Il a reçu un coup qui le

blcjfe fenfiblement.
* Afoltr , V. a. [ Cupiditatis motus exc'itare. ]

Ce mot, au figuré , ne fe dit que dans le bas

flile, dans le comique, ou le fatirique. Afoler

n'eft en ufage qu'en parlant de quelque mouve-
ment de l'ame , de quelque violente paflion. C'eft

toucher fi fenfiblement une perfonne
,
qu'elle en

foit en quelque façon troublée.

( Cloris que l'smour afole ,

Aime les galans de la Cour.
Gomb. Epîg. )

Quoique chétif fils d'un miferable Procureur
d'un Préfidial de Province , il a des vifions de
noblefle qui VafoUnt à faire crever de rire. )

* AfolÉ , AfOLÉE, adj. [ Cupidicate

infaniens.'"] Ce mot , au figuré , ne fe dit que
dans le comique ou le fatirique , & il fignifie

,

qui eft touché de quelque paflion prefque jufqu'à

la folie. .

( C'eft un Magiftrat, de Province

^fo!é de fa propre amour;
11 demanderoit du retour

Pour fe troquer avec un Prince

,

Main. Po'éf. page aj7.

Toute la Ville de Grenoble connoît le mérite

chimérique de N. Avocat Rimailleur , & rit de
tout fon cœur de l'en voir pourtant fi éperdûëment
afoU. )

Or avec tout ceci , le point qui me confole

,

C'eft que la pauvreté , comme moi , les afoU.

Régnier, fat. 2.

t * AfoU, AfoUt, adj. Terme de Mer. Ce
mot fe dit en parlant d'éguille ou de bouffole

,

& fignifie défedueux , touché d'un aimant qui
ne donne pas la véritable direftion. ( Bouflble

• afolée
, aiguille afolée. S. George , Arts de

i'homme d\'pée. )
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t Afour, (Affour-,) V. n. Devenir fou-

[ injuuire. ] C'efi: un homme qui afolit tous les

jours. ( Ce terme n'eft , en ufage que dans le

ftile familier, Pathelin :

Dites hardiment que ]\ifolcs ;
Si je lui dis autres paroles.

ê^AFORAGE, (Affor AGE.) Cemot
fignifie le droit qui fe paye au Seigneur pour
vendre du vin ou d'autres liqueurs dans fa terre.

Le terme aforer ou afiurer , fignifie mettre le

prix à une chofe ; il vient du Latin afforare , qui
veut dire, félon M. du Cange, la même chofe
que mettre le prix aux denrées ; & ce verbe a
été formé de forum , un marché. Voiez Pafquicr,
dans fis Recherches , liv. 8. ch. i. &C les Coutumes
de Normandie , de Ponthieu , d'Artois , Ragueau
dansfon Indice , & du Cange. Voïez Affbragium.
Afouage, (Affouage, )/«. Le

département des Tailles en Provence s'apelle

afouaganent.

Afoiiage , f. m. Droit de couper du bois dans
les forêts.

Afourager, ou Affourer, V. a:

[ Pabulum prœbere. ] Donner du fourage aux
beftiaux. L'aûion à^afourager s''a^sWe afourage-

ment. )
Afourcher, ( Affourcher;) V. «.

Terme de Mer. C'eft jetter à la mer une ancre
qu'on avoir opofée à celle qu'on y aura déjà

jettée. ( Il faut afourcher. On a afourché. Il eft

tems d'afourcher. ) Les Menuifiers fe fervent

du même mot pour exprimer l'aflemblage de
deux pièces de bois dans la même forme.
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A franchir, ( affranchir, )v. a;

[ Manumittere , liberare. ~] Exemter , délivrer
,

tirer d'une fujétion fâcheufe & contraire à la

liberté naturelle. ( La Reine Blanche , mère de
Loiiis I X , afranchit plufieurs perfonnes , &
abolit le droit de fervage en plufieurs endroits

de France. Le Maît. Plaid, zo. page S^y. Il eft

d'une ame grande & généreufe , d'afranchir les

peuples d'une cruelle fervitude. Vaugel. Quint.

l. 6. c. 3-) '

S'afranchir , v. r. [ Se liberare , folvere. ] J&

rn afranchis , je m'afranchiffois. Je m"afranchis ,

je me fuis afranchi , je m'afranchirai. S'exemter,

fe délivrer de quelque chofe de rude & de fâcheux.

Se tirer de quelque joug dur & fâcheux. ( On ne
cherche qu'à s'afranchir de la domination des

Souverains. Abl. Tac. an. l. J. Defcartes vivroit

autant que fes divins ouvrages , fi le Sage pouvoit
s'afranchir de la mort. Auteur anonime , Phijlque.

* S'afranchir , v. r. Ce mot, au figuré, fedit

en parlant d'amour. C'eft fe délivrer de la

tirannie de l'amour.

(Heureux qui s'afranchir du pouvoir de l'amour.

Corn. Cinna.

S'il fonge à s'afranchir , il fent qu'il ne le peut.

Il combat, il fe rend, & ne fçait ce qu'il veut.

La Suie , Poefies. )

Afranchir ta Pompe. Terme de Marine. C'eft

jetter plus d'eau par la pompe ,
qu'il n'en entre

dans le vaifl^eau. Voyez Franchir.

Afranchi , f. m. [ Libereus. ] Terme de Droit

Romain. Celui qui dans les formes prefcrites par

le Droit Romain , a été délivré de fervitude.

(Phèdre, de qui l'on a de très-jolies Fables en
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vers Latins , ctoit un afranchi d'Aiigufte. Port-

Royal , Traduction de Phèdre. Les afranchis

révéroient comme des Dieux , les perfonnes

qui les avoient délivrez de la fervitudc. Le Maît.

Plaid. 27. page 496.)
Jfranchi , Jfranchie , adj. [ Manumiffus ,

liberatus. ] Mot qui vient du verbe être afranchi.

C'eft-à-dire , exemt , délivré de ("ervitude , ou

de quelque autre chofe de rude & de fâcheux.

( Il a été afranchi d'une glorieufe manière. On

eft bienheureux quand on eft afranchi des mifércs

de cette vie. Am. Lettres. )

r5 Les Romains afranchiffoient leurs efclaves

,

en trois manières diférentes , caufd , vindicld &
tcflamcnto. Ils ne foufroient dans les Regîtres

publics qui contcnoient le dénombrement des

Citoyens ,
que des perfonnes libres , & ils

regardoient les efclaves comme étant indignes

d'entrer dans quelque concurrence avec les

véritables Citoyens ; ainfi lorfque le maître d'un

efclave le faifoit infcrire dans ce Regître , ou

s'il foufroit que l'efclave s'y fît infcrire lui-

même , il étoit dès-lors cenfé libre ,
félon le

témoignage du Jurifconfulte Ulpien , dans un

fragment de fes Ouvrages perdu , dont voici

les termes : Cenfu manumittebantur , qui lujirali

causa , Romœ , jupi Dominorum , inter Cives

Rcmanos , cenfum projitehantur.

Cette manière d'afranchiflement fut abolie

dans la fuite. Voici la formule la plus ordinaire

dont on fe fervoit. Le maître conduifoit devant

le Préteur fon efclave
,

qui avoit la tête nuë

& rafèe , & le tenant par la main , il lui faifoit

faire un tour , & lui donnoit un fouflet , en

difant qu'il lui donnoit la liberté. Ce tour qu'il

lui faifoit faire , marquoit qu'il étoit libre , &
qu'il pouvoit aler par-tout où il voudroit. Perfe

en fait mention dans fa cinquième Satyre :

Heu. fleriles vcri , quibus ma Quiriiem

Vertigo facitl

Et im peu plus bas :

Verterit hune Dom'tnus , momento turhïnis cxii

Marcus Dama.

Le fouflet étoit la confirmation de la liberté

,

félon la remarque d'Ifidore dans fes Origines
,

lib. g. tit. de Civib. Apud vereres enim , qtiando

manumittebant , alapd percujpys circumagebant , &
libéras confirmabant.

Après ces deux formalitez , le Préteur pro-

nonçoit fon jugement : Aio te liberum more

Quiritium; & en même tems , il donnoit à l'efclave

un coup d'une baguette
,
que l'on apcUoit vindicla

,

& de laquelle un Lideur frapoit aufTi l'efclave

fur la tête , comme nous l'aprenons de la Loi

13. de manumijf. vindict. On ne fçait pas fi le

nombre des coups étoit fixé ; Horace en parle

avec irtcertitude , lib. 2. fat. j.

. • Quant ter vindilta ,
quaierque

Impofita , haud unquam formidine privct.

Aurefte , cette baguette étoit apellée viW/f7rt

,

de vindicare , dont Ciceron s'eft fervi très-

fouvent , au lieu àc ajferere libertatcm , aquerir

la liberté , conferver fa liberté , ou de Kmdex ,

ce fameux efclave qui découvrit la confpiration

de quelques jeunes Romains , en faveur des

Tarquins. Tite-Live qui raconte cette hiftoire,
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dit que , Prœmium indici , pecunia ex cerario >

liberras & civitas data efl. Ille primiim dicitur

vindicld liberatus. Quidam vindicla quoque nomen

tr.iclum ab eo putant Vindicio , ipfi nomen fui(fe.

Enfin le Lifteur conduifoit l'Afranchi dans le

Temple de la Déeffe Feronia , où il lui metoit

un chapeau fur la tête
,
pour dernière marque

de fa liberté. C'eft pour cette raifon qu'un

efclave fait ce fouhait dans l'Amphitrion de

Plante :

Qiiod ille facial Jupiter

C/t ego rafo capite calvus , capiam pileumi

Ilfaloit avoir vingt ans pour pouvoir afranchir

fon efclave vindiHd ; ou il faloit avoir le confen-

tement de certains Oficiers deftinez pour juger

femblables afaires , comme il eft décidé dans

les Inftitutes de Juftinlen
,
Quib. ex cauf. manumitt.

non licet.

La manumifîion tejlamento , étoit fondée fur

cette règle , Uti legaffît , ita jus efio. Il faloit

être Dominusjure Quiritium ; c'eft-à-dire , maître

indépendant de l'efclave , lequel étoit obligé

d'acompagner , ayant un chapeau fur la tête ,

le convoi de fon Patron. Tite-Live raconte que

Quintus Terentius Callio précédoit le corps de

Scipion qui l'avoit afranchi par fon teftament.

On afranchiflbit encore , ou per epijiolam , ou
inter amicos , ou in convivio. L'afranchiffement

per epiflolam , fe faifoit par un fimple afte de

main privée. L. unie. §. z. Cod, de libertat. Latina,

tollend. Cette même Loi nous aprend que le

maître pouvoit afranchir fon efclave en préfence

de fes amis & de vive voix , dont il étoit fait

mention dans les Regîtres publics ; enfin lorfque

le maître , ayant invité fes amis , déclaroit en

leur préfence
,

pendant le feftin
,

qu'il afran-

chiffoit im tel efclave , il n'en faloit pas davantage

pour lui aquerir la liberté.

Jfranchie , f. f. [ Liberta. ] Terme de Droit

Romain. C'eft celle qiù a reçu la liberté dans

les formes prefcrites par le Droit. ( Une jolie

afranchie , une belle afranchie. )
AFRANCHlSSEMENT,y;ff2.[ Manumiffio y

immunitas , liberatio. ] Prononcez afranchiffeman.

C'eft une grâce du Souverain en faveur de
laquelle on joiiit de la liberté. ( Mïi afranchiffement

général , univerfel
,

particulier , confidérable ,

favorable, glorieux. Du tems de Loiiis IX. Roi
de France, on fit en 1248. un afranchiffement

en faveur de certains vilages qui dépendoient

de l'Abaïe de Saint-Germain-des-Prez. Le Mait,

Plaid. ZO. page 34J. )
Afréte MENT, (Affrètement, )/w.

Convention faite entre un Marchand & le

Propriétaire d'un Vaiffeau pour le loiiage de fon

bâtiment. Ce terme eft fur -tout en' ufage fur

l'Océan. Sur la Méditerranée , on^it Nolifjement

^

qui fignifie la même chofe. L'afirétement fe fait

ordinairement à tant par voyage
,
par mois,

ou par tonneau.

Âfrkement , f. m. Prix dont on convient pour
le loiiage d'un Vaiffeau.

AfrÉTER,!-. a. [ Navim conducere. ] Prendre

un vaiffeau à loiiage ; & celui qui le prend ,

s'apelle afréteur. ( Donner à loiiage , c'eft fréter ;

& prendre à loiiage , c'eft afréter. )
Afres, (Affres.) Vieux mot, qui

fignifie grande peur , fraïeur extrême : ( Il efl:

dans des Afres continuelles ; les Afresàel^ mort.)
Acad, Franqoife.



AFR.
A FREUX, Afreuse, (Affreux,) adj.

[ Honibilis , horrendus. ] C'eft ce qui épouvante

,

qui donne de l'éfroi , & infpire de la crainte.

Ce mot , afreux , ûiivi d'un nom , veut le datif,

& luivi d'un verbe , l'infinitif précédé de la

particule à. ( La mort eft quelque chofe d'afreux

à tout le monde & plus encore aux méchans

qu'à tous les autres. Tout n'efl qu'or & que

pourpre dans votre armée; celle des Macédoniens,

au contraire , eft afreufe à voir. Faug. Quint.

l. 3. c. z. Sa conduite eft afreufe à dire , & on

ne le peut entendre ians horreur. )

*3^ Le Père Labbe dérive ce mot du Latin

ejcr , un More , qui fait peur , ou de l'ancien

terme affns. Tripault tire ce mot du Grec ««;/»{;

ce qui n'aurolt pas plii au Jéfuite , ennemi des

étymologies Gréqucs.

Afriux , Afreufe , adj. [ Ttrnh'dis. ] Ce mot
,

pour dire épouvantable , fe met aufîi fans régime.

( Il a le regard afreux. Ahl. Marmol. l. i. Sa

mine eft afreufe. Am. Jofeph. Sa fin fut afreufe.

Bofuet , Hfore unïverfelle. Sa vie eft afreufe.
)

A F REUSLMENTjûd'i'. [Terribilemln modum. ]

Prononcez afreufeman. D'une manière afreufe,

d'une façon horrible. Le mot afnufement ,

dans ce fens , a un ufage très - borné. ( Ils ont

afreufement maflacré ce qu'ils ont rencontré.

Quelques gens d'efprit ne défaprouvent pas cette

expreffiOn ; cependant ils aiment mieux ce tour:

Ils ont maffacré d'une horrible manière ce qu'ils

ont rencontré. )
•{ Afteufement , adv. [ Magnopere. ] Ce mot

,

dans le difcours bas & ordinaire , ftgnifie autant

que très , fort , beaucoup , grandement ou extrê-

mement. Monfieur N. eft un bel efprit ; mais en

récompenfe il eft afreufement laid. Elle eft

riche , mais elle eft afreufement laide. Au lieu

à'afeufement, on fe fert le plus fouvent du mot
horriblement , & l'on dit plutôt, il ed horriblement

gros & laid , g^^afreufement gros & laid.

fAFRIANDER, (AfFRIANDER,)v. tf.

[ AUeclart. ] Mot qui n'entre que dans les difcours

ordinaires ou comiques. C'eft rendre friand

,

rendre une perfonne plus délicate en lui donnant

quelque chofe d'extrêmement bon à boire , ou
à manger. ( Vous m'afriandez à vôtre vin. Vous
m'afriandez à vôtre bonne chère , dit Vaug. &
j'enragerai

,
quand je ferai chez moi , de ne

manger qu'un peu de beuf à la daube mal aprêté

,

avec un demi-fétier de gros vin d'Orléans. C'eft

commencer de bonne heure à perdre les enfans

,

que de commencer à les afriander.

Afriander , fignifie aufli attirer par quelque

chofe d'utile & d'agréable. ( On dit : Le gain l'a

afriandé. Il s'eft afriandé à la lefture de certains

Livres. )

Afriander Voifeau. Terme de Fauconnerie.

C'eft faire revenir l'oifeau fur le leure , avec
quelque pat.

f Afrioler, (Affrioler,) v. a.

£ Allicere. ] Terme populaire qui fignifie attirer

par quelque amorce de plaifir. ( On afriole

aifément les femmes par la vue des fpeftacles

,

ou par les préfens qu'on leur fait. )

Afrodile. Efpece de plante. Voïez

Afphodal.

A FRONT, (Affront,)/^. [Injuria,

comumelia. ] C'eft un mépris qui confifte à

fâcher , ou à nuire de gaieté de cœur à une
perfonne en des chofes qui 1-ii font de la honte

,

ou lui caufent du deshonneur. ( Un afront

outrageux , un afront fenfible , touchant, cruel.
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fanglant , cuifant , mortel. Un petit afront , un
léger afront. Faire un fanglant afront à quelcun.
Scar. Rom. Endurer un afront. Luc. t. t. Il

eft d'une ame véritablement Chrétienne , de
foufrir les afronts pour l'amour de Dieu. Morale
Chrétienne.

A de pareils afronts ;-ourquoi les expofer
,

Pourquoi contre vous-même aliez-vous dépofer ?

Rac. Phèdre , a. 3. fc. 3. )

ÇX Brebeuf , dans fa Pharfale :

L'une & l'autre fortune a d'égales rigueurs

,

Et Yafrom des vaincus eft un crime aux vainqueurs.

Le mot afront n'exprime point aflez la difgrace

des vaincus
; je doute qu'un autre Poëte moderne

fe foit fervi plus heureufement du même terme

,

que dans cette Ode à Meflieurs de l'Académie

,

où l'on dit , en parlant de la Comédie :

C'eft vous dont l'heureux artifice ,

En nous expofant nôtre vice ,

Fait nos plaifirs de nôtre afront.

Et un peu plus bas :

La Satyre eut bien moins de peine

A charmer la malice humaine.
Avide des afronts d'autrui.

M. Defpreaux l'a emploie dans fa véritable

fignification
, yà^ i.

Ou que d'un bonnet verd le falutaire afront

Flétrifle les lauriers qui lui couvrent le front.

Nous avions , fans doute , befoin de l'éclair-

cifl"ement du Commentateur
, pour aprendre que

le Poëte a entendu parler de la ceffion de biens

qui fe fait en Juftice , & pour en connoître
l'origine.

En 1593. le Parlement de Paris rendit uit

Arrêt par lequel il confirma la Loi Salique , &
déclara les Princes étrangers incapables de régner

en France. M. de Mayenne fut irrité contre le

Parlement
,

qui lui députa M. le Maître &
quelques Confeillers

,
pour lui faire des remon-

trances , & lui expliquer les raifons qu'il avoit

eilës de rendre un femblable Arrêt. Ces Députez
furent reçus fort froidement ; & l'Archevêque

de Lyon qui étoit préfent , leur dit
,

qu'à la

vérité, la Cour avoit fait à M. de Mayenne un
vilain afront , & quelle ne l'avoit dû faire. Le
Préfident lui répondit

,
que la Cour n'étoit pas

afronteufe , 6- que ce quelle a fait , elle Va fait

jufiement ; le refpecl quelle doit à M. le Duc , lui

a fait bien prendre ce qu'il a voulu lui dire ; mais

elle ne vous doit pas de refpecl , ains , au contraire ,

vous à elle. Il ne faut , dit Monfieur de Lyon

,

tant s'arrêter fur les mots ; afront , eji un mot

Italien. Hé , nous nefommes, répliqua le Préfident,

ni Efpagnols , ni Italiens.

AfrontAILLES
, ( Affrontailles , )ffpl.

[Limites. ] Confins deplufieurs fonds aboutiflant

aux cotez d'un autre fond,

Afronter, (Affronter,) v. a.

[ Hofiem adoriri fortiter. ] Ce mot vient de

l'Efpagnol Afrontar. C'eft ataquer tête baiflee

,

& avec hardiefle. Il fe dit des perfonnes..

( Afronter l'ennemi. Faug. Quint, l. p. Afronter

le camp, afronter l'armée, afronter un bataillon,

afronter un cfcadron. Abl. Traduci. de Frontin. }
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* Jftvnur , V. d. [ Âdirc pericula. ] Ce mot 1

pris figiirément , veut dire s'cxpofcr^ avec

hardiefie , s'expofcr avec un courage intrépide

,

& alors il fe dit des chofes. ( Oii eft le Ibldat

qui n'afronte pas le danger en prcl'ence de l'on

Prince ? Abl. Minuûus Fcllx. Les Martlrs ont

afrontc la mort pour l'amour de Jefus - Chrift.

VU de D. Barchîlemi des Martyrs.

* •{- Afronter , y. a. [ Fraudare. ] C'eft tromper

pat une adrcfîe baffe , ruiee & maligne. Afronur,

en ce Cens , fc dit feulement des perfonnes.

( Afronter quclcun de dix piftoles. AU. Luc. t. i.

T Afronter , v. a. [Reum coram tejlibus corjiponere.']

Terme de Palais. Il fe dit feulement dans les

matières criminelles. C'cft montrer aux témoins

la perfonne acufèe , pour voir fi , dans l'incertitude

où l'on eft fi cette perfonne a commis le crime

dont il s'agit , ils la reconnoîtront , ou non.

(Afronter un acufé aux témoins. On a ce matin

àfronté l'acufé aiux témoins , & les témoins ne

l'ont point reconnu. L'acufé a été reconnu par

le dernier témoin auquel on l'a afronté. )

Afronter , v. a. [ Adverfis fromibus pingere.^ ]

Terme de Blafon. Se dit de deux animaux pofez

vis-à-vis l'un de l'autre, & qui fe regardent dans

l'Ecu. { Deux lions afrontez. )
*
f Afronterie , // [ Fraus. ] Tromperie.

L'ufagel de ce mot efi rare. ( Il y a bien des

«ens aujourd'hui qui ne vivent que d'afronterie. )

\ Afronteur,//«. L Fraudator. ] C'eft

un trompeur lâche & malin , qui n'a ni foi

ni honneur. ( Un lâche afronteur. Le fcélerat

qui fuoit la vérole à Paris , eft un infâme

afronteur , eft un coquin d'afronteur. Il y a

bien des P. qui paffent pour d'infignes afronteurs.

Le orand E qui a le bout de l'un des doigts

de fa main coupé , eft un bel exemple de cette

vérité. )
AfRONTEUSE,//[ Mulierfyœphanta. J

C'eft celle qui trompe d'une manière lâche
,

maligne & adroite. ( Une franche afronteiife.

Elle eft reconnue pour une infigne afronteufe.

On la regarde comme une véritable afronteufe. )
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\ Afublement , ( Affublement ,") f.m.

[ VeLamentum. ] Voile , habillement , ce qui

couvre la tête & le corps. On ne fe fert de

ce mot que dans le ftile comique. ( Vous avez

là. un plaifant afiiblement. )

•j-Afubler, (Affubler,) v. a.

[ Amicire , obtegere. ] Ce mot eft hors d'ufage

pour dire fe couvrir la tête. On ne dit plus
,

afublez-vous ; mais afubler ,
pour dire fe vêtir &

fe couvrir , a cours dans le comique ou le

fatirique. Mainard a dit dans fes lettres : ( On
l'a afublé d'un froc. Quand une maifon eft

chargée d'enfans , le Père ne faurolt mieux faire

que d'afubler d'un froc ou d'une foutane les

plus fots. )

•|- Etre afubU. [ Obtegi. ] Verbe paffif qui ne

trouve bien fa place que dans le ftile comique

ou mordant. U fignifie être vêtu , être couvert.

( M. . . . a fort bien fait de s'être afublé d'une

foutane ; comme il eft fourbe & tartufe , elle

fervira au moins à cacher fes défauts à bien

des gens.

Le moindre de leurs valets

Eft afublé d'écarlate , .

Leurs mailons font des Pal;iis

Où l'or & l'azur éclate.

Main. Poéfes , page sSf.

AFU. A G A.

Oh ! qu'il QÛ indignement t

Afublé d'une foutane ,

C'i.'ft l'oprobre & l'excrément

De l'Eglife Gallicane.

Main. Poïfies , page jjo. )

§3° Càfeneuve le dérive de Fibula , agrafe,'

Afut, (Affût,)/ m. [ Tormenti lignea

compages. ] Terjne de Guerre. C'eft le logement

d'une pièce d'artillerie , compofé dcdcuxgrofles

pièces de bols d'orme , & de quatre entretoifes.

( Un bon afut, un méchant afut. Faire un afut.

Monter un canon de fon afut. François Premier,

à la bataille de Marignan , rcpofa tout armé ,

une partie de la nuit , fur l'afut d'un canon.

A/c:;;. Hifloire de France.

Afut de bord. Terme de Marine. C'eft un afut

de canon dont- on fe fert fur les vaifleaux quand
on eft en mer. ( Avoir des afuts de bord autant

qu'il en faut. Des Roches , Terme de Marine. )

Afut , f. m. [Locusfrondibus ac virgultis tecius. "]

Terme de Chaleur. C'eft le lieu où l'on fe cache

pour attendre le lièvre , le renard , ou quelque

autre animal , & le tirer quand il paroît. ( Etre

à l'afut , demeurer une heure à l'afut , aller

à l'afut. )

AfUTAGE, (AfFUTAGE,)//W;[ O/nw/fl

artis aliciijus infirumenta. ] Terme de Minuijier.

Tous les outils nécefî'aires pour travailler. ( \]n.

bon afutage , un afutage tout neuf. Acheter un
afutage. Avoir tout fon afutage.

)

Afuter, (Affûter,) v.df. [ Acuere. ]
Terme de Ménuifier. C'eft-à-dire , aiguifer.

(Afuter une varlope. Afuter un fermoir.)

Afuter , ou AfuJIer le canon. C'eft braquer le

canon , le mettre en état de tirer. Afuter , c'eft

mettre le canon en mire. Académie Françoife,

& Aubin.

A FUTÉ, Afutee, (Affûté,) adj.

[ Comparatus ab omnibus infirumentis . ] Terme de

Mcnuifier C'eft-à-dire
,
qui a tout l'afutage jju'il

lui faut pour travailler. ( C'eft l'un des Ménuifiers

de Paris le mieux afuté. Sa boutique eft très-

bien afutée , c'eft-à-dire
,
que le Ménuifier a les

outils néceflaires pour fon métier. )

A G A. ;

\ A G A". Sorte d'interjeftion. Il fe dit pour

marquer quelque étonnement ou quelque indi-

gnation ; mais il eft vieux & ne fe dit d'ordinaire

que par le petit peuple , ou dans des pièces

comiques par quelque valet , ou quelque fervante.'

( Aga donc ! Qu'eft - ce que cela i' Aga ! le

plaifant fat que M. de s'imaginer l'emporter fur

tous les honnêtes gens de lettres de Paris.) C'eft:

aufti un terme à'HiJîoirc. Les Turcs fe fervent

de ce mot pour exprimer un Commandant. UAga
des Janiffaires , c'eft leur Colonel. Le Capi-Aga

eft le Capitaine de la Porte du Serrail.

gjT Le P. Labbe ne veut point que le terme

Aga , interjeâion , vienne du Grec : Je crois ,

dit-il
,
que nos bons ancêtres ne l'ont point été

chercher en Grèce , mais que la nature le leur

a fourni , comme les autres interjetions d'aA

,

ho , hi , ha , &c. On peut alèguer ces vers de

Pathelin
,
pour confirmer cette étymologie :

Et qu'eft cecy ? Eft-ce meshuy
Diable y ait part , Aga quel prendre ?

A Sire que l'on le pueft pendre

Qui ment.

\
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Agace,//. [ Pka glandularla. ] Efpéce

de pie qui a les plumes plus noires que les

autres pics.

Agacement,/ /n. [ Dcntlum hebttaûo. ]

C'eft l'éfet des chofes trop vertes ou trop acides

fur les dents , lequel les empêche de mâcher

d'une manière libre & hardie. (L'agacement

des dens feroit fâcheux, s'il duroit. )

•}-AgaceR,v. iZ. [ Laceffere , provocare. ]

Mot qui vient du Grec. Il n'entre que dans les

discours familiers
,
plaifans ou fatiriqucs , & fur-

tout quand il fe dit des perfonnes. C'eft irriter,

ataquer
,

provoquer par de petites ataques

,

à quelque reffentiment.

Cher Tirfis , je me fens piquer

De vingt fonnets dont tu m agaces y

Et de vinct dont tu me menaces.

Pallimr.

Le petit M. a un caraftére d'efprit provincial

qui l'oblige d'agacer fotement tout le monde
,

parce qu'il croit tout feul que perfonne ne le

vaut. Autmr anonime. Caf. . . . qui a maintenant

dequoi rouler doucement
,
paffe toute la journée

à chercher les puces à fon chat , & à agacer

fon moineau. )
Agacer , v. a. [ Hebetare. ] Ce mot fe dit des

dents. C'eft imprimer aux dents une certaine

qualité qui les empêche quelques momens de

bien mordre. ( Les chofes vertes & acides

agacent les dents. Le citron rafraîchit , mais il

agace les dents )

^|3" Le P. Labbe le dérive de agriacer, qui

v'iQni à'agria , du verjus , de l'aigret. Cafeneuve

l'écrit agajjer , qui eft formé du bruit que font

les pies , lorfque découvrant quelque bête qu'elles

n'ont point vue , elles criaillent fortement.
* S'agacer, v. r. Signifie s'ataquer , s'irriter,

& n'eft pas ufité dans tout fes tems lorfqu'il eft

pris réciproquement.

( Des laquais s'agaçant

Font aboier les chiens & jurer les paiTans.

Defpr.fat. 6.

Ils s'agacent les uns les autres comme des

coquins. )

Agacerie
, f. f. Terme par lequel on

exprime les petites chofes que dit ou que
fait une femme , les petites manières dont elle

fe fert pour s'atirer l'atention de quelcun qui

ne lui déplaît pas. ( Il paroît qu'elle a quelque

deffein fur lui , elle lui fait des agaceries

continuelles. Acad. Franc. )
A G A L A R S. Cavaliers Turcs

,
qui font

Gardes des Bâchas.

Agallochum. Sorte de bois qu'on
aporte des Indes Orientales

,
qui eft une des

efpéces d'Aloës. On en tire un fuc qu'on met
au nombre des meilleurs Cardiaques.

Aganipides, ou Aganipédes. Nom
qu'on donne aux Mufes , à caufe de la fontaine

d'Aganipe qui leur étoit confacrée.

A G A p E
, / / Mot qui vient du mot Grec

«>«">( , & qui lignifie charité. C'étoit un repas

que les premiers Chrétiens faifoient en commun
pour fe témoigner l'amour qu'ils avoient les uns
pour les autres. Ils mangeoient tous à une même
table comme enfans d'une même famille , &
prenoient tous d'une manière honnête & pleine

d'amitié , des viandes & des fruits que chacun
d'eux avoit portez à ce repas, Ils en ufoient
de la forte pour montrer qu'en particulier ils

n'avoient rien dont l'ufage ne leur apartînt à

tous. Il y avoit trois efpéces à!agapes ; les unes
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fe célébroient les jours des noces ; les autres ,

les jours des fêtes des Martyrs ; & les dernières ,

les jours des funérailles*Comme les agapes ne
fe faifoient que pour fe marquer l'amour qu'on
fe portoit les uns les autres , les premiers
Chrétiens recevoient le Corps de Jefus - Chrift

après ces repas, & ils confirmoient par -là les

affûrances qu'ils s'étoient données de leur amitié

réciproque. Les Agapes ont duré long-tems , &
Tertulien les a décrites dans fon Apologétique.Les
Conciles de Laodicée & de Cartage les ont défen-

dues, parce qu'il s'y commettoit des'defordres.

^^ Les Agapes fe faifoient avec tant d'inno-

cence & d'édification
,
que le Concile de Langres

excommunia ceux qui négligeoient de s'y trouver ;

mais il étoit bien dificile que la débauche & le

crime n'en corrompifl"ent la pureté ; aufïi le

Concile de Cartage les abolit dans l'Afrique ; le

fécond , tenu à Orléans , les défendit dans les

Gaules ; ce qui fut confirmé par un Concile de

Châlons. Voiez VApologétique de Tertulien ,

chap. Jc). le Cardinal Bona, de reb. liturg. c. i.

Scheiftrate, d-ansfa féconde Differt.fiirVEgl. Afr.

Agapétes,/;/ [ Agapetœ. ] On apelloit

ainfi dans la primitive Eglife , des Vierges qui

vivoient en communauté fans faire aucun vœu.
C'eft contre elles que S. Jérôme s'élève fi fort

,

parce qu'une fi pieufc inftitution avoit dégénéré

en libertinage , & que la trop grande familiarité

qu'elles avoient avec les Eclèfiaftiques , caufoit

beaucoup de fcandale. ( Léontius offrit de fe

mutiler pour conferver fa chère Agapéte. )

Agaric,/ m. Mot qui vient du Grec , en
Latin agaricum. Sorte de boulet blanc qui croît

fur les fapins , les méléfes , & fur la plupart des

arbres à gland. L'agaric fent bon , & reluit la

nuit fur ces arbres. H y a un agaric mâle , &
un agaric femelle. L'agaric mâle a plus de force

que l'agaric femelle. Dal. Plantes , t. 2. /. i6.

c. 13. Cependant , félon Charas , Traité de la

Thériaque , c. zz- l'agaric femelle eft le meilleur

pour plufieurs remèdes , & fur - tout pour la.

thériaque. Il y a dans le haut Dauphiné , des

montagnes où il fe trouve des arbres qui

produisent de fort bon agaric. Il faut feulement

le favoir bien choifir.

Agaric , f. m. Sorte de drogue qu'on trouve

dans les boutiques des Apotiquaires , & à laquelle

les Médecins atribuent plufieurs éfets. (L'agaric,

félon quelques-uns, purge le flegme , & félon

d'autres , il eft chaud & aftringent. )

On a découvert , de nos jours
,
que l'Agaric

de chêne a été emploie avec fuccès pour arrêter

les hémorragies qui furviennent dans les ampu-
tations , fans qu'il foit nècefl"aire d'emploïer de

ligature.

Agate,// Mot qui vient du Grec , en

Latin Achates. Pierre précieufe qui eft d'ordinaire

de couleur rouge ; & qui fut très - recherchée

parmi les Anciens .( Il y a diverfes fortes d'Agates ;

l'une s'apelle Agate Sardoine , ou fimplement la

Sardoine, l'Agate- Onix , ou l'Onix, l'Agate-

Calcedoine , ou la Calcédoine , l'Agate-Romaine

,

& l'Agate d'Alemagne. Toutes ces Agates font

diférentes en couleur , & eftimées diféremment,

Mitridate avoit dans fon cabinet quatre mille

tafl"es d'Agate-Onix. Pompée & Néron aimèrent

particulièrement les Agates -Calcédoines. Les

Agates-Romaines font diverfifiées d'une infinité

de couleurs , & celles d'Alemagne ont auffi leur

agrément particulier. Voïez le Mercure Indien ,

i, j. ch. i. z. 6' ,5. L'Agate Orientale eft polie j
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Iiiifante , & ri)n y grave en relief mille jolies

chofcs. Pyrrhus en portoit une , où les neuf

Mufcs ctoient gravée#en relief avec Apollon

qui tcnoit fa lire. Voux^ Louis de Bcrquen , c. iz.

L'Agate préferve de la morfure des bêtes vcni-

meufes. Elle defaltére un fébricitant , s'il la tient

dans fa bouche , & caufe du bonheur à celui

qui la porte. Il faut de la foi pour croire tout

cela. )
à^5' A^atc. Ce terme efl Grec. Il vient de

à^«TH/. L'agate eft une pierre rare que l'on a

nommée agate ,
peut-être parce qu'elle fut trouvée

dans une rivière dificile , dont le nom a duraport

au terme agate ; ou du Grec que le P. Labbe a

raporté ; mais ne pouvant pas en trouver l'origine,

qui , fans doute , eft Gréque , il dit , comme
dépité , C^ejl de quoi je ne mefoucicpas maintenant.

Agate , f. m. Terme de Tireur d'or. C'eft un

inftrumcnt au milieu duquel il y a une agate qui

iert à rebrunir l'or. ( Prenez vôtre agate , &
travaillez. )

Agate , f. f. [ Agatha. ] Nom de femme.

( Agate eft belle , eft charmante &fage , & cette

qualité vaut mieux que toutes les autres. )

^jT Agatis. Dégât, dommage. Il eft dit

dans l'article 34. de la Coutume d'Angoulême :

En matière d'a^atis y s'ily a plainte , &c. Philippe

de Beaumanoir , ch. 24. Et parche font maintes

mefons decheue\^ , & maint héritage agati.

AGE.

Ag'e, f. m. La première filabe du mot dge

fe prononce longue , & fe marque d'un accent

circonflexe
,
quand il ne commence pas une

période , & qu'il s'écrit par un petit a , en Latin

atas. Le mot d'âge , en parlant de la création

fabuleufe du monde , veut dire un efpace detems
,

& il fut divifé en âge d'or , en âge d'argent

,

en âge d'airain & en âge de fer. L'âge d'or.

C'étoit le régne de Saturne
; parce que les

hommes vivant dans l'innocence , la terre

produifoit d'elle - même toutes les commodités
de la vie. L'qge d'argent. C'eft le tems que
Saturne pafl"a dans l'Italie , où il enfeigna l'art

de cultiver la terre
,
qui refufoit déjà de produire

;

parce que les hommes commençoient à devenir
injuftes. L'âge d'airain. C'étoit lorfqu'après le

régne de Saturne , le libertinage & l'injurtice

commencèrent à régner. L'âge de fer. C'étoit le

tems auouel on commettoit les crimes les plus
horribles. La terre alors, félon les Poètes, ne
produifoit plus rien

,
parce que les hommes ne

s'occupoient que du foin de fe tromper les uns
les autres.

Age , f. m. [ Sœculum. ] Siècle , efpace de
cent ans. ( D'Ablancourt a été l'un des ornemens
de fon âge. Seigneur , ferez - vous durer vôtre
colère dans la fuite de tous les âges ? l'feaumes.

Ami , dans cet âge bmtal

,

Pégafe eft un cheval qui porte
Les grands hommes à l'hôpital.

Main. Epigrammes,

C'eft -à-

d'ordinaire

( La vie de

en enfance

& en âge

florifl'ant, âge fait, âge mur. Le bel âge, le bon
%e > l'âge de difcrétion , âge de confiftance

,

dire
,
que les excélens Poètes font

pauvres.
)

m. C'eft un certain tems de la vie.

l'homme eft partagée en divers âges ;

, en jeunefl'e , en âge viril , en vieilleffc

décrépit. Bas âge , âge tendre , âge

AGE.
âge caduc. Être à la fleur de fon âge. Aèl. Tac.

t.\TQ à la première fleur de fon âge. Racine ,

Iphigénie , Préface.^ Être fur l'âge ; c'eft-à-dire ,

être déjà vieux. Être fur le retour de l'âge.

Abl. Tac. C'eft - à - dire
,
yô/-/ avancé en âge. Se

difpenfer de l'âge prefcrit par les Loix. Rac.

Biitannicus , Préf. Les fages Indiens tiennent

qu'il y a de la honte d'attendre la mort à un
âge caduc. Vaugel. Quint, l. 8- c. g. La femme
de Darius qui ètoit prifonnière , tenoit entre

f es bras fon fils
,
qui n'avoit pas encore ateir\f

l'âge de fix ans. Faug. Quint, l. J. c. 11. On
ne peut

,
par la Coutume , vendre fon bien

,

qu'on ne foit en âge. Le Maître , Plaid. L'âge

s'écoule , l'âge fe paffe infenfiblement.
)

Age , f. m. Ce mot , en parlant des pcrfonnes ,'

& fe difant abfolument , fignifie vieillefl"e. Patru

ètoit dHâgi quand il mourut. Pafcal , ce favant

& agréable Auteur des Lettres Provinciales ,

n'étoit qu'entre deux âges lorfqu'il rendit l'efprit ;

c'eft-à-dire
,

qu'il n'étoit ni jeune , ni vieux.

Il ètoit âgé de 39 ans quand il mourut. Il naquit

en 1623. & mourut en 1662.

^3" L'âge pour l'Epifcopat , c'eft vingt-fept

ans, fuivant le Concordat, §. i. de Regiâ ad
Prœlat. nomin. & fuivant l'Ordonnance de Blois.

Les Abez nommez par le Roi , doivent avoir

vingt -trois ans , & de même ceux qui font

pourvus par le Pape,

Les Prébendes Cathédrales exigent quatorze

ans , & les Collégiales , dix ; & quant aux Cures

,

il fufit d'avoir vingt-cinq ans commencez
,
pour

en être pourvu canoniquement.

Les Prieurs Conventuels doivent avoir vingt-

cinq ans , du moins commencez , fuivant le

Concile de Trente, Tit. de Elecl, fejf. 2^.
A fept ans , on peut être pourvu d'un Bénéfice

en commende ; c'eft la Jurifprudence du grand

Confeil, parce qu'étant difpenfé de la régularité,

on eft difpenfé de l'âge requis pour la Profeflion.

^;3? Age étoit autrefois féminin :

Font un vifage d'or à cette âge fenrée.

Et dans les Larmes de Saint Pierre :

Henry , de qui les yeux & l'image facrée

Font un vifage d'or à cette âge ferrée.

Mais il eft à préfent mafculln. Age d'or ^ dgt

doré , âge de fer , âge pour fécle , expreflîons

très-familieres autrefois. Malherbe, à la Reine

mère, fur fa régence :

Que vivre au fiécle de Marie

,

Sans inenfonge & fans flaterie,

C'eft vivre au fiécle doré.

Et ailleurs :

Que ta belle chimie étonne l'Univers

,

De cet âge de fer qui méprife les \ ers.

§3^ Avec l'âge. On dit que certaines chofes

s'aprcnncnt avec l'ui^e ; c'eft - à - dire
,

par

l'expérience.

* Age , f. m. Ce mot fe dit , au figuré , des

chevaux ; & fignifie le tem"; qui s"eft paffè depuis

que le cheval eft né. ( L'â^^e des chevaux fe

connoît à leurs dents , elles oi;t chacune leur

nom , & l'on ne peut bien parler de l'â^o d'un

cheval fans en connoître les principales dents.

En parlant proverbialement , on dit , L'âge efl

faitpour Us chevaux ; c'cft-à-dire, qu'il n'importe.

pas
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pas quel âge on ait

,
pourvu qu'on folt vigoureux

& qu'on faffe encore avec ardeur ce que font

les jeunes gens. Les vieillards alégueront &
expliqueront , tant qu'il leur plaira , ce proverbe

en leur faveur ; mais il eft fur qu'en matière de

vigueur , il en eft d'eux comme des chevaux ;

les jeunes valent incomparablement mieux que

les vieux. Si les Dames font les juges de ces

difércns, elles donneront toujours leur voix

aux jeunes.
* Age ,f. m. Il fe dit , au figuré , du lait des

nourrices. C'eft le tcms qui s'eft écoulé depuis

que la nourrice a été en couches. ( Quel âge a

vôtre lait, nourrice, a-t-il plus de trois ou

quatre mois ? On ne doit point faire de dificulté

de donner deux nourrices à un enfant ,
pourvu

que l'âge des laits & des perfonnes ait quelque

raport. Martin , DiJJirtatlon fur les dents ,

chap. 3.)
Age , f. m. Ce mot , au figuré , fe dit en parlant

des bois. C'eft le tems qui s'efl: écoulé depuis

que le bois eit fur pié. Le bois aïant paffé un

certain âge , ne fait plus que dépérir. Pour

favoir quel âge peut avoir un bois , on n'a qu'à

le faire couper , & par le pié de l'abatage on

voit combien il a de cercles
,

qui font autant

de croiflances que chaque année a produites.

Caron , Traite des bois , page 5g

.

Age, f. m. Terme iHAjlronomie. L'âge de la

Lune. C'eft le nombre des jours qui fe font

écoulez depuis fa conjonftion avec le Soleil.

Age. Terme de Chajfe. L'âge des cerfs fe

connoît par l'ouverture de la tête
,
par la grofleur

du merein
,
par les andouillers

,
par les pieds , &c.

A G É , A G É E , adj. [ Decem aut viginti annos

natus. ] Ce mot fe dit d'une perfonne qui a un
certain âge. ( Alexandre âgé de vingt ans

,

fuccéda à l'Empire. Abl. Arr. l. i. François I.

âgé de vingt ans & quatre ou cinq mois , fut

facré Roi de France à Reims le 25. de Janvier

151 5. Du Bellai , Mémoires.

Agé , Agée , adj. [ Mtate proveclus. ] Ce mot
fe difant âbfolument & fans rien marquer , veut

dire
,
qui eft déjà vieux, quia de l'âge. (Le 14.

de Mai de l'année 1620. Henri IV. fut affaflîné

au milieu de Paris , & en ce tems-!à il étoit âgé.

Catherine de Médicis mourut de déplaifir à Blois

le 5. Janvier 1589. & alors elle étoit âgée.)

Agence,// [ Adminijlratio. ] Prononcez
ajance. C'eft la charge & la fonftion d'Agent.

Ce mot é!agence fe dit par bien des gens , mais
chargea'Agentvawt mieux , & eft plus intelligible.

( Il prétend à l'agence du Clergé , ou plutôt à

la charge d'Agent du Clergé. )
Agencement,///?.

[ Difpofaio, ordinatio. ]

Prononcez ajanceman. C'eft la difpofition dont
les chofes fe trouvent rangées ; c'eft l'ordre &
la manière dont les chofes font difpofées. ( Parler

de l'agencement des os. L'agencement des os

eft merveilleux. L'agencement des os a quelque
chofe de furprenant. Foici Dégori , Termes de

Médecine. )

Agencement , Agencé. Terme de Peinture. On
dit agencement des parties ; agencement des plis ;

un bel agencement ; des plis bien agencés.

Agencement & arrangement font des termes à
peu près finonimcs.

Agencement , f. m. Ce mot , au figuré , fignifie

l'ordre dont les chofes font rangées. ( L'agen-
cement des mots eft dificile. L'agencement
des mots donne de la beauté à un difcours.

Agencement , dans ce fens figuré , vieillit, )
Tom, I,

75-AGE.
Agencer, v. a. [ Oman , comere , peclere. ]

Ce mot , au propre , & pour dire ,
parer

,

aproprier , vieillit , & n'a cours que dans le

ftiie bas , ou le comique. On prononce ajancé^

( Si Ton veut qu'une femme plaife , il la faut

bien agencer : une partie de fon mérite & de
fes agrémcns eft dans la beauté de fes habits. )

s:3- 11 n'eft pas aifè ^agencer tant de bcautez
difèrentes , fan» choquer les régies de la pro-
portion. Lucien, d'Ablancourt , les Images.

Agencer ,v. a. [ Difponere , ordinare. ] Ce mot ,

au figuré , fignifie mettre en bon ordre , ranger

,

& eft plus ufité qu'au propre. ( Agencer les

chofes à nôtre air. Abl. Luc. Dédicace. Je lui

promets de fournir le foin d'agencer fes lauriers,

& l'art d'en faire des couronnes. Voit. l. 56.)
S'agencer , v. r. [ Ornare fe. ] S'aproprier ,

s'ajufter, fe parer. Le mot de s'agencer, dans

cette dernière fignification , femble avoir plus

de cours dans le ftile plaifant que dans le beau
& le noble.

( On a beau s'agencer & faire les doux yeux

,

Quand on eft bien parce , on en eft toujours mieux.
Régnier, Satire l^i

D'honnêtes gens confeillant un jour Varillas

de s'agencer un peu mieux qu'il ne faifoit , il

répondit qu'il n'ètoit pas une femme , & qu'à

l'exemple de Chapelain , il ne fongeoit qu'à le

bien agencer dans la bourfe. )

S'agencer. [ Componere fe. ] Ce mot
,

pris

figurément , eft plus ufité qu'au propre. C'eft

fe mettre d'une certaine façon , s'acommoder

& fe ranger d'une certaine manière. ( Calanus

paré de fes magnifiques habits fe coucha tout

de fon long fur le bûcher , s'agençant le plus

honnêtement qu'il lui fut poffible. Faug. Quint,

l. 10. c. i. )
* Agenda,/ m. Ce mot eft Latin. Ce

font des tablettes où l'on écrit les chofes dont

on veut fe reffouvenir , & qu'on veut faire.

Le mot Agenda n'entre que dans les difcours

familiers , ou dans les entretiens de raillerie.

( Un bel agenda, un joli agenda. J'ai mis telles

chofes fur mon agenda. Tout mon agenda eft

rempli. )
[ Agenouiller, V. a. [

Genuafubmittere. ]

Mettre à genoux. ( Agenoiiillez cet enfant, &
le faites prier Dieu. Mette^ cet enfant à genoux ,

vaut mieux qu'agenoiiillez cet enfant. )

S'agenoiiiller , v. r. Je m'agenouille , Je m'age-

noiiillai , je me fuis aginoùillé. C'eft fe mettre

à genoux.

( I! court à fon tombeau , de fes pleurs il fe mouille.

Et ne l'ofant toucher , en terre il s'agenoiiille.

Cadeau, Pocfies, AJfomption , l. ^.

On doit s'agenoiiiller lorfqu'on prie Dieu.'

Quelle impieté de s'agenouiller devant des Dieux

qu'on traîne captifs en triomphe ! Ablancourt

,

Minutius-Félix. )
•} S'agenoiiiller , v.r. \^Genuafleclere.'\ Ce mot

fe dit aufti par métaphore , des chameaux & des

éléfans. C'eft plier les jambes de devant & fe

repofer delTus. ( Les chameaux & les éléfans

s'agenoiiillent.

Agent, /:ot.[ Agens.'\ Terme de Philofophie

,

lequel vient du Latin & fignifie qui agit
, qui

produit quelque éfet. ( Les Philofophes parlent

de l'Agent & du Patient. )

Agent , f "i. l
Procurator. ] C'eft celui

qui embraffe les afaires d'un particulier d»
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conrulcration ,

qui fondte & agit pour les

infcrêts de quelque communauté , de quelque

corps , ou de quelque Etat. ( C'eft^ un Agent

habile, fidèle, paflionné & ardent. Être Agent

général de Clergé. Être figent de Change. )

A G H.

§^ A G H A I s. Ragueau avoue de bonne foi

dans fon Indice
,

qu'il ignore ce que ce terme

fignifie dans l'article 63. de l'ancienne Coutume
de Lille , & dans l'article 8. de la dernière : mais

Galand l'explique fort clairement. « Ce n'cft

>> point , dit-il , un droit feigneurial , mais

» un terme que l'ufage a introduit dans les

» marchez qin fe font fous un certain terme de

»> païer le prix , & de délivrer la chofe vendue

,

» enforte que l'acheteur doit aghaijler , c'eft-

» à-dire, guéter , aguéter le jour du terme , afin

» de ne le pas paffer fans avoir paie le prix

,

» ou fans l'avoir configné en juftice , & fait

» fignifier la confignation. » Il ajoute qu'il l'a

ainfi apris des plus expérimentez du pais. Voïez
fon Traité du Franc-AUu.

AGI.

Agile, adj. Mot qui vient du Latin agilis

,

J\i\
a de l'agilité

,
qui eft difpos

,
qui fe remue

'une manière fouple & légère. (L'EfpagnoI eft

agile & le Bafque aufîi. Il y a des bêtes très-

agiles. Âbl. Marmol. l. i.)

Agilement , adv. Prononcez AgUeman.
Ce mot vient du Latin agiliter. C'eft - à - dire

,

d'une manière agile , d'un air fouple & difpos

,

avec agilité. ( Marcher agilement. )

Agilité, / / Mot qui vient du Latin

agilitas. Soupleffe de corps , difpofition du corps

à fe remuer. ( Une grande agilité. Une agilité

furprenante. Une agilité étonnante. Avoir
beaucoup d'agilité. Il faute avec agilité. )
Agio. Terme ufité parmi les Marchands de

Lyon. C'eft l'intérêt de l'argent qu'on leur prête

fuivant le cours du change. Ainfi quand l'argent

eft à trois pour cent jufqu'à un paiement , ces

trois pour cent s'apellent Vagio.

Agio de Banque. Ce terme exprime le Change
,

ou la diférence qui fe rencontre entre l'argent

ou monnoïe de Banque , & l'argent courant
,

ou monnoïe courante & de caifle. L'Agio de
Banque eft variable dans prefque toutes les

places. Ce terme vient de l'Italien , il fignifie

aider; comme qui diroit , fervant à faciliter le

négoce de la Banque & du Change.
Agiographe,/ m. Celui qui écrit les

vies des Saints.

Agiologique, adj. Difcours qui concerne

les Saints.

Agiotage, /ot. Ce terme ne fe prend
guéres qu'en mauvaife part , & fignifie un
commerce illicite & ufuraire. Profit ufuraire

fur les billets.

Agioter, v. a. Faire valoir fon argent à

gros intérêt , faire un trafic ufuraire des billets
,

promefl'es & autres papiers
, que les malheurs

d'un état ont décrédités.

Agioteur
, / m. Terme nouvellement

en ufage parmi les Banquiers & gens d'affaires :

il fignifie une perfonne qui fait valoir fon argent

à gros mtérêt , en prenant du public des billets

& autres papiers , fur un pied très - bas
,
pour

les remettre dans le publi» fur un pied plus haut.

AGI.
Agir, v. n. Mot qui vient du Latin agere^

Tagi ou j'agis , j'agijfois , j'agis , j'ai agi. Ce
mot

,
généralement parlant , veut dire

, faire.

( Le nom du Poëme dramatique vient d'un mot
Grec

,
qui fignifie agir , pour montrer que la

nature de ce Poëme confifte dans l'aûion. Mol.
Critique , fcéne 6. )

Agirf V. n. Ce mot fe dit des chofes naturelles i
& fignifie produire quelque éfet , faire éfet.

( Le feu agit fans celle. Le chaud & le froid

agiffcnt diféremment fur les corps. Bernier ,

Pkijîque , t. 2, La beauté agit puifl'amment fur

le« cœurs. )
Agir , V. n. Ce mot fe dit en parlant de

certaines matières de Théologie , & principalement

de la Grâce. C'eft faire imprefllon fur la volonté

& la porter à quelque chofe. ( Il y a deux
grâces , l'une qu'on apelle fufifante

,
parce

qu'elle fufit pour agir ; & l'autre , éficace
,
qui

eft abfolument nécefl"aire pour agir.

Agir, V. n. Ce mot fe dit en parlant des chofes

qui regardent la Médecine , & veut dire opérer.

( Le remède agit puifl'amment. Nous ferons agir

d'autres remèdes pour la guérir. Mol. Amour
méd. a. 3. fc. 6. )

Agir, V. n. Ce mot fe dit en terme de Pratique.

C'eft pourfuivre quelcun en Juftice. ( On agit •

criminellement contre les rebelles , contre les

traîtres , contre les méchans. )

Agir , V. n. Ce mot fe dit des perfonnes &
fignifie fe conduire d'une certaine manière , en
ufer d'un certain air avec les gens. Se gouverner
d'une façon particulière envers ceux avec qui

l'on a à faire. ( Ne vous contraignez pas ; tant

que nous agirons de concert , on ne remarquera
rien dans ma conduite qui puiflTe faire pénétrer

le fecret de mon cœur. Madame de Gomés, Mari
jaloux. Agir en ami , en galant homme. Abl. Luc.

Agir en homme d'honneur , en homme de cœiu-,

^Cj° !! en agit mal , il en a mal agi. Cette

façon de parler ,, n'eft point correûe. Il faut

dire , Il enufe mal , il en a mal ufé. On ne met
point en devant agir ; je dis devant , car on le

met quelquefois après : Kous avex, agi en homme
d'honneur: mais alors en n'eft point avec agir

,

mais avec homme d'honneur. Bouhoiirs , Rcmarq.

S'agir. Ce verbe n'eft point ufité dans tous

fes tems en qualité de verbe réciproque ; mais

feulement en qualité de verbe imperfonnel. ( On
dit , Il ne s'agit point de peu de chofe ; c'eft-

à-dire, // nejl pas quejlion de peu de chofe. Abl.

Luc. t. i. Le Livre dont il s'agit , eft tout

plein de fautes contre le bon fens. D'Aucourt,
Sentimens de Cléante , t. 2. let. ^, )

Agissant. [ Agens. ] Participe du verbe agir.

Ce mot pris comme participe , eft indéclinable.

( Agiflant de cette forte , vous ferez , Madame ,

refpeûée de tout le monde. Agifliant de cette

manière , vous gagnerez l'afedion de tous les

honnêtes gens. )

Agijfant , AgiJ/ante. [ Acîuofus. ] Ce mot fe

confidère aufli comme un adjeftif, & alors il

eft déclinable. Il fignifie qui eft vif, qui a du feu.

( C'eft un homme agifl"ant. Rien ne marque plus

combien la foi eft éteinte , ou peu agifl"ante

dans les Chrétiens
,
que le dépit qu'ils ont contre

ceux qui n'ont pas pour eux de la reconnoiflTance,

Nicole , Ejjais de Morale , t. / . )

Agitateur,/, m. Sorte d'Oflîcier en

Angleterre.

Agitation,// Mot qui vient du Latin

agitatio, &C qui fe prononce agitacion. Il fignifie
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Jnouvement , la peine qu'on a ou qu'on a eùë

de marcher. ( L'agitation de l'air eft remarquable.

Bcrnur , l'htfiquc. Le travail & l'agitation du

chemin m'ont mis hors de crainte. Voit. l. 2^. )

Agitation , / / Ce mot , au figuré , fe dit de

Fefprit , de l'ame ou du cœur , & veut dire

foins , ocupations , inquiétudes de l'ame , mou-

vemens & troubles du cœur. ( Le nombre des

gens qui ne lont ocupez que des néceflitez de

la vie préfente , eft fi grand
,
que celui dont

l'efprit a un peu plus ^agitation& de mouvemcns

,

n'eit prefque rien en comparaifon de cette foule

de ftupiiles. Les emplois d'eiprit entretiennent

l'ame dans une agitation agréable. Nicole , Effais

de morale , t. i. & 2. Elle eft dans une agitation

d'efprit qui la met hors d'elle-même. Racine,

Phèdre , Préface. C'eft en vous , Seigneur
,
qu'on

trouve une vie exempte d'agitation & de trouble.

Arn. conf. L z. c. lo.)
Agiter, v.a. Ce mot vient du Latin agitare.

Ceft exciter, mouvoir, remuer. ( Le vent agite

la mer. Abl. Luc. Le bruit que le Zéphire excite

parmi les feiiilles des bocages , agitoit doucement
la forêt. Sarrasin , Œuvres , lettre à Madame de

Montaufier. L'efprit impur l'agita avec de grandes

convulfions. Nouveau Tejiament, Agiter l'air

doucement Abl. Luc. )
* Agiter, v. a. Ce mot, au figuré, fignifie

inquiéter l'efprit, tourmenter l'ame. (L'horreur

de fon crime l'agitoit. Faug. Quint. L 8. La
peur de la mort l'agite. Théop. Poêf. )

* Agiter, v.a. Difputer, examiner, débatre,

faire réflexion fur une chofe. ( Agiter une
queftion , agiter une afaire , agiter une chofe en
foi-même. )

* Agiter , v. a. Jetter dans le trouble , & dans

la confufion , broiiiller , mettre en guerre, ( On
verra les chofes les plus remarquables qui ont

agité l'Italie. Tulemant , Hijloire de Nanci , l.i.

La guerre agite une partie de l'Europe, Vifi ,

Afaires du tems. )
S'agiter , v. r. Ce verbe pris réciproquement

,

ne fe dit d'ordinaire qu'au figuré , & fignifie

fe tourmenter , s'inquiéter , fe troubler. ( L'on
fe fouléve , & l'on s'agite tant qu'on peut dans
cette vie. Nicole , EJ/ais de morale , t. i. Il s'agite

de mille vifions qu'il a dans l'efprit. )
Agito , ou GiRO. Petit poids dont on fe

fert dans le Royaume de Pégu.

A G N,

Agnation,/ / [ Agnat'to. ] Terme de

Jurifprudence. Ceft le lien de confanguinité entre

les mâles delcendans du même père , comme la

cognation regarde les mâles & les femelles

cniemblc. ( Dans la famille Royale de France
on fuit Vagnation , en n'admettant à la Couronne
que les mâles defcendus des mâles de branche

en branche.
)

Agneau,/ 772. Ce mot vient du Grec , en
Latin agnus. Ceft le petit d'une brebis , lequel

ne pafl'e pas .encore un an. ( Un agneau mâle
,

un agneau femelle , un bon agneau , un méchant
agneau. L'agneau rôti eft délicat& fain. L agneau
eft bon après Noël & après Pâques. Les rôtiffeurs

difent faigner un agneau , dépoiiiller un agneau

,

boufer un agneau , vuider un agneau , & parer
im agneau.

)
Agneau Pafcal. Ceft l'Agneau que mangeoient

les Juifs à Pâques en mémoire de la délivrance
du peuple de Dieu. ( Dieu a inftitué la cérémonie
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de l'Agneau Pafcal. Les Juifs célébroient tous
les ans la fête de l'Agneau Pafcal. Le Seigneur
dit à Moiïe : Parlez à toute l'aflemblée , & qu'au
dixième jour chacun prenne im agneau pour fa
famille. Cet Agneau fera fans tache & fera un
Agneau mâle. Exode, chap. iz.)

t * Agneau. Ce mot , au figuré , fe dit des
perfonnes , & veut dire que celui dont on parle ,
eft trcs-doux , & cela parce qu'on prend l'agneau
pour le fimbole de la douceur. ( Cet enfant eft
un agneau.) Cette expreiïion & autres pareilles
n'ont d'ordinaire cours que dans les dilcours
familiers.

* Agneaufans tache. Ces mots fignifient Jefus-
Chrift

, & ne fe difent que par les Prédicateurs
& par ceux qui inftruifent de la Religion. Ceft
Jefus-Chrift qui eft l'agneau fans tache , & c'eft

lui que nous devons adorer.

S3 La prononciation du mot agneau , eft

diférente
, fans qu'on en puifl"e découvrir la

railon ; on dit : Nous avons mangé de l'aneau ,
fans g , qui rend le fon liquide ; & quand on
parle de la bête , on dit , un agneau.

A G N E L
, / m. On prononce aniel de deux

filabes. Ce mot vient du Latin agnus. L'agnel,
ou mouton d'or , étoit une ancienne monoïe
Françoife qui étoit d'or fin , & qui pcfoit trois

deniers cinq grains. Cette monoie valoit dix
fous parifis , ou douze fous fix deniers tournois

,

& elle avoit d'un côté un agneau avec une ban-
derole, & de l'autre une cro'x. Vagnd, félon
plufieurs Auteurs , fut fabriqué du tems de la

guerre des Albigeois , pour païcr les Crolfez.
Le Blanc , Traité hijlorique des Monoïes

, prouve
que Vagnel fut fait au tems de Loiiis IX. ou
Saint Loiiis.

Agneler,v. «. [ Agnum parère. ] Mot de
Berger &C de tous ceux qui font parmi les brebis.

Prononcez prefque ^/z/e/c/en trois fih;bes. (C'eft
faire un agneau. ( Ceft une brebis qui eft prête
d'agneler. Brebis qui agnéle. Les brebis n'agnélent

ordinairement qu'une fois l'année. Elles agnélent
depuis la Touflaints jufqu'au mois d'Avril.

)
Agnelins. Peaux d'agneau que préparent

les Mégifliers en les paflant d'un côté , & en
laifl'ant la laine de l'autre. On apelle aufli

Agnelins , les laines des agneaux ou jeunes

moutons qui n'ont pas encore été tondus
,
que

l'on levé de dcffus les peaux qui proviennent
des abatis des Bouchers & des Rôtifl"eurs.

Agnès, f.f. Nom de femme. ( Agnès
Soreau Demoifelle de Touraine , étoit belle &
généreufe , & fut la plus forte inclination de
Charles VII. Roi de France. )
Agnoïtes,/772. [ Agnoïtœ. ] Hérétiques

des premiers fiécles
,

qui attribuoient l'igno-

rance à Jefus - Chrift , abufant des paffages de
l'Evangile où il parle comme s'il ignoroit quelque
chofe.

Agnus-castus. \_Fitex.] C'eft un arbrifteau

qui jette plufieurs branches fouples & mal-ai(ées

à rompre , & qui a les feiiilles cinq A cinq
,

ou fept à fept , longues & étroites. L'agnus-

caftus porte des fleurs qui font quelquefois

rougeâtres & quelquefois mêlées de blanc

Agnus,/ m. Prononcez anïus , faifant ce

mot de deux filabes. C'eft un petit morceau de

cire bénite fur laquelle eft d'ordinaire imprimée

la figure d'un agneau , & qu'on couvre d'un

morceau d'étofe brodée ou enjolivée. ( Un.

bel agnus , un joli agnus. On donne des agnus

aux enfans. )

Kij
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Agonales,// [ Agonalia. ] Fêtes que

célébroient les Romains en l'honneur du Dieu

Janus dans le mois de Janvier. Le facrificateur

qui frapoit la viâime , avoit nom Agom.
Agonie, y^/! [ Extrtina corporis animiijue

(olluclatio. ] Ce mot vient du Grec ayùti , &c

fignifîe , au propre , l'état d'un malade qui efl

à l'extrémité , combat de la chaleur naturelle

contre la maladie , oii la nature fait fon dernier

éfort contre le mal.
* Agonie , f.f. Ce mot , au figuré , fignifie

unefoufrance cruelle , un mortel tourment. ( La

vie des pauvres efclaves eft une longue mort

,

ou une agonie continuelle. Patru , Plaid. J.

Ils allèrent avec Jefus-Chrift à la montagne des

Oliviers , où après qu'il eut foufert ime rude

agonie , il fut pris pour être expofé à tous les

oprobres.

f
* Agonie ,f.f.Ce mot fe dit au figuré

,

en parlant d'amour ; mais fouvent dans ce fens

le mot d'agonie eft plus enjoiié que grave.

( Philis me met à l'agonie , c'eft - à - dire , me
fait mourir. Iris , dès que je vous vois

,
je fuis

à l'agonie, c'eft-à-dire, je me meurs d'amour,

fitôt que je vous aperçoi. )

Agoniser ouAgonizer,v. «. [ Cum
morte coUuclari. ] Être à l'agonie. ( Il agonife.

)

Agonisant, pan. [ Moriens. ] Qui rend

l'efprit, qui agonife. (Je l'ai vîi agonifant. )

Agonifint , f. m. Qui agonife. ( Prier pour

les agonifans. )

AGR.

Agrafe, (Agraffe,)// [ F/Wa. ] Petit

inftrument de métal
,
qui fert à atacher de certains

habits qu'on a furie corps. (Agrafe blanche ou

noire. ) On croit que ce mot vient de l'ancien

mot Alemand Krapf , qui fignifie en éfet la

même chofe.

Afrafe. Terme de Fanier. Ofier tortillé qui

tient le bord de la hotte. )

Agrafe. Terme à'Architecture. C'eft un crampon

,

ou crochet de fer , dont on fe fert pour retenir

les pierres.

Agrafer, v. a. [Fibulâ fubneciere.'] Joindre

par le moïen de quelque agrafe. Atacher avec

des agrafes. ( Agrafer un jufte-au-corps. )
Agrandir, (Aggrandir,) v.a. [Augere.]

Faire plus grand , rendre plus grand, donner plus

d'étendue. (Agrandirunjardin, agrandirunecour.

Les Cltoiens incorporez à la Ville viûorieufe
,

l'agrandirent & la fortifièrent. Bojfuet , Hijloire

Univerfelle. Charlequint agrandit TEmpire. Mei.

Hifloire de France. )
* Agrandir , v. a. [ Amplificare. ] Ce mot ,

pris figurément , fignifie élever dans le monde
à une fortune meilleure , à un état plus confi-

dérable. ( De l'air qu'il s'y prend , il agrandira

bientôt toute fa maifon. Dans le pofte où il

eft , il a moïen d'agrandir les perfonnes qu'il

voudra. )
* S'agrandir , v. r. Je m'agrandis , je m'agran-

dijfois , je m'agrandis , je me fuis agrandi
, Je

m'étois agrandi. C'eft s'élever à une fortune plus

confidérable , c'eft monter a un état plus grand
,

plus élevé que celui où l'on étoit. Agrandir &
{'agrandir, pris figurément , ne fe difent que

des perfonnes qui font déjà bien avec la fortune.

Dans les belles ocafions de s'agrandir, il n'eft

prefque point de fidélité qui ne foit à l'épreuve.

Patru t flaid. j. ( Les Evêques , à force de

AGR.
s'agrandir, obligèrent peu à peu les Moines à

fe mettre fous la proteftion du Pape , & à

s'excmter de la Jurididion Epifcopale. Fra-
Paolo , des Bénéfices, c. lo. On ne fe pouffe,

& l'on ne s'agrandit dans le monde
,
que pour

augmenter l'idée que chacun fe forme de foi.

Nicol. EJf. de mor. t. i.)

Loin de trembler pour elle , il lui faut aplaudir ;

Puisqu'elle va cornbatre j elle va s'agrandir.

Corn. Hor. a. I. )

Agrandissement,//». [ Incrementum. ]

Prononcez agrandifféman. Plus grande étendue.

( L'agrandifl"ement de Paris eft confidérable. )
* Agrandijfement. [ Amplificatio. ] Elévation

à une meilleure fortune. ( Songez à fon agran-

difl"cment. Ahl.
)

Agravant , Agravante , (Aggravant , )

adj. Qui agrave. [ Aggravans. ] Les crimes font

plus ou moins grands , félon qu'il y a plus ou
moins de circonftances agravantes. Ce n.ot

s'écrit par quelques-uns par deux gg.

Agrave
, ( Aggrave ,)/./. [ Comminatio

pœnœ per cenfuram injligendœ. ] Terme à'Eglife.

Excommunication agravante , excommunication
qui augmente par degrez les peines de l'excom-

munié, à caufe qu'il perfifte dans fadèlobéiffance.

Agraver, v. a. [ Aggravare. ] Augmenter.

( Circonftances qui agraventle péché. P^ijc. l.io.)

AgRAVÉ,AgRAVÉE, adj. [ Aggravatus. J

Augmenté , fait plus grand qu'il n'étoit. ( Son
crime eft agravé , fa faute eft agravée. )

* Agravé , Agravée , adj. Ce mot fe trouve

dans les ouvrages burlefques
,
pour dire apefanti.

( Là-defTus achevant fon fomme
Et les yeux encore ag'uvei ,

Il fe trouva que le bon homme , &c.
La font. Nouvelles , S. partie. )

S'agraver , v. r. Ce verbe pris réciproquement,

n'eft pas bien ufité dans toutes les perfonnes de
fes tems , & il fignifie s'augmenter. ( Son crime

s'agrave par la dèpofition des témoins. Patru ,

Plaid. Sa faute s'eft agravée par fa conduite. )
Agréable , adj. [ Gratus , acceptas. ]

Qui plaît
,
qui agrée, ( Etre agréable à tout le

monde. )
Agréable , f. m. Tout ce qui plaît , tout ce qui

agrée. ( Molière a quité pour leboufon , l'agréable

& le fin. Defpreaux. )
Agréablement, adv. [ Gratc , hpldï, ]

Avec plaifir , d'une manière agréable , avec
efprit. ( Pafl"er agréablement la vie. Abl. Tourner
les choies le plus agréablement du monde. Mol.
Précieufes. )

Agréer, V. K. [ Placere. ] Ce verbe eft

neutre , pour dire , avoir l'agrément
, plaire.

( Il faut avoir du mérite pour avoir le bonheur
d'agréer aux honnêtes gens , & même il eft bon
que ce mérite brille. Agréer aux Princes

, fa

conduite agrée à fon maître. )
Agréer , v. a. [ Gratum , acceptum habere ,

approbare. ] Ce verbe eft adif
,

pour Hire

confentir , avoir pour agréable , trouver bon.

( Agréer un mariage , & l'on dit auftî au
pa(fif: Ce mariage a été agréé du Roi. Patru,
Plaid. 2. )

Agréer , V. a. [ Navem inftruere. ] Terme de
Mer. C'eft équiper un vaifteau de toutes les

chofes néceffaires pour un voyage de long cours,
& le fournir de cordages , de voiles , de canons

,

de boulets & mèches. ( Agréer un vaiffeau.
)
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S'agréer. Terme de Mer. S'équiper de tout

pour un voïage de long cours. ( H? (e font agréez

en for-t peu de tems.
), ; j /, /. J

A &;R:^ ev R,f.m. [ Inflrucior navis.^ Terme

de AUr. C'eft celui qui équipe un vaiffeau de

cordages , de voiks , & de toute autre chofe

néceffaire pour un voïage de long cours. ( II

faut lavoir de l'àgréeur de nôtre bord , fi toutes

chofes font en état. )

Agrégation ou Agorégation , / /
[ Jdfmptiç. ] Réception au nombre de ceux

qui çoJîiporent un corps. ( Etre d'un corps par

agrégjition. Patru , Plaid, i^. )

AgrAgdcion, Terme de Philofophie. On apelle

corps par /4grégaiion , un corps qui n'efl; formé

que par l'amas de plufieurs chofes
,

qui n'ont

point entre elles de liaifon naturelle. Acad.

Françoife.

Agréger ,(AggRÉGER,) v.a. [Jdfcribere.]

Ce mot fe dit en parlant de particuliers qui

tous enfemble font un corps , & fignifie recevoir

quelcun dans ce corps , le confidérer comme
une nartie de ce corps.

1^ Ce mot vient du Latin adgregare , qui
,

félon Feftus , fignifie , conduire au troupeau
,

joindre au troupeau , ad gregcm ducere. Ce font

trois mots diférens que abgregare , iéparer du

troupeau ; adgregare , joindre au troupeau ;

fegregare , féparer le troupeau en diférentes

parties. '

Ag R É g É
, / m. On dit en Philofophie , des

Agrégés par accident. On apelle ainfi l'amas de

plufieurs chofes qui n'ont point entre elles de

liaifon naturelle. Un monceau de fable , un tas

de blé, font des Agrégés.

Agrégei ,f. m. [ Aggregati , adfcripti. ] Ce font

les Doûeurs en Droit
,
qui font du corps de la

Faculté , & qu'on a établis pour le foulagement

des ProfeiTeurs. ( II eft des agrégez. ) Ce mot
fe dit auffi des Doûeurs en Médecine

,
qui font

reçus au Colége des Médecins de quelque Ville.

Il y a auffi des Agrèges , c'eft - à - dire , des

affociés à diverfes communautés. Celle du Mont
Valérien

,
près de Paris , a

,
par exemple , des

incorporés , &C des Agrégés.

A G R E 1 L S . Voïez Agrex,.

Agrément,/, m. [ Lepor. ] Prononcez
agréman. C'eft-à-dire , bonne grâce , air qui plaît

dans ' une perfonne , manières qui agréent en

quelcun. ( Un agrément fingulier
,

particulier
,

grand , inexprimable ; un agrément charmant

,

louchant. Elle a dans toute fa perfonne un

agrément qui enchante. Scar. Rom. Rien n'ap-

proche de fon agrément. Saint-Evremont. Dire

les chofes avec le dernier agrément. Madame
de Gornés de Vafconcellos , Mari jaloux. Donner
un agrément humain à des paroles toutes divines.

On fut touché des agrémens qui paroiffent en

toute fa perfonne. Traducl. libre dArioJle par

M*', de Gomés , ci.)
Agrément ,f. m. Inclination ,panchant , bonnes

grâces. ( Il a un air qui lui gagne l'agrément

de ceux qui le voient. Civilité Françoife , c. i.

Sa conduite lui a donné l'agrément du Prince. )

Agrément , f. m. [ Concinnitas. ] C'eft un
raport charmant des traits avec l'air d'une

perfonne , ou de quelque chofe qu'on a peint.

( Les agrémens naiffent de la régularité. Saint-

Evremont. )

Agrément , f. m. Terme à'OrganiJle. C'eft une
forte de petite cadence ou de pincement qui fe

fait fur l'orgue. ( Faire un agrément. ) I
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Agrém^ent,f. m. [ Qrnatus. ] Terme de Brodeur

S)C de Boutonnier. Petit ouvrage de broderie qui
fert à relever la befogne. Petite chofe jolie

qu'on met fur le bouton pour lui donner plus

d'air, fil faut mettre là un petit agrément.
Voilà un agrément qiji me plaît fort. C'eft un
joli agrément , & qui vient bien là.

)
Agrément y f. ot. T^rrtïe de Perruquier. Ce

font les cheveux bouclez qui acompagnent les

Temples , & qui font apellez agrément à caufe

qu'ils donnent un air plus agréable au vifage.

( Un agrément bien tracé. Faire un agrément,

tracer un agrément. )

Agrément , f. m. \^Approhatio.'\ Confentement.

( Avoir l'agrément du Roi pour une charge.

Demander l'agrément du Prince pour quelque
chofe. Obtenir l'agrément du Prince pour quelque

ofice confidérable. LeRoiarefufé fon agrément

à cette perfonne.
)

j" * /Jgrément , f. m.
[^

Clyjîer. ] Mot de
prétieufes , ufité parmi les femmes pour dire un
lavement, ( Elle prend un agrément. Madame
n'eft pas vifible , on lui vient de donner un
agrément. )

Agresseur, (Aggresseur,)/^.
[ Aggrejfor. ] C'eft celui qui ataque le premier.

( Il eft l'agreffeur. Lé valet qui étoit en colère
,

fe jetta fur l'agreffeur. Scaron , Roman ft.i.c.J.)

On a tué mon père , il étoit l'agrefleur.

Corn. Cid. a. 4. fc. j. )

Agression, ( Ag g ressi on, ) / /
Aftion de l'agreffeur. [ AggreJJlo. ] ( Il y a preuve
de VagreJJion contre vous. )

Çj" Il eft fouvent dificile deprouver ragrefîion.'

Les Dofteurs remarquent qu'il y en a de trois

fortes ; l'une eft préméditée ; l'autre eft l'effet

d'un mouvement précipité de colère ; & la

troifléme eft involontaire.

La préméditation réfulte de plufieurs circonf-

tances , 1°. des querelles qui ont précédé l'aftion

,

2°. du port d'armes contre la coutume de n'en

point porter
,

3°. des menaces précédentes
,

4°. des démarches qui ont précédé la querelle
,

5°. du tems ou du lieu oii le crime a été commis.
L'agreîïion non préméditée réfulte de même

des circonftances ; 1°. le plus fort eft toujours

préfumé l'agreffeur ;
2°. celui qui naturellement

eft fâcheux , dificile & querelleux , doit paffer

pour avoir été l'agreffeur ; 3°. le bruit commun
fert à déterminer l'agreffeur ;

4°. le plus grand

nombre fait préfumer l'agreffion de fa part.

L'agreffion involontaire , eft lorfque , fans

aucune mauvaife intention & par hazard , on
eft la caufe de la mort d'une perfonne, ou des

bleffures qu'elle a reçues.

•j- Agreste, adj. Ce mot vient du Latin

agreJUs , & fe prononce comme il eft écrit. 11

veut dire rujîique , fauvage , champêtre , & il fe

dit proprement des lieux & des chofes. Les

Romains étoient un peuple agrefte. Hijl. Rom.

des PP. Catrou & Rouillé , l. i. M. Flenry s'eft

fervi de la même expreflîon dans fes Mœurs des

Ifraélites. On dit figurément , Humeur agrejle ,

mœurs agrefles ; mais ce n'eft guéres que dans

le ftile foutenu. Acad. Franc.

Agrejle , adj. [ Rujîïcus. ] Ce mot fe dit des

perfonnes , & fignifie peu poli
,
peu civil.

Agrez, Agrès, ou Agreils,//;?.

[ Armamenta. ] Terme de Marine. C'eft le nom
que l'on donne à tous les cordages néceffaires
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pour un valffeaii. ( Porter les agrez; ou les

agreils au vaiffeau , le vaiffeau a tous fes

aorez. Voïez le Diâionnairc de Marine
,

imprime à Amftcrdam en 1702.

Agriculture,// [ Jgriculeura. ]

L'art de cultiver la terre. ( S'adonner à l'agri-

culture. j41>L )

Voïez La Roche , & la Coutume de Saint-Jean

d^Angely , avec les Commentaires de Bicket & de

Maichin. Voïez les Origines de Cafeneuve.

Agrifer ,
(Agripper,) v. n. pafflf.

[ Arripere , Jlringere unguibus. ] S'atacher avec

des grifes à quelque choie. ( Ce chat en tombant

s'eft agrifc à la tapifferie. )

Agriophage. Qui vit de bêtes féroces.

A GRIOTTE,// Efpcce de cerife fauvage.

AgrIPAUME,//[ Cardiaca. ] Plante

dont les feiiilles reffemblent à celles de l'ortie
,

& qui eft bonne pour les maladies du cœur.

)- Agriper, (Agripper,) v. a.

[ Accipere. 1 Prendre. ( Elle agripe tout ce qu'elle

voit. ) C'eft un terme populaire
,
qui fignifie

proprement prendre avec violence. On dit auffi

Agripeur.

AgroUPER, grouper , v. a. [ Conglobare. ]

Terme de Peinture. L'un & l'autre fe dit. Mettre

plufteurs corps en un peloton , acoupler &
ramaffer plufieurs corps enfemble. ( 11 faut que

les membres foient agroupez de même que les

figures. Art de Peinture. )^ Dufrefnoy , de l'Art de Peinture
,

ycrf. 133-

Agglomerata fimul fint memhra , ipfzque figura

Stipeiuur , circumque globos locus ufque vacabit.

AGU.
Aguapa,/ot. Arbre des Indes Occiden-

tales , dont l'ombre eft dangereufe & fait enfler

ceux qui s'endorment deffous.

Aguerrir, v. a. [ BelUcis laborihus

exercere. ] Rendre propre à la guerre. ( Aguerrir

les peuples. Abl. Il aguerrit fes troupes par

de continuels exercices. Eloge Hijlorique de

Louis XIV. )
S'aguerrir, v. r. Devenir plus brave

,
plus

vaillant & plus propre à faire la guerre. Je

rn aguerris , je m'aguerriffois , Je m'aguerris , Je me

fuis aguerri. ( Les Alemands & tous les peuples

Septentrionaux font courageux , & ils s'aguer-

riffent dans ces nouveaux troubles. ) On dit

figurément , s'aguerrir à la raillerie
,

pour

s'acoùtumer à la raillerie ; & on le dit de tout

ce qui eft pénible & difficile au commencement.

AGUET,//n. [ Infidiœ , ajlunœ.'\ Ce mot
vieillit & ne trouve bien fa place que dans le

fatirique ou comique , & quelquefois dans le

flile grave & chrétien. Il fignifie embûches
,

rufes & fineffe de la pcrfonne qui épie , & il

ne fe dit qu'au pluriel. (. Eviter les aguets des

méchans.

Il ne fe trouble point d'aucun foiipçon jaloux

,

Se moque des aguets d'un impuiltant époux.

Théophile , Poéfies , fatire.

Sans guide il a laiiïé cette bonté de mœurs

Expolée aux aguets des rufe?. féduftcurs.

Mol. Ecole des Femmes , a. 2. fc. /. )

^3" Joachim du Bellay a dit :

Pourceque fa mère eftoit

Auprès de là , ce me femble

,

Laquelle nous aguétoit.

AGU. AH. AHA.
On difoit autrefois

, guéter, pour , voir , épier ;
d'où eft venu le terme guet.

Aguilanleu ou Aguilanneu.
Ce cri étoit fait anciennement le premier jour

de Janvier. Ménage femble avoir raifon de dire

que ce mot eft compofé de ces quatre mots ,

à qui l'an neuf, ( ou nouveau. )

A H.

A H ! Interjeftion qui fert à marquer l'amour J
la joie, le plaifir, la colère , l'inclination, ou
quelque autre mouvement de lame. ( Ah , que
d'amour ! quand après l'abfence , on revoit ce

qu'on aime. Molière , George Dandin.

Ah ! qu'il eft dangereux quand on a bien aimé.

De revoir les beaux yeux qui nous avoient charmé.

La Comtejje de la Su[e , Poéfies.

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

Ta perfécution fera - 1 - elle étemelle ?

Molière , Etourdi , a. j. fc. i.

Ah ! que vous êtes promte ,

La mouche tout d'un coup à la tête vous monte.

Molière , Etourdi , a. t. fc. 8,

Ah ! ah ! fi jeune encor vous joiiez de ces tours.

Molière , Ecole , a. $. fc. ;.

Ah ,ah, ah ,ah,ah,ahlO traître , ô bourreau d'homme.
Molière , Etourdi , a. 4. fc. 7.

Te voilà paie de ta raillerie , ah ! ah ! ah ! ah !

Molière , Critique de l'Ecole des Femmes , fc. 6.

AHA.

* Aham
, / /n. Vieux mot Champenois &C.

Picard qui s'eft dit autrefois des terres qui

étoient en labour ; mais à préfcnt dans ce fens-là

il eft tout-à-fait hors d'ufage.

f* AhAN,/ot. [ Gravis labor. ] Mot qui

veut dire grande peine, grand travail de corps

,

grand éfort. Le mot à'ahan , en ce fens eft

figuré , & n'eft en ufage que dans le ftile plaifant

& comique. ( Faire une chofe avec ahan. On
voit leurs nerfs , leurs mufcles & leurs veines

,

s'enfler d'ahan. Scaron , Roman comique. Suer

d'ahan. Saint-Amant , Poéfies.

Fait en fuant prefqne d'ahan

Le lendemain de la Saint Jean.

Loret, Mufe hifîorique.')

f AhANABLE, ad/'. [ Ager arahilis. ] Mot
vieux & qui ne fe dit plus que parmi quelqiies

laboureurs de Champagne & de Picardie. Il fe

dit des terres & fignifie labourable , qui fe peut

cultiver
,
que l'on peut labourer. ( Il a cinquante

arpens de terre ahanables. )

•j- AhaneR, v. a. [ A^rum arare. ] Mot
hors d'ufage

,
pour dire cultiver quelque terre

,

labourer. ( On ahane tous les ans les terres.
)

•j" * Akaner , v. n. [ Exmtlure lahnrcm. ] Ce
mot fe prend quelquefois au fit;uré ; mais feule-

ment dans le ftile plaifant & latirique , car il

eft vieux. C'eft travailler avec peine pour faire

quelque chofe. Avoir de la peine pour faire

quelque chofe. Suer à force de travailler à

quelque ouvrage. ( Le bon homme Chapelain

a bien ahané pour faire fon Poëme de la Pucelle ;

mais auflî il en a été récompenfé comme d'une

bonne chofe. )



A HE. AHI.
^ Joachim du Bellay , dans fes Jeux ; en

parlant d'un Vanneur de blé :

De vôtre douce haleine

Eventez cette plaine ,

Eventez ce féjour ,

Cependant que fahanne

Ce mien blé que je vanne

A la chaleur du jour.

A H E.

9^ Aherdre. Vieux mot ,
qui fignifîe

s*afacher à une chofe. Dans l'Hiftoire de Bertrand

du Guefclin, p. 1 16. Jlvec lui, Thibauddu Pont

,

un hardi Chevalier, lequel vient aherdre tf deux

ledit captai la chevechàille du Haubert. Et dans le

Roman de la Rofe :

Ceux qui ne voudront s'y aherdre
,

La vieleur conviendra perdre.

j- Aheurtement, f. m. [ Pertlnacia. ]

Prononcez Aheurteman. Ce mot fe dit des

perfonnes. Il n'eft ufité que dans le flile bas
,

dans le comique, le mordant ou le fatirique.

Il fignifie opiniâtreté , atachement ferme que

l'on a pour quelque chofe. ( Il n'a pas été de

l'avis des autres
,
par un pur aheurtement qu'il

avoit à fon opinion. Son aheurtement eft con-

damnable. C'eft un maudit aheurtement qui

lui fait tort dans l'efprit de toutes les Dames
qu'il a l'honneur de fréquenter. )
^ AhEURTÉ,AheuRTÉE, adj. [ Ohfiinatus. ]

Ce mot fe dit des perfonnes , & fignifie opiniâtre ;

qui efl: ataché a un fentiment dont il ne veut

point démordre. ( Il eft aheurté à cela. Elle eft

aheurtée à cette opinion , & elle n'en démordra
jamais. )
S'aheurter, V. r. [ Infententia perjlare ,

permanere. ] Je rnahcurte, je m'ahcurtai, je me

fuis aheurté. Ce mot ne fe peut dire que des

perfonnes ; & il fignifie s'opiniâtrer , s'atacher

avec opiniâtreté à quelque opinion ,& la foutenir

opiniâtrement. ( Il eft d'un efprit fot & orgueil-

leux de s'aheurter trop à fon fentiment. Il y en a

quelquefois qui dans les compagnies s'aheurtent

brutalement à ce qu'ils veulent , & ils font rire

les autres. )
AHI.

A H I. Quelques rafineurs en matière d'orto-

,
graphe , écrivent ce mot. Ahi , fans h. Mais
comme le nombre de ces Meffieurs n'eft ni fort

grand , ni fort confidérable , il eft bon d'atendre

ce que les plus fameux Auteurs feront à cet

égard. Ahi eft une forte d'interjeftion inventée

pour marquer le mouvement naturel d'une

perfonne qui fent qu'on lui caufe quelque
douleur , ou qu'on lui fait quelque mal en
la traitant outrageufement. ( Ahi ! ahi ! ahi !

doucement , Dieu me damne , c'eft fort mal en
«fer. Mol. Préface, 6. g.

A]ji ! ahi ! à l'aide , au meurtre , au fecours , on m'aflbmme.
Molière , Etourdi^ a. 3. fc. 7.

i

Ahi ! ahi ! ahi ! vous ne m'avez pas dit que les coups en
feroient.

Molière , Prècieu/i , fc. tj.

Ahi. C'eft auffi une interjeftion qui fert à
marquer quelque dégoût ou quelque mépris.

( Ahi ! laiffons cela , il n'eft pas queftion de
caufer. )
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îî3" A H o N T E R. Deshonorer, Le Roman

de la Rofe :

Adonc refpondit Jaloufie
,

Honte ,
j'ai paour d'eftre trahie

Car lécherie eft tant monté
,

Que troit pourroit eftre ahontè.

A H O U A I
, /. m. Arbre du Bréfil , de la

hauteur du Poirier. Les Sauvages fe fervent de

fon fruit au lieu de fonnettes. D'autres difent

ahoiial.

AHU.

fAHURiRjV, a. [ Obflupefacere. ] Vieux mot
dont on fe fert encore en quelques Provinces

,

& qui fignifie afliger quelcun , le rendre tout

interdit. ( Le voilà bien ahuri.
)

•}• A H u R I , adj. &fubjl. Mot ancien qui fignifie

étonné, Sc qui eft encore d'ufage dans le ftile

familier. L'air ahuri ; vous voilà bien ahuri. Il

fignifie aufli étourdi : Cejl un ahuri. Je ne fçai

rien de plus ahuri que ce jeune homme.

AID.

Aide,// [ Auxilium. ] En Efpagnol ajudai

Secours , affiftance. Le mot Saide en ce fens

n'a de pluriel qu'en Poëfie. (Apeller fes voifins

à fon aide. Abl. Luc. C'eft le dernier des maux
d'implorer l'aide d'un traître. Abl. Tac. S'il ne

tient qu'à vous prier bien fort pour obtenir

vôtre aide
,

je vous conjure de prendre la

conduite de nôtre barque. Mol. Scapin , a. i.

Je ne fuis pas afljez heureux pour en venir à

bout fans votre aide , ne me la refufez pas.

Cof. t. z. lett. izi.

Lorfque chacurt me fuit , tu défeiis nia querelle J

Je te fuis obligé d'une aide fi fidelle.

Godeau, Poèf. 2. part. PJeaume 26

i

Que fes maux obftlnez par ton aide il furmonte ;

Mais leur extrémité ne fe contente pas

Que cette aide foit forte , il faut qu'elle foit promtei,'

Godeau , Poèf. 2. part. Pfeaume 30.

Enfin il n'eft rien tel , Madame , & croîez-moi

,

Que d'avoir un mari la nuit auprès de foi

,

Ne fôt-ce que pour l'heur d'avoir qui vous faluë

D'un Dieu vous foit en aide alors qu'on éternuë.

Molière , Cocu, fc. 2. )

"^Aide , f. f. Terme de Religion. Aide , en ce

fens , a un pluriel , & fignifie la Religieufe qui

aide à celle qui eft en charge. ( Donner une

aide à une oficiére , refufer une aide à une

oficiére. Elle a plufieurs aides. )

AlDiS^ff. [ Tributa , ve&igalia. ] Ce mot J

en parlant des Gabelles , n'a point de fingulier,

& il a pris fon nom du mot aider , parce

qu'au commencement les Aides étoient plufieurs

petits droits qu'on levoit fur toutes fortes de

marchandifes pour favorifer les entreprifes du

Roi , à caufe que les Finances de fon domaine

n'y pouvoient fufire , & alors les aides ne duroient

qu'un tems; mais aujourd'hui elles font perpé-

tuelles. Les uns croient qu'elles ont été établies

fous le régne du Roi Jean ; & les autres ,

qu'elles l'ont été auparavant. Voiez la-defliis le

Guidon des Finances & les divers traités des

Aides. Quoiqu'il en foit , on apelle aujourd'hui

Aides , tous les impôts que paient le vin , la

bière le cidre , & toutes les boifiTons qui fe

confument fur les lieux , ou qui fortent & qui
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entrent par les Bureaux des Fermes établies

pour cela. Ces impôts font le droit de vingtième
,

de dixième , de douzième , de quatrième , de

huitième , ou le droit réglé ; le gros des vins
,

des cidres , des poirez , eaux-de-vie & autres

boiflbns. Voïez le Bail des yii</es de France
,

imprimé en 1677. ( At'ermcr les Aides. Les Aides

font adjugées. ) La Cour des Aides , Jurifdidion

connue. Préfident de la Cour des Aides ;

Confeiller de la Cour des Aides , &c.

^^ Quelques-uns font ^idi féminin , d'autres

,

mafculin. Voïez Ménage , & Us Doutes de

Bouhours.

i^ Aides Coûtumiéres. Le fecours que plufieurs

Seigneurs exigent de leurs vaffaux & de leurs

emphitéotes , dans certains cas , eil apellé Aides

Coûtumiéres , ou Loyaux Aides , ou Taille aux

cuatre cas , ou Cas Impériaux , ou Quête , ou

Douhlage.

Il y a grande aparence que ces fortes iî'aidcs

ont été établies fur le modèle du droit de

Patronage , qui a été en ufage parmi les Romains.

Denis d'Halicarnaffe nous aprend
,

que les

Cliens étoient obligez de fécourir leurs Patrons

dans leurs befoins , & c'eft là juftement VAide

Coùtumiîre.
'

Le premier cas où XAide peut être exigée
,

c'eft la Chevalerie du Seigneur ou de fon fils

aîné. Voïez les Coutumes d'Anjou , article 128.

de Tours , art. c)i. de Lodunois , ch. 8- ^Tt. 2.

de Poitiers , art. i88- &-c. La grande dépenfe

que l'on faifoit autrefois quand on ètoit fait

Chevalier , a autoriié la levée d'une Aide pour
la foutenir. Ces vers raportez par Charondas
fur la Somme Rurale , donnent une légère idée

de cette dépenfe :

Tout ordcné en moult belle manière ,

11 y avoit Cour ouverte & pléniére

,

Et tant de Rois , & haute Seigneurie
,

Pour donner los à la Chevalerie.

Mais comme l'ancienne Chevalerie eft abolie

parmi nous , Vaide ne peut plus s'exiger. Pour
nos Chevaleries

,
qui font honorables fans être

onereufes à ceux qui les reçoivent , voïez les

Commentateurs des Coutumes , comme Palu , fur
celle de Tours ; Rat , fur celle de Poitou ; Aymon ,

fur celle d'Auvergne ; du Pintau , fur celle d'Anjou.

Aide de Mariage. Lorfque le Seigneur marie
fa fille aînée, il peut exiger ïaide. Il y a des

Coutumes qui accordent Vaide pour le mariage
de toutes les filles du Seigneur en premières

noces. Auvergne , tit. 23. art. z. Mais ordi-

nairement l'aide n'eft dùë que pour le mariage
d'une fille feulement. On ne paie qu'une fois

Vaide de mariage. Quelques Seigneurs prétendent

l'exiger par la Profeflion de leur fille aînée :

mais c'eîl une erreur.

Aide de rançon. Quand le Seigneur fiiifant la

guerre pour fon Prince , eft pris prifonnier
,

fes fujets doivent contribuer à fa rançon. On
fait ici deux queftions : 1°. Si le Roi païe la

rançon, l'aide eft -elle dùë? i°. Si la rançon
eft remife, le Seigneur peut -il l'exiger? On
répond que dans ces deux cas , les redevables
font afranchls du droit.

Aide de volage d'Outremer. Elle n'eft plus en
ufage.

Aide de Relief. Elle fe levé feulement en
Normandie. Voïez l'article 164. de la Coutume.

Aide de Cautionnement. Elle n'a lieu que dans
la Coutume de Bretagne , an. go.

AID.
Aide de l'Ofi. Suivant l'ancienne Coutume de

Normandie , certains vaffliux dévoient aider

leur Seigneur allant à la guerre.

Aide de Premeffe. Voïez la Coutume de Bretagne ;
art. gi.

Aides Chevels. Ce terme eft générique dans
la Coutume de Normandie. Il comprend les

Aides de Chevalerie , de Mariage & de Rançon ;

& on les apelle Chevels, parce qu'on les païe au
Chef-Seigneur.

Aides , f.f. [ Adjumenta. ] Terme de Manège.
Ce font les mouvemcns des cuiffes , des jambes

,

du fon , de la langue , & les éfets doux ÔC
modérez de la bride , de l'éperon , du caveçon ,

de la gaule , de l'aftion des jambes pour faire

obéïr les chevaux qu'on monte & les faire

travailler. Le mot d'a/Ws , en ce fcns , ne fe dit

point au fmgulier. ( Il faut
,
pour bien travailler

,

donner les aides bien à propos , faire fentir

doucement les aides à un cheval. Quand un
cheval n'obéît point aux aides du gras des

jambes, on fait venir l'éperon au fecours. Se
fervir des aides avec adreffe. Cheval qui s'endort

aux aides. Cheval qui a les aides fines. Donner
les aides fines , donner les aides délicates.

Donner les aides douces , donner les aides trop

rudes. Cheval qui connoît les aides. Cheval qui

répond aux aides. Cheval qui prend finement

les aides. Se fervir des aides de la gaule , fe

fervir des aides du caveçon. )

^^ Aide , en terme à^Architecture, fignifie les

petits lieux qui font à côté de plus grands
,

pour leur fervir de décharge , comme ceux qui

ibnt auprès des ofices , fom.meleries , dépenfes ,

garderobes, &c. D'Aviler.

Aides des Cérémonies , f m. C'eft un Oficier

qui aide le Grand Maître des Cérémonies aux
Sacres des Rois, aux Batêmes , aux Mariages,

aux Pompes funèbres des Rois , des Reines

& des Princefles. Quand l'Aide des cérémonies

eft dans l'exercice de fa Charge , il tient à la

main un bâton qui eft couvert de velours rouge
,

qui a le pommeau d'ivoire. L'Aide des cérémonies

prête le ferment de fidélité entre les mains du
grand Maître de la Maifon. Le Roi fe fert

quelquefois du grand Maître , du Maître des

cérémonies pour porterfes ordres aux Parlemens

,

& alors le grand Maître où l'Aide des cérémonies

prend place , l'épèe au côté , au rang de Meilleurs

les Confelllers. Le grand Maître a un Confeiller

après lui : mais le Maître & l'Aide des cérémonies

font les derniers au rang des Confelllers , & ils

ont le bâton de cérémonies à la main. Le Maître

des cérémonies & l'Aide des cérémonies fe

doivent trouver l'un ou l'autre aux premières

& aux dernières audiences des Ambafl"adeurs

extraordinaires. Le grand Maître des cérémonies

,

le Maître ou l'Aide des cérémonies marche un

peu devant l'Ambaffadeur & à la droite de

l'Ambafladeur , & cela depuis le bas de l'efcalier

jufqu'à la fale des Gardes
,
pour avertir le Roi

que l'Ambaffadeur monte , & qu'il eft prêt

d'entrer.

Aide à maçon , f. m. C'eft un manœuvre qui

fert les maçons lorfqu'lls travaillent; ( Un aide

à maçon a bien de la peine & gagne très -peu.

Les aides à maçon font prefque auftî mlférables

que Thomas de Lormes , & autres pauvres ôc

malheureux rimailleurs.

Oiii , n'alliez-vous iatnais
, pour finir ma chanfon

,

Dedans les fales mains de quelque aide à maçon ?

Sar. Poej: )

j4id
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Jlde de Camp , f. m.[ Ferendis Ducum impenls

Prœfeclus.'\ C'eft un Oficier qui eft auprès du

Lieutenant Général, ou du Maréchal de Camp,

& qui reçoit & porte les ordres de l'un ou de

l'autre aux endroits & aux perfonnes qu'on lui

marque. Il y a auffi des Aides du Camp du Roi ;

ce font ceux que le Roi choifit pour porter fes

ordres
,
quand il eft au Camp. ( Etre Aide de

Camp du Lieutenant Général. Être Aide de

Camp du Roi. L'Aide de Camp doit être fage
,

fidèle & vigilant. )

Aidc-Major,f. m. \_Prœfccli caftronimf^icarius. ]

C'eft un Oficier qui aide le Major, & qui fait

la charge de Major quand le Major n'y eft pas.

Chaque Régiment de Cavalerie n'a qu'un Aide-

Major , &C chaque Régiment d'Infanterie en a

deux , à la réferve du Régiment des Gardes

qui en quatre. Chaque place de guerre n'a qu'un

Major
,
qui a plus ou moins d'Aides- Majors ,

félon que la place eft petite ou grande. ( Il eft

Aide-Major au Régiment de.
)

Aide de cuifine. Oficier de cuifine dans une

maifon opulente , lequel aide le cuifinier.

Aide de mouleur de bois , f. m. Oficier qui eft

obligé fur le port & dans les chantiers , de

mettre le bois par le milieu dans les membrures
,

& de l'y arranger de forte que la mefure

s'y trouve bonne. Ordonnances nouvelles de

Paris.

A l'aide , adv. [ Adijiote ,feruopem. ] Au fecours.

( Crier à l'aide. Abl. )

A l'aide. A la faveur. ( La fédition fut étoufée

à l'aide des troupes. Abl. Tac. )

Aider, v. a. En Latin /«vare , en Efpagnol

ajudar. C'eft être utile , fervir , contribuer.

Le verbe aider fuivi immédiatement d'un verbe

,

veut l'infinitif précédé de la particule à. ( Je te

prie de m'aider à découvrir l'impofture. Abl.

Luc. t. i. Cela aide à le tirer d'afaires. Nicole ,

EJfais de Morale , t. J. )
Aider , v. a. [ Favere. ] Ce mot fe difant des

perfonnes , veut le nom de la perfonne à

î'acufatif, & celui de la chofe à l'ablatif; il

fignifie favorifer , apuïer quelcun. ( Aider quelcun

de fon crédit. Abl. Tac. Annales , l. 4.)
Aider, V. n. Ce mot fe difant des chofes

,

veutledatif& fignifie, fervir, fupléer. (Apollon

aide à la naiflance des beaux efprits. Gomb. Poèf.

Aider à la fortune de quelcun. Faug. Quint, l. J.
Aider à la lettre, c'ep fupléer à ce qui nefl pas

ajjex, exprimé. )
Aider , v. a. Terme de Manège. C'eft foûtenif

un cheval , & faire en forte qu'il travaille

lorfqu'il le faut , & qu'il marque bien tous fes

tems. ( Aidez vôtre cheval de la langue , aidez-le

du gras des jambes. Aider fon cheval de la

gaule. )

S'aider, v. r. Je m'aide , je me fuis aidé , je

m'aidai. Se fecourir , fe fervir , s'être utile à

foi-même. ( S'aider de fes mains. Vaug. Quint.

l. y. S'aider des armes de la foi. Gomb. Poèf.

II ne s'aide point , il demeure les bras croifez.

Abl. Luc. t. J. Aide-toi & Dieu t'aidera. Sorte

de Proverbe , pour dire qu'il faut travailler , &
que Dieu bénira nôtre travail. )
A ï E u L ,yi OT. En Latin avus , en Italien avolo

,

en Efpagnol abuelo. Le mot d'aïeul fait au pluriel

aïeux , & fignifie le père du père ou de la

mère. ( Aïeul parternel. Aïeul maternel. Son
aïeul étoit brave , fon aïeul étoit courageux

,

généreux , fon aïeul étoit favant , doue. Son
aïeul étoit un habile homme. )

Tome I,

AIE. A I G. 81
AÏEULE,// [ Avia. ] La mère du père

oudelamére. (Aïeule paternelle ou maternelle. )AÏEUX,/ m. [ Patres , atavi. ] Ce font les

parens qui nous ont précédé
, & qui font morts.

( Ses aïeux ont été tous de grands hommes.
Ses aïeux font eftimez

, parce qu'ils ont été
gens de mérite. Ses aïeux font illuftres dans
î'Hiftoire , ils font célèbres par la grandeur de
leurs adions.

Ce long amas A'aïeux que Vous difamez tous

,

Sont autant de témoins qui parlent contre vous.

Defp. Sat. y )
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AiGLANTiÊft,/ m. C'eft 'une efpéce
d'épine qui porte un fruit rouge dont on fait

unie tifanne contre la gravelle. Les pépins de
ce fruit infufez dans un verre de vin blanc fix

heures de tems , font excellens pour ce mal.
Ils font mortels fi on pafl'e la pefanteur de 30.
ou 40. grains.

Aigle,/ «2. & f. [ Aquila. ^ Oifeau de
rapine, fauve ou noir, qui a les jambes courtes

& jaunes , le bec noir , long & crochu , & la

queue courte. Nos Ecrivains ont bien de la

peine à convenir de fon genre ; mais la plus

grande autorité que nous aïons , le fait mafculin

& féminin dans le propre , & plus ordinairement

mafculin. Pour le figuré , il y a quelque diftinûioa

à faire , dont on pourra être inftruit par la

lefture des articles qui fuivent. ( L'aigle nourrit

fes petits jufques à ce qu'ils fâchent voler , &
alors elle les chafl"e de fon aire. BeL L i. c.zà»

Telle une Aigle aûive , intrépide
,

Pour inftniire un Aiglon timide

A prendre l'efTor à fon tour
,

A travers des routes nouvelles ,

Tantôt le porte fur fes ailes
,

Et tantôt voltige à l'entour.

Poèf. de M. de Êologne , Amerle^

Aigle mâle , aigle femelle , un aigle noir. AbL
L'aigle fauve qu'on apelle royale , eft bonne ;

mais la meilleutç de cette forte d'aigle a des

marques blanches fur le dos & fur la tête.

L'aigle noire eft plus petite que la royale.

L'aigle fait fon aire fur quelque haut rocher

des païs d'Occident. L'aigle fe nourrit de la

chair des oifeaux ou des lièvres qu'elle prend.

Elle vit fort long - tems , & ne meurt ordinai-

rement que parce qu'elle ne fauroit plus manger.
L'aigle a la vùë tfès-perçantc ; & aufll pour dire

qu'une perfonne a bonne vûë , on dit qu'elle a

des yeux d'aigle. Tardif, Fauconnerie , part, i.c.i.

L'aigle haït le roitelet , & en a peur. )
Aigle , f. f. C'eft l'enfeigne des Légions des

Anciens Romains qu'on apella aigle, parce qu'il

y avoit à leut enfeigne la figuré d'un aigle. Le
mot i^aigle, eri ce fens, eft toujours féminin,

( Une aigle bien faite , une aigle bien brodée.

Porter l'aigle. Il aima mieux mourir
,
que de

fe laiffer atracher l'aigle. Ils virent briller les

aigles Si les enfeignes des Légions. Ablancourt. )
* Aigle. Ce mot , au figuré , eft féminin

,

& fignifie Armée des Anciens Romains , troupes

des Anciens Romains. ( C'eft vôtre fagefle

feule qui a donné de la terreur à l'Aigle Romaine.

Patru,

Guerre plus que civile , 011 la fureur d'un homme
Fit voir aielt contre ai^U , & Rome contre Rome.

Brsbeuf, Phsrfale. t. 1. )
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^ jigle. Parmi les Antiquaires , IW^'/efignifie

une Apothcofe , une Confécration.

Dans le propre il eft mafciilin & féminin :

un grand aigle , une grande aigle. Dans le figuré

il eft mafciilin. En termes de BUfnn : un aigle

becqué &C membre. Mais on dit : les Aigles Romaines.

Ménage , fur la fauvette de Mademoifelle de

Scudery :

Et qui fur l'aîlc de vos vers

Vole aujourd'hui par l'Univers ,

Et plus haut 6c plus loin que les Ailles Romaines :

Mairet , au contraire :

Clair foleil , la terreur d'un injufte Sénat ,

Et dont rAigie Romain n'a pu fouflrir l'éclat.

* Aigle. Ce mot eft mafculin , auffi féminin

lorfqu'il fignifie les troupes & les armées du

feul Empereur qui foit aujourd'hui en Europe.

( On ne fauroit parler , ni de l'Aigle étonnée

,

ni du luftre des Lis. Gomb. Poif. )

13" On voit fouvent des' aigles dans les

médailles ; & on leur donn« plufieurs fignifica-

tions. Triftanraporte, w/72. i.pag. 461. è-^Gj.
imc médaille de l'Empereur Hadrian , où l'on

voit dans le revers , cet Empereur debout
,

montrant de la main un aigle qui lui aporte

un fceptre , & tenant une verge de la gauche

,

avec ces mots : Providcnna Deonini ; & voici

comment il l'explique : « Pour le certain, dit-il,

» ce revers regarde la piété d'Hadrian
, qui

» réfc're à la Providence des Dieux & non au

» deftin , fa promotion à l'Empire , cet aigle

» lui en présentant le fceptre de la part de

» Jupiter , même l'aigle de Jupiter étant de foi

» le fimbole de la Providence divine , &c. »

L'Aigle a toujours marqué l'Empire des

Romains : en éfet , on voit des médailles, où
. d'un côté l'éfigle de l'Empereur eft gravée ;

y^ & de l'autre , deux aigles , au milieu defquels

eft un laurier ; ce qui marque que les Romains
poffédoient l'Empire de l'Orient & de l'Occident.

Voïez Triftan , com. z. & Spanheim , de prœjiant.

nnmifmat.

Horace apelle l'aigle , miniflrumfulminis alitem.

Pline croit que cette fidion eft fondée fur la

prévention où l'on étoit que l'aigle étoit le feul

ojfeau que la foudre épargnât.
* Aigle , f. m. Ce mot fignifie l'Empire

d'Alemagne , & l'Alemagne même. ( L'Aigle

commence à triompher. Le Turc étonna l'Aigle
;

mais à fon tour l'Aigle a épouventé le Turc.
)

* Aigle. Ce mot fe dit de l'efprlt , & il veut

dire grand , pénétrant , élevé. Le mot d'aigle

en ce (cns eft mafculin ou féminin ; mafculin

d'ordinaire , fi on parle d'un homme; & féminin

,

fi on parle d'une femme. ( C'eft une aigle dont

je ne puis fuivre le vol. PelijJ'on , Hiftnire. )
Aigle. Pierre d'Aigle

,
que les Pèlerins qui

vont ;\ Saint -Jacques de Compoftelleraportent,

& dont ils fe fourniffent à leur pafl"age par les

Pirénées. On lui atribue fiins fondement la

vertu d'avancer ou de reculer les acouchemens
des femmes. On l'apelle Pierre d'Aigle , parce

qu'on fupofe
,

qu'elle ne fe trouve que dans

les nids de ces oifeaux. Il y a aufli une forte

de bois précieux
,
qu'on nomme Bois d'Aigle

,

& qu'on trouve à Siam : il en eft parlé dans
plufieurs Relations.

AiGLETTEs. Terme de Blafon , qui fe dit

quand il y a plufieurs aigles dans un écu.

A I G.
Aiglon,/ m. [ Pullus aquHœ. ] Prononcez

églon. C'eft le petit de l'aigle. ( Un joli aiglon.

Un bel aiglon. Je vous ai porté comme l'aigle

porte fes aiglons. Exode, c. cj. Le renard mit

le feu à l'arbre , & les aiglons tombèrent.

Port-Royal , Fables de Phèdre. Les aigleséprouvent

leurs aiglons en les expofant aux raïons du
foleil , & les aiglons pafl"ent pour être de la race

de l'aigle , lorfqu'ils peuvent fuporrer l'éclat

de cet aftrc fans filler les yeux, l^oïei le Livre

des courj'es des têtes , de l'Imprimerie Roiale de

l'an iGjO. pag. 2^.)
AiGLOCERAS, ou Corne de Bœuf. C'eft la

plante qu'on connoît en France , fous le nom
de Fénegré , ou Fénugré.

A I G L u R E , ou Bigarrure , f. f. Terme dc

Fauconnerie. On le dit des taches rdufl"es , femées

fur le corps de l'oifeau. (LeLaniereft fur-tout

bigarré d'Aigiures. )

Aigre, /! m. Qui a quelque aigreur. (Je
n'aime point l'aigre. Sentir l'aigre. L'aigre déplaît

à bien des gens. )

Aigre , adj. [ Acer , acidus. ] Qui a de l'aigreur.

Liqueur aigre. Devenir aigre.

* Aigre. [ Acerbus , aj'per. ] Piquant , choquant

,

mordant , rébarbatif. ( Tibère étoit aigre dans

fes repréhenfions. Abl. Tac. Il fe plaignoit de

l'humeur aigre & incompatible d'Olimpias. Kiug.

Quint, l. 10.)
A.IGRE DE CÈDRE, /ot. C'eft Une fortc

de liqueur d'un goût fort agréable. ( L'aigre de

cèdre eft très-bon. )
Aigre-doux , adj. Il ne fe dit guéres que des

fruits qui ont un goût mêlé d'aigre & de doux.

Un fruit aigre-doux. Des oranges aigres-douces.

Dans cette phrafe & fes femblables , aigre ne

fe décline point.

* Aigre-doux , adj. Il fe dit , au figuré , de la

voix & du ftile
,
quand on parle & qu'on écrit

d'une manière qui tient entre l'aigre & le doux.

( Un ton de voix aigre - doux ; un ftyle aigre-

doux , &c. Acad. Franc. )
Aigrefin,/ m. [ Jecorarius. ] Poîflbn de

mer qui eft une efpéce de gros merlan. Rabelais

fait mention d'une monnoie de fon tems à qui

l'on donnoit ce nom. On apelle aigrefin , un
homme rufé ôc dificile à tromper. CalUdus.

\ Aigrefin. Terme ironique & burlefque , qui

veut dire un efcroc , un efcamoteur. ( Prenez

garde à cet Aigrefin. On le dit auftl dans le ftyle

bas , & par mépris d'un jeune étourdi. ( Cet
Aigrefin fait l'important. )

* Aigrement, adv. [ Acerbe , afperè. ]

Prononcez égreman. Avec des paroles ofenfantes
,

pleines d'aigreur & de colère. ( Tibère reprit

les Juges aigrement. Abl. Luc. Le monde eft

en poffeflîon de parler librement des défauts

des autres en leur abfence ; les uns le font

aigrement & malignement , & les autres d'une

manière plus douce. Nicole , EJfaisde Morale t. i. )
AlGR EMOINE, /.'/ [ Eupatoria. ] Plante

médecinale dont les feuilles font couvertes d'un

petit duvet , les fleurs de couleur jaune , & la

racine aftrlngente.

AiGRET, Aigrette, adj. [ Subaddus. ]

Qui a un peu d'aigreur. ( Fruit aigret
,
pomme

aigrette
,
poire aigrette. )

Ai G R ETTE,/_/i \_Ardeolaalbd.'\ Prononcez

égrette. Efpèce de petit héron blanc qui a une

voix aigre & qui fréquente le bord des rivières,

( L'aigrette a le bec long , droit & pointu , les

jambes longues , de couleur cendrée, les picz



A I G.

noirs & grans , le cou long & courbé , & fur

le dos & à .côté des aîles , elle a des plumes

blanches , fines & déliées
,

qui font chères.

Sa chair eft tendre & délicate. Bd. l. 4. c. G.)
* Aigrette, f.f. Terme de Joualur & <ï Orfèvre.

C'eft un ornement compofé de plufieurs petites

pointes de vermeil doré ou d'autre matière , en

forme d'éguille relevée quelquefois de plufieurs

pendeloques de pierres précieufcs , fines , de

tlivcrfcs couleurs
,
qu'on met fur le bonnet , fur

le chapeau ou fur quelque turban , & dont les

Dames fe parent aufll le fein. ( Une jolie aigrette

,

une belle aigrette. )
* Aigrette , f.f. [ CriJIa. ] Terme de Plumacier.

Plufieurs brins d'aigrette au milieu d'un bouquet

de plumes de lit. ( Aigrette fine , ou faufle.

Monter une aigrette. )
* Aigrette. Crin peint &fait en forme debroffe

qu'on met fur la tête des chevaux de caroffe.

* Aigrette , f.f. [ Grappus. ] Efpéce de pinceau

de poil délié
,
qui vient au haut des graines des

chardons , de la dent de lion , &c.
Aigreur, y;/ [ Acor. ] Ce mot fe dit des

liqueurs & autres chofes qui s'aigriflent , &
il fignifie la qualité aigre de quelque liqueur.

( L'aigreur de ce fruit eft agréable. )
* Aigreur. [ Afperitas. ] Haine , averfion

,

paroles piquantes. ( N'aïez point d'aigreur contre

celui à qui tout fuccéde heureufement. Pfcaumes

de David. Toute l'aigreur tomba fur lui. M. de

la Rochefoucauld. )
* Aigreur. {^Acerhitas. ] Amertume & déplaifir,

( Pour adoucir l'aigreur des peines que j'endure,

je me plains aux rochers. Main. Po'éf. )
Aigrir, v. a. [ Acidum reddere , acefcere. ]

Ce mot fe dit des chofes liquides & fignifie

faire devenir aigre
,

gâter. ( Le tonnerre aigrit

le vin : on dit auffi , le tonnerre & la chaleur

font aigrir le boiiillon , & alors aigrir eft dans

un fens neutre. )
* Aigrir, v. a. [ Irrltare. ] Ce mot fe dit auffi

des perfonnes, & veut dire irriter, mettre en
colère , exciter à quelque refTentiment , à caufe

de quelque tort qu'on a reçu. ( Aigrir les efprits.

Abl. Tac. En contredifant de certaines opinions

qui ne regardent que des chofes humaines
,

nous choquons plufieurs perfonnes , & nous
les aigriffons. Nicole, E^'ais de Morale, t. i.

^Les remèdes aigriffent le mal au lieu de le

foulager. Cojiar , lett. t. i. lett. 146. )

S^aigrir , v. r. Je m^aigri ou je m'aigris. Je

Tri'aigriffais , je m'aigris , je me fuis aigri. Je

m'aigrirai. Ce verbe, au propre , n'eft bien en

ufage qu'à la troifième perfonne de chacun de

fes tems. Il fe dit des liqueurs , & veut dire
,

devenir aigre , & perdre fon goût naturel. ( Le
vin commence à s'aigrir. Le bouillon s'aigrit. )

* S'aigrir , v. r. Ce mot , au figuré , veut

dire s'irriter. ( Sans fujet voulez -vous vous
aigrir contre moi ? Mol. Fac. )

Aigu, Aiguë, adj. [ Acutus. ] Pointu.

( Pointe aiguë. Fer aigu. )
* Aigu , Aiguë , adj. [ Subtilis. ] Qui eft fubtil

,

ingénieux
,
qui a de la pointe. Ce mot à^aigu

,

fe dit des penfées , & des petites pièces de

Poëfies. ( Les Madrigaux du Guarini & du Tafle

font aigus. Les Sonnets de Pétrarque paroiffent

beaux & aigus. Les Epigrammes de Catulle font

jolies , mais elles ne font pas fi aiguës que celles

de Martial.
)

* Aigu , Aiguë , adj. Ce mot fe dit des

maladies & des pafllons. Il fignifie violent
,
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mais qui dure peu. ( Les maladies aiguës font

plus ailées à guérir que les croniques , mais
elles font plus dangereufes. Le mal eft aigu

,

la fièvre eft aiguë.

f Aigu aiguë , adj. Ce mot fe dit de la voix ,

& fignifie perçant , aigre
, grêle. ( Les enfans

ont la voix plus aiguë que les perfonnes âgées.
La Chamb.

)

e^y Aigu fignifie , dans nôtre langue , comme
acutus dans la Latine , tout ce qui eft violent ,

piquant , douloureux , impétueux. Horace a dit
,

dans fon Ode neuvième du premier Livre :

S:eluijuc

Fluminj. confliierint acutû.

Les Commentateurs expliquent difèremment
le mot acuto ; il fignifie , en cet endroit , une
forte gelée

,
qui augmente toujours & produit

un froid aigu.

* Aigu. Terme de Mufîque. C'eft le véritable

nom qu'on doit donner aux fons hauts , de
même que grave eft celui qu'on donne aux fons
bas. Les fons aigus font contenus dans le grave.

Aigu
, f. m. Terme de Grammaire Gréque

& autres. Les accens font des marques des

relèvemens ou des rabaiffemens de la voix. Il y
a trois accens. L'aigu, le grave, le circonflexe.

L'aigu a été inventé pour relever la voix. Méthode
Gréque de Port-Royal.

Aigu. Terme de Géométrie. On dit un angle

aigu, c'eft -à- dire, qui eft moins ouvert que
l'équerre.

AiGVABE, f.f. [ Aquatio. ] Terme de Mer.

Prononcez égade. Des Roches dit qu'on ne fe

fert du mot A'aiguade qu'au Levant. C'eft l'eau

douce & fraîche dont on fait provifion pour
s'en fervir dans les vaiffeaux.

Aiguade , f. f. Terme de Mer. C'eft auffi le

lieu où l'on envoie faire provifion d'eau douce.

( Faire de l'eau à l'aiguade de la Tramontanne
,

faire de l'eau à l'aiguade du Ponant. )
AigUE-MARINE,// [ Aqua marina. ]

Pierre précieufe qui eft de la couleur de l'eau

de la mer
,

qui naît le long de fes côtes , &
reçoit fa couleur de fon flus & de fon reflus.

( Aigue-marine Orientale. Il s'en rencontre dans

quelques Provinces de l'Europe ; mais parce

qu'elles n'ont ni la dureté ni le poliment des

aigues-marines Orientales , on en fait peu d'état.

Ronel , Mercure Indien , /. 2. ) Voiez Beril ,

ou Berylle. C'eft la même Pierre.

Aiguière, Aiguille. Voïez la colonne

ÉGU, fousl^ lettre E.

AIL.

Ail
, f. m. Vient du Latin allium , & eft

une forte de petit oignon fec & chaud. ( L'ail

cuit eft chaud , il provoque l'urine & eft un

préfervatif contre le venin ; mais l'ail crû eft

venteux , il déféche l'eftomac , il eft nuifible à la

vùë & corrompt l'haleine. Ce mot d'ail faifoit,

il y a quelque tems, fon pluriel en aulx; mais

aujourd'hui il fe termine d'ordinaire en ails , &C

même il eft plus en ufage au fingulier qu'au

pluriel. L'ail eft la tériaque des paifans.

Tu peux choifir , ou de manger trente aulx,

J'entens fans boire ou fans prendre repos

,

Ou de foufrir trente bons coups de gaules

Bien apliquei fur tes larges épaules.

La Fontaine , Contes j t. z.
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Il mange de l'ail , il aime l'ail , il mange deux

têtes d'ail , & non pas deux têtes é.'aulx. ) H y
a deux cipéces d'ail , l'ail ordinaire & l'ail

d'Efpagnc. Celui-ci produit la rocambole.

Aile , f. f- Mot qui dcccnd du Latin ala.

C'eft la partie dont l'oifeau le fcrt pour voler.

( Une grande
,
grofle aile , une petite aile , une

aile forte, une aile rompue, une aile refaite,

une aile déliée. Déplier les ailes , étendre les

ailes , rompre fes ailes , ramafl'er fes ailes ,

batre des ailes , voler à tire-d'ailes. Quand les

pigeons font en colère les uns contre les autres

,

ils fc bâtent à coups d'ailes & à coups de bec. )
* Aile. Ce mot entre dans des façons de parler

d'armée en bataille , & veut dire les troupes

à droite & à gauche. ( Commander l'aile droite
,

commander l'aile gauche. Avoir la pointe de

l'aile gauche. Mener l'aile droite. Donner fur

l'aile droite. Ataquer l'aile gauche ; batre
,

défaire l'aile gauche. )
* Aile , f. f. Ce mot fe dit aufîi en parlant

de bataillon & d'efcadron , & ce font les cotez

droits & les cotez gauches du bataillon. (Défaire

l'aile d'un efcadron. Rompre l'aile d'un bataillon.

Faire pher l'aile d'un bataillon.
)

* Aile , f. f. Terme de Fortifications. Ce font

les cotez de certains ouvrages de fortifications.

( On dit , les ailes des ouvrages à corne , les

ailes des tenailles , les ailes des ouvrages

couronnez. Ataquer l'aile droite d'un ouvrage

à corne. Infulter l'aile gauche d'un ouvrage à

corne. )
* Aile , f. f. Terme A^Architecture. C'eft le

côté de quelque ouvrage d'architeflure. ( Les

ailes de ce Pont , les ailes de ce Théâtre

font bien faites , bien proportionnées Se bien

régulières. )
* Aile , f. f. Terme A'Architecture. C'eft un

rang de colonnes , ajouté aux cotez d'un Temple

,

d'un veftibule ou d'une bafilique , foit en dedans

ou en dehors. ( Pour embélir cette Eglife , on

y bâtira deux ailes au dedans.
)

* Aile , f. f. Terme à'Architecte. Ce font les

corps de logis qui font aux cotez de quelque

beau bâtiment. ( Les ailes du Palais de Luxem-
bourg font belles. )

* Ailes , f. f. C'eft ce qui fait tourner le

moulin à vent par le moien du vent & de la

toile dont il eft habillé. Les meuniers n'apellent

pas cela aile, mais volant, & ils diront , Il faut

habiller ces volans , & jamais , il faut habiller

ces ailes. Cependant les gens qui ne font pas

meuniers & qui écrivent bien, difent, les ailes

d'un moulin à vent. Le mot de volant a quelque

chofe d'agréable.

^^ Ailes d'une Fiche à ferrer des portes ou
des fenêtres. Fèlibien. Ailes de lucarne.. Ce font

les joiiées de la lucarne ; c'eft-A-dire., les deux
cotez qui vont s'apuïer fur les chevrons.

* Aile , f. f. Ce mot , au figuré , fignifie

promtitude à courre , vitefle pour fuir, ( Si la

peur vous donne des ailes pour vous fauver
,

l'efpérance lui en donne de plus fortes pour
vous ateindre. Vaug. Quint, l. y. c. ^. )

* Aile,f.f. Ce mot, au figuré, fedit encore

de l'amour , des vents , du tems , de la renommée.
Mais en ce fens , le mot à'ailc neft d'ordinaire

bien ufité qu'en Poéfie , ou dans des ouvrages
qui en ont quelque chofe. ( Porté fur les ailes

du vent. Les ailes d'amour. Foit. Poéf. )
* Aile , f. f. Ce mot , au figuré , entre dans

plttHeurs façonsdeparlcrfiguréesôc proverbiales.

A IL.
( On dit , Il ne bat que d'une aile. C'eft-à-dîre

,

qu'il n'a plus tant de vigueur ou de crédit. En
avoir dans l'aile , c'eft n'avoir plus le pouvoir

qu'on avoit. Scaron , dans fes Poëfies a dit

en riant :

Mon cher ami ,
j'en ai dans l'aile

,

Je fuis perdu , j'ai regardé Cioris.

C'eft-à-dirc
,

je fuis amoureux & j'ai perdu
ma liberté. Saint-Amant a écrit : Si vous en ave^

dans l'aile ,plaignex,-vous adroitement. C'eft-à-dirc
,

fi vous êtes pris de quelque belle, plaignez-vous

à elle avec adrefl"e. Il veut voler fans ai/es ; c'eft-

ù-dire
,

qu'il veut faire des chofes qu'il n'a pas
moien de faire. Tirer pii ou aile d'une chofe ;

c'cft-à-dire , en tirer quelque partie. On lui a

ro'^né les ailes; c'eft-à-dire
,
qu'on lui a ôté de

fon crédit, de fon pouvoir oudefonbien. Elle

n'a prisfous l'aile de fa mère qu'une bafije habitude ;
c'eft-à-dire

,
qu'elle n'a contrafté qu'une habitude

grolîîére fous la conduite de fa mère. // veut

voler avant que d'avoir des ailes ; c'eft-à-dire
,
qu'il

veut agir avant que d'avoir le pouvoir,
)

* Aile , f f. Terme de Faifeur de lardoires ,

& à'Eguilletier. On dit , ailes de la lardoire
,

les parties de la lardoire où l'on met le lardon

,

lorfqu'on veut larder ou piquer. ( Les ailes de
cette lardoire d'argent font très -bien faites &C

très -jolies. )
* Aile , f.f. Ce mot fe dit par les Horlogeurs ,

parlant des pignons des Montres. On apelle aile

de pignon , la partie du pignon qui eft à l'égard

du pignon ce que la dent eft à l'égard de la

roue. ( On dit , cette montre ne va point
,

parce qu'il y a une aile de pignon rompue. )

Ai/e , défigne auffi , dans l'art de l'Horlogerie

,

la partie du délai ou volant qui en tournant

dans l'air modère la rapidité du mouvement
de la fonnerie.

* Aile , f.f. Terme de Vitrier. C'eft le plomb
qui entre un peu fur la lofange , & qui tient

le verre. On dit , cette aile eft trop foible,

Fèlibien a tort de fe fervir du mot Aileron.
* Aile ,f.f. Terme de Tourneur. Il fignifie deux

pièces de bois plates, de figure triangulaire,

qui s'attachent tranfverfalement à une des
poupées du tour

,
pour fervir de fuport

lorfqu'on veut tourner des quatre ronds. On
apelle poupées à ailes , celles qui ont de ces

fortes de fuports.

Aile. Terme de Blafon. Lorfqu'il y a deux
ailes , on dit un vol ; & demi-vol , lorfqu'il n'y
a qu'une aile. i

* Ailes. Terme de Botanique. Ce font les

branches ou les feuilles qui pouflent à côté
l'une de l'autre , fur les tiges des arbres ou
des plantes.

* Ailes. Terme de Jardinier. Les ailes d'artichaux:

font les petites pommes qui croifl"ent aux cotez

de la pomme du principal montant.

Aile , f. f. Mot qui vient de l'Anglois die ;
& qui eft en ufage à Paris, On prononce un
peu longue la première filabe du mot aile. C'eft

une forte de bière Angloife
,

qui fe fait fans

houblon & qui eft plus forte & plus chargée

que la bière ordinaire. C L'aile eft bonne, l'aile

eft forte , l'aile eft petite. )

Ailé, Ailée, adj. [ Alatus. ] Qui a des

ailes , i qui l'on a donné des ailes. ( Il eft

monté fur le dada ailé. /o/V. Pocfies. Pegazc
eft le cheval ailé des Poëtcs. Abl. Luc.
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Ailé , adj. Terme de Blafon. On dit un o'ifcau

allé, quand fes ailes font d'un autre émail que

fon corps. On apelle auffi ailés certains animaux

à qui il n'eft pas ordinaire d'avoir des ailes.

Des ferpens ailés , un cerf ailé , un cœur ailé

,

im cheval ailé , &c.

A I L E R o N ,/ TO. [ Pinna. ] Ce mot eft ufité

quelquefois en parlant de poiffon , & il fignifie

ce qu'on apelle ordinairement la nageoire du

poiiron : mais en ce fens je ne trouve le mot
<S!aileron que dans Ablancourt. C'eft un poiffon

,

dit-il
,
qu'on voit le dos apuié contre fa coquille

,

qui lui fert comme de proue ; fa tête qu'il élevé

lui tient lieu de voile , & fes ailerons font fes

rames. Abl. Lucien , tomi J. Suplément de l'hijloire

véritable, L 3- pag. 336. On diroit , & fes

nageoires font ies rames.

Ailerons , f. m. Petits corps cartilagineux fituez

aux deux cotez du bout du nez. Dégori , terme

de Médecine.

Ailerons. On apelle ailerons d'une roiie de

moulin à eau , les planches qui font difpofées

autour de l'axe de cette roiie
,
pour être pouffées

fuccefîivement par le courant de l'eau qui paffe

deffous , fi le moulin eft fur une rivière ; ou
pour être frapées de l'eau, qui en tombant de

quelque baffin élevé au deffus de la roiie , fait

baiffer alternativement chaque Aileron. Ces
planches fe nomment aufîi quelquefois des

AUchons & des volets.

Ailerons. On apelloit ainfi une bande d'étofe

qu'on mettoit au haut des manches d'une robe
,

ou d'un pourpoint , & qui débordoit tout autour.

Ailette, y;/ Terme de Cordonnier. C'eft

ime petite pièce de cuir qu'on met par dedans

,

le long du foulier , & qui prend depuis le pâton
jufqu'aux quartiers, ( L'ailette de ce foulier eft

bien coufuë. )

AiLLEURES,ou Hiloires. Terme de Marine.

Ce font deux foliveaux qui font portés le long

du pont d'un varffeau fur les barrots , avec
lefquels ils font un quarré nommé Ecoutille.

D'autres difent Ailures.

Ailleurs, adv. [AHhi. ] Prononcez prefque

alieurs en deuxfilabes. C'eft-à-dire, en un autre

lieu, d'un autre côté. ( Ils eft ailleurs. On me
mande d'aller par ailleurs. F'oit. 3y. L'efprit

de la Fontaine & fon corps ne font prefque

jamais enfemble
,
quand l'un eft en un endroit

,

l'autre eft fouvent ailleurs. )

D'ailleurs, adv. \^Aliundé.'\ D'un autre lieu.

( Ce bigot ne vient point de l'Eglife , mais
d ailleurs.

* D'ailleurs , adv. D'une autre caufe. ( Cela
ne vient pas d'où vous croïez , il procède
d'ailleurs. )

* D^ailleurs , adv. [ Prœtereà. ] Outre cela
,

de plus. ( La plupart des riches qui n'ont point

de naiffance , font fiers , infolens & brutaux
à!ailUurs. )

A I M.

Aimable, adj. [ AmabiUs. ] Digne d'être

aimé. ( DificiWment on s'empêche d'aimer ce

que les Dieux ont fait de plus aimable. Gomb.
Poéfies. Le tems ne bannira jamais de mon ame

,

ni ces aimables lieux , ni cette belle flâme.

Scar. Poéf. )
A I M E R , V. a. Il vient du Latin amare. C'eft

défirer qu'il arrive à quelcun ce qu'on croit lui

devoir être avantageux , non point à caufe de
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foi-même , mais à la feule confidération de la

pcrfonne à qui l'on veut du bien. C'eft avoir
de la paffion pour quelque chofe que l'on en
croit digne. ( Vous qui aimez le Seigneur

,
haïffcz le mal. Pfeaumes. Nous aimons ceux qui
nous font du bien , & les amis de nos amis.
11 eft d'un galant homme d'aimer la gloire &:
l'honneur , & de chercher de toute fa force
l'un & l'autre.

Je t'aime , cher Daphnis , & t'aimerai toujours

,

Ma vie & mon amour n'auront qu'un même cours.

Lu ComteJJe de la 5«^e.

Si pour vous avoir dit, Madame je vous aime ,

Ce mot vous otenfe ii fort

,

Puniiïéz mon audace extrême ,

Vengez-vous-en, j'en fuis d'acord

,

Vous pouvez me traiter de même :

Pour me faire même dépit

,

Dites-moi , Monfieur
,

je vous aime ,

C'eft tout ce que je vous ai dit.

Poète Anonime.

Aimer , v. a. Ce mot fignifiant fe plaire à
quelque chofe , ou prendre plaifir , veut le

verbe qu'il régit à l'infinitif
,

précédé de la

Particule à. ( L'on n'aime point à loiier , &
l'on ne loue jamais fans intérêt. La Rochefoucauld,

Réflexions. )

^^ L'Auteur de la Traduftion de l'Imitation

de Jefus - Chrift a dit : Fôtre cellule vous fera

ennuieufe , ftvousaimei d'cnfortir. Le P. Bouhours,
dans fes Doutes , croit qu'il faut dire , Si vous

aimex. à en fortir. Mais cet à en me paroît bien

rude ; c'eft un véritable hiatus. On dit fe faire

aimer ; mais les uns difent
, fe faire aimer à

quelqu'un; les autres, de quelqu'un; ce dernier

eft le meilleur.

Il l'époufe , & je fai pourquoi

,

C'eft qu'il aime , comme les Princes

,

A nourrir des monftres chez foi.

Mainard , Poêles,

Aimez , Seigneur , aimez à vivre ,

Et faites que de vos beaux jours

Le long & le fortuné cours

De toute crainte nous délivre.

Voit. Po'éftes. )

Le menfonge eft tellement connu pour un
vice

,
que ceux qui aiment le plus à mentir

,

le condamnent. Pelifon & la Su^e , Recueil.

Les vieillards aiment à donner de bons préceptes

pour fe confoler de n'être plus en état de donner
de mauvais exemples. Rochefoucauld , Réflexions

l, partie , pag. 34- Voïez aimer, plus bas.

Aimer. Ce verbe eft quelquefois neutre ,

quand il fignifie vouloir, fouhaiter , défirer,

être bien aile , & alors il veut être fuivi d'un

que & d'un fubjondif.

( Aimez qu'on vous confeille , & non pas qu'on vous louëw

Defp. Poet. Chant, i. )

J'aime qu'on prenne de la peine
,
quand il

s'agit d'honneur & de vertu. )

Aimer. Lorfque ce verbe s'emploie abfolument

& fans régime , il fignifie la paffion de l'amour.

( Il eft dangereux à'aimer : il eft doux à'aimer.
)

S'aimer. "On dit aimer fa perfonne , s'aimer

foi-même , & abfolument , s'aimer ; pour dire

avoir un attachement exceffif à fa perfonne.

On dit encore , s'aimer en un lieu
,
pour dire

qu'on s'y plaît.
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Aimtr mieux, [ Malle. ] Ces mots veulent être

foiivent fiiivis d'un verbe à l'infinitif, & cet

infinitif veut être immédiatement hiivi des

particules que & de qui en régiffent un autre.

( Ils aimèrent mieux le prendre vif que de le tu^r.

Faiig. Quint, l. ^. Il aime mieux dire du mal

de foi que de n'en point parler. La Rochefoucauld ,

Réflexions. Elle aima mieu.v mourir que de rendre

un lavement qu'elle avoit pris. Scaron , Poéfies.

Aimer mieux. Ces mots fignifient préférer , &
ils fe difent des chofes dont on préfère les unes

aux autres. 11 aime mieux une fortune baffe &
tranquile, qu'une fortune élevée & tumultueule.

Aimer mieux. Ces mots fe difent auffi des

perfonnes
,

quand il ne s'agit point d'amitié
,

mais d'une fimple préférence. ( On aime mieux

un valet mal-fait & fage ,
qu'un valet bien fait

& fripon. Nouvelles Remarques.

Cefl l'homme du monde que j'aime le mieux.

On ne trouve pas bonne cette façon de parler.

Comme il s'agit d'amitié & non point de pré-

férence , on doit dire , c'eft l'homme du monde

que j'aime le plus , ou c'eft l'homme du monde
pour qui j'ai le plus d'amitié. Nouvelles Remarques.

Voïez la remarque entière du P. Bouhours
,

pag. Sj. & la 520. de Vaugelas. Voïez auffi

Ménage, tom. 2. de fes Obfcrv. 3j-

Aimer mieux. Ces mots fuivis immédiatement

d'un que , veulent le verbe qui fuit leur que ,

au fubjonflif.

J'aimerois mieux qu'il déclinât fon nom

,

Et dit , je fuis Orefte , ou bien Agamenon.
Defp. Poët. ch. 5. )

Aimé, Aimée, adj. [ Amatus. ] Objet

qu'on aime
,
pour lequel on a de l'amour , de

l'amitié.

( Il eft aimé des erans , il eft chéri des belles.

Defp. fa,. 8.)

|3" M. de Scudery a dit dans fa Tragicomédie:

Ce cœur toiàjours confiant aime fi chèrement.

Aimer chèrement , ne fe dit point ; chérir dit

moins ^vl aimer.

Aimée,// [ Amata. ] Nom de femme.

Aimée eft jolie. )

AiMAN ,
/ OT. [ Magnes. ] Pierre qui atire

le fer & qui lui communique fes propriétez.

( On donne plus de force à la pierre d'aiman

lorfqu'on l'arme. Voilà un aiman bien armé.

AlMANTIN , AlMANTINE , adj. [ Vi magneticâ

prœditus. ] Qui a la qualité de l'aiman. ( C'eft

un fer qui a une vertu aimantine , c'eft-à-dire

,

la force d'atirer le fer.

Aimanté, Aimantée, adj. [ Magnete

perfriclus. \ Touché avec l'aiman. ( Eguille

aimantée. )

Aimanter, v. a. Froter d'aiman.

A1MORAGIE,// [ Sanguinis tmijjio.
]

Voïez Hémorragie.

A I N.

A I N ,/ OT. [ Aamus. ] Vieux mot. Hameçon.

AÎNÉ, Aisne, f f [ Inguen. ] On l'écrit

de l'une & de l'autre façon , mais on prononce

aine , & l'on ne prononce point Vf dans aîné

ni aîncr , & même il eft libre de ne point écru-e

ces mots avec cette première f. Vaine eft la

partie du corps oîi la cuiffe & la hanche

s'afl'emblcnt. ( Avoir l'aîne enflée. )

AIN. A 10. AJO.
Aine. Petite brochette , ou menu bâton aflez

long
,
qui fcrt à enfiler les harengs par la tête ,

pour les mettre forer à la fumée.

Aîné, a I s n É
, y; m. [ Natu maximus. ] Le

premier né des enfans mâles dans une maifon.

( Il eft l'aîné de la famille.
)

Ainée , Aifnée , J. f- [ Natu maxima. ] La
première née des filles d'une maifon. ( L'aînée

eft la plus belle.
)

AÎNESSE,// [ Jus priorîs ortûs. ] Ce mot
^aineffe ne fe dit pas feul , & il eft d'ordinaire

acompagnè du mot de droit. C'eft l'avantage

qu'on a d'être le premier né dans une famille.

( Le droit d'aîneffe eft confidérable ; en France

il n'y a point de Coutume où il ne foit avantageux.

On l'y a étendu , car après la mort du premier

né , le puîné fuccéde au droit d'aînefle. Efaii

vendit fon droit d'aîneffe à Jacob. Arn. )

\ Ain S. \_Sed.'\ Conjonftion qui veut dire

mais , & qui en ce fens n'eft plus en ufage.

Ains au contraire. Ces mots fe difent encore ,

mais en riant feulement , & on en doit ufer

rarement.

( Point ne fe repentit de fon feint perfonnage

,

Ains au contraire il en fut très - content.

Nouvelles Remarques de Vaugelas. )

Ainsi. [ //^ , /c . ] Conjonclive. De la forte

,

de cette forte , c'eft pourquoi , tout de même.

( Il parla alnlî à fes foldats. Abl. Je me riois

de mon aveuglement , ainfi mon ame crût pour

jamais être defenchantée. Voit. Poéfies. Comme
un père a de la tendreffe pour fes enfans , ainft

le Seigneur a de la tendreffe pour nous. Pj\ i oz.

^^ On difoit autrefois
,

jP/z/- ainji ; mais oa
ne s'en fert plus. Vaug. art. gz.

Ainfî-foit-il. Façon de parler
,
pour demander

l'acompliffemcnt de ce qu'on fouhaite. Il fe

met à la fin de toutes les prières qu'on adreffe

à Dieu. On dit auffi , comme ainfi foit , façon

de parler ancienne
,
qui fignifie , veu que , d'autant

que, &c. Puifqu'ainfi , ainfi que , autres façons

de parler affez connues.

A I O. AJO.
A I o ,/ /77. Les bouquetières de Paris apellent

de ce nom une forte de fleur jaune qui vient

en Janvier ,
qui dure prefque jufqu'à Paque

,

& qui eft une manière de petite tulipe. Ces aios

font fort jolis ; l'on en met fur les Autels.

Ajouré, adj. [ Perforams. J Terme de

Blafon , qui fe dit des pièces qui font percées

à jour , comme un chef crénelé , dont les

créneaux font remplis d'une autre couleur que

le champ.
Ajourné, f. m. [ In jus vocatus. ] Terme

de Pratique. Celui à qui on a donné un ajour-

nement , c'eft - à - dire , une affignation de

comparoître ik im certain jour & à une certaine

heure devant le Juge. ( Les ajournemens pourront

être faits devant tous Juges , encore que les

ajourne^ aient leur domicile ailleurs. Ordonnances

de Louis XIy. a. 10. On a obtenu un défaut

contre l'ajourné. )

Ajournement,/ m. [7/2 jus vocatio ]

Terme de Pratique , qui fe dit en matières

civiles & criminelles , mais d'ordinaire en

matières criminelles. On s'en fert dans les

matières purement civiles , comme on le peut

voir par l'Ordonnance de Loiiis XIV. titre 2.

& titre 3. Mais fon ufage le plus fréquent eft

dans les matières criminelles. L'ajournement en
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matière civiic cft un écrit fuit par un Huiiîîer

ou Sergent fur du papier timbré ,
qui doit

contenir les conclufions du demandeur ou de

la demandcreffe, qui doit <é donner à domicile,

en préfence de deuv témoins qui fâchent écrire

& déclarer le jour où le défendeur ou la

défendereffe doivent comparoître pour répondre

aux fins de la demande portée par l'aiournement.

Mais en matières criminelles , c'efl: un écrit

qu'un Huifîîer donne à ime perfonne acufée
,

pour comparoître dans un certain jour, devant

un tel Juge , en propre perfonne , afin de répondre

aux fins portées par l'ajournement. ( On lui a

donné un ajournement pcrfonncL L'ajournement

perfonnel doit être libellé. Il faut donner un

ajournement à domicile. Voïez là-deffus le Code

civil & criminel.
)

Ajourner, v. a. [ Injus vocare.'\ Ce mot
fe dit en matières civiles & plus ordinairement

en matières criminelles. C'eft , en parlant de

matières civiles , donner une aiïignation à

quelcun pour comparoître en perfonne , ou par

Procureur , & répondre aux fins de la demande
portéepar l'exploit. Mais en matières criminelles

,

c'ell donner un ajournement à un acufé ou
à une acufée

, pour comparoître en propre

perfonne , afin de répondre dans un tel jour

aux conclufions de l'ajournement. ( Ceux qui

ont droit de Commlttimus , ne pourront faire

ajourner aux Requêtes de nôtre Hôtel ou du
Palais

,
qu'en vertu de lettres de Committimus.

Voïez l Ordonnance de Loiiis Xlf^. Article ii.

Ajourner perfonnellement un acufé. Voïez le

Code criminel de Loiiis XI V. Voiez auffi les

Origines de M. de Cnjeneuve. )

Ajouter, V. iz. [ Addere. ] Joindre à quelque

chofe , mettre avec d'autres chofes. ( Si on
ajoute une Province à un Roiaume , la Province

prend , au moment de l'union , toutes les loix

& tous les Privilèges du Roïaume. Patru ,

Plaid. 4. )

Ajouter à un récit. C'eft l'amplifier. On dit

au fil , ajouter foi à quelcun, à quelque chofe ;

pour dire , croire ce qu'une perfonne dit ;

croire ce qui eft dit. ( Il ne faut pas lui

ajouter foi trop légèrement ; on peut lui ajouter

foi , &c. )

Ajoutée, /. / [ Adjuncla.] Terme de

Géométrie , qui fe dit d'une ligne prolongée
,

& à laquelle on ajoute quelque chofe. ( Si une
grandeur efl double d'une autre , & Vajoiaée de

rajoutée , le tout fera double du tout. Rohaul. )
Ajoutoir ou Ajutage, / m. Tuïau

de métal qu'on ajoute à l'extrémité d'un jet

d'eau ou d'une fontaine
,
pour en faire fortir

l'eau fous la forme qu'on defire.

A I R.

A I R , / OT. [ Aër. ] Un des quatre élèmens.
Toute cette matière liquide , tranfparente , où
nous vivons , & qui eft répandue de tous cotez

autour du globe compofé de la terre & de l'eau.

( Air clair
, pur , fubtil , ferein

,
groffier , doux ,

agréable , fain , mal fain , épais , impur , chaud
,

humide, froid, fec, corrompu, natal. Prendre
l'air , refpirer l'air natal. L'air fubtilife les

humeurs
,

purifie le fang , réveille la chaleur
,

facilite la co£tion , rèjoiiit le cœur & le fortifie.

L'air épais & impur ofenfe & corronipt les

humeurs. L'air chaud ouvre les pores , il excite
la foif , afoiblit la coûion. L'air trop froid
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condenfe les hurneurs , les épaiiîlt , reffcrre la

peau & empêche la tranfpiration. L'air trop
humide caufe des fièvres. L'air trop fec confume
les humeurs , les déféche &c engendre des fumées
aiguës. Prendre l'air , changer d'air , donner de
l'air , mettre ou expoiér à l'air. Voïez le

P. Labbe.
)

Ce mot fignifiant un des quatre élèmens
,

ne fe dit d'ordinaire au pluriel qu'en Pocfie
,

ou qu'en des difcours de Profe qui ont quelque
chofe de la grandeur de la Poëfie.

( Des portes du marin l'amante de Céphale

Ses rôles épandoit dans le milieu des airs.

Voit. Po'éjtcs.

Eaux qui êtes au deffus des airs , benilTez le

Seigneur. Pjcuumes. )

Air , J] m. [ Cantilena. ] Chanfon notée
,

chanfon. Les airs de Boiflét charmèrent autrefois

toute la Cour. Les connoiffeurs admirent les

airs de ce Muficien. S. Evrcmont , t. z. Adorez

Dieu & chantez des airs (acrez en fon honneur.

Porc-Royal. Savoir les airs de Cour , aprendre

l'air d une chanfon ,
joiier un air , danfer un

air. ) Air , chant, f^. Cafeneuve , dans fes Origines.

* Air,J] m. On fe fert quelquefois du mot
d'air pour marquer le peu de folidité & de

fondement qu'il y a dans ce qu'on dit , ou ce

qu'on fait. ( Donner des préceptes en l'air.

Abl. Luc. Difcourir en l'air. Scar. Rom. Tous
les perfonnages qu'il répréfente , font des

perfonnages en l'air. Mol. impromptu , fc. 4.
Cette injure eft en Yair, c'eft-à-dire , ne touche

perfonne. Il y a quelque chofe en Yair , c'eft-

à-dire , il y a quelque bruit, quelques nouvelles,

quelque querelle. Il prétend m'amufer par des

contes en l'air. Mol. Scapin , a. i fc. 4.^
* Air ,f. m. [ Fultus ,JimiUtudo. ] Phifionomie ,

mine. ( Avoir un air de qualité. Avoir l'air

grand & noble. Avoir l'air gai. Avoir l'air

enjoué. Avoir l'air chagrin. Avoir l'air trifte. )
* Air , f m. [ Mores ; agendi , loquendi ratio. ]

Manière , façon , forte. ( Avoir l'air grand.

C'eft vivre à la manière du grand monde. Je

vis d'un air à ne rien craindre. Vous verrez

de quel air la nature a deffiné fa perfonne. Mol.

Pourc. Les Egyptiens n'étoient pas fâchez des

airs de familiarité d'Antoine. Citri , Triumvirat y

j. partie. Elles fe donnent des airs qui achèvent

de les perdre. Avoir l'air empefé. L'air grand

atire l'eftime & le refpeft ; mais l'air doux &
favorable ne fait pas de moins bons éfets. Saint-

Evremont , t. 6. Donner un air de nouveauté

à un fujet rebatu. Abl. Luc. Humer l'air précieux

Mol. Précieufes. )

iC^ Ce font deux chofes bien diférentes , dit

le P. Bouhours dans fes Remarques nouvelles

,

avoir le grand air , & avoir Pair grand. On dit

d'un homme qui vit en grand Seigneur, & à la

manière du grand monde, c\\\ila le grand air : On
dit d'un homme dont la phifionomie eft grande ,

& la mine haute
,

qu'i/ a l'air grand. Ce n'eft

pas la première phrafe où la diverfe fituation

de l'adjeaif fait une fignification diférente :

Galant homme , homme galant , font de cette

éfpece: à quoi on peut ajouter , fage femme ,

& femme fage ; car qui diroit , en parlî^it d'une

femme prude & régulière, C'efl unefagefemme ,

ne diroit pas ce qu'il voudroit dire , à moins

d'ajouter devant fage , quelque chofe qui ôte

l'équivoque ; comme , tris , fort , plus : C'ejl

une trcs-J'age femme i c'ejl la plus fage femme que
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ji conrolfe. Auffi M. de la Cliambre dit , dans

le Difcoiirs de l'amitié & de la haine qui fe

trouvent entre les animaux , en parlant de la

femelle du Butor : // n'y a quelle qui ait foin de

fa famille & de fan ménage ; & l'on pourrait dire

qui c'ejl la plus fage femme du plus heureux mari

qui fait entre les animaux.

Air , f. m. Feu. ( L'air du feu eft bon en

tout tems. Aprochcr l'air du feu. Prendre l'air

du feu. )

Air de vent , ou aire de vent. Terme de Mer.

Quelques-uns écrivent air de vent ; mais la

plupart font pour aire de vent. C'eft la trente-

deuxième partie de la rofe du compas. ( Ce

vaiffeau courut fur le même air de vent , ou le

même aire de vent. )

* Air , f m. [ Conclnnitas. ] Terme de

Peinture. Harmonie des parties qui rend le vifage

agréable. ( Donner de beaux airs de têtes à fes

figures. )
* Air,f m. [ Equi incefus , faltus. ] Terme

de Manège. Aftionque fait un cheval de manège

,

laquelle a été apeUée air, à caufe que faifant

cette adion , le cheval s'élève en l'air ; ainfi la

capriole eft un air. Il y a auffi un air terre à

terre , & un air relevé. ( Cheval qui prend un

bel air , rencontrer bien l'air d'un cheval. Il

faut donner un air à ce cheval ,
parce qu'il

n'en a point de naturel. Affùrer un cheval fur

l'air qu'il a pris. Cheval qui a des commencemens

d'airs relevez , c'eft- à -dire, qui s'élève plus

haut qu'au terre à terre ,& qui manie à courbettes

& à balotades , à caprioles , &c. )

Airain,/ m. Prononcez érain. Ce mot

vient du Latin œs , œris. C'eft un cuivre mélangé ;

mais plus folide & plus malléable que le plomb

,

l'étain , ni le fer. On dit que Tubalcain fut le

premier qui mit en ufage l'airain & le fer
,

& que la première monnoïe qui fut batuë
,

étoit d'airain.

* Le Ciel ejl d'airain. Patru , Plaid. J. C'eft-

à-dire
,
que le Ciel ne répand point fes grâces.

* Avoir unfront d'airain. C'eft avoir l'impudence

fur le front , & être impudent au dernier degré.

On dit auflî le fiècle d'airain, pour marquer le

iroifième âge du monde. Voyez âge.

Airain. On dit d'un homme dur& impitoïable

,

qu'il a des entrailles ^airain. Au figuré , on dit

que les injures s'écriventfur l'airain , & les bienfaits

fur le fable ; pour dire qu'on a bien de la peine

à oublier les injures , mais que le fouvenir des

bienfaits paffe aifément.

Aire,// [Area.] C'eft la place où dans

la grange on bat le grain. ( Une aire bien nette
,

une aire très-propre. Netteïer l'aire de la grange.

VAire doit être féche & bien battue. Ils

mangeront les grains que vous aurez vannez

dans l'aire. Jfaïe , chap. z5. Il a le van à la

main , & il netteiera parfaitement l'aire de fa

grange. S. Matth. ch. J. )

Aire &C plancher fignifient fouvent la même
chofe. Vaire d'une chambre , c'eft la capacité

du plancher. Généralement par - tout , aire

s'entend de toute fuperficie plane , fur laquelle

on marche.

Aire , ff [ Nidus.] C'eft un nid d'oifcau de

proie , ,ou d'autre pareil oifeau. ( L'aire de

l'aigrette , de la grue ou du héron eft abatuë.

L'aigle fait fon aire fur quelque haute roche

aux pais Septentrionaux. Pour bien drcffer

l'aigle , on la doit prendre dans fon aire. L'aigle

ne change point fon aire , 6i. elle y retourne

AIR. Aïs.
tous les ans. Fauconnerie , B. page io5. Le
faucon fait fon aire au mois de Mai.

Un aigle au fortir de fon aire

,

Fond deffus les oifeaux d'une aile moins légère.

God. Poif. 1. partie. )

Aire , ff. [ Superficies. ] Terme de Géométrie,

C'eft la grandeur ou la capacité intérieure d'une

figure. Mefurer l'aire d'un triangle. ( Trouver
l'aire d'un cercle donné. Pardies , Géométrie.

Multiplier l'aire d'un cercle par , &c. )
Aire de vent , f. m. Terme de Mer. C'eft le

rumb de vent , ou quart de vent. C'eft la trente-

deuxième partie de la rofe du compas ou bouftx)le

de mer. ( La Frégate courut toujours fur le

même aire de vent. Des Roches , Termes de

Marine. )

Aires , f f Terme de Maréchal. Ce mot ne

s'écrit plus de la forte. Voiez Ars.

^^ Aire de moilon. C'eft une. petite fondation

au rez de chaufl'ée , fur laquelle l'on pofe les

lambourdes, le carreau ou les dales de pierre
,

& qui eft de moindre épaifleur fur les voûtes ,

que fur la terre. D'Aviler.

^^ Aire de chaux & de ciment. C'eft un maftif

de certaine épaifl"eur , en manière de chape
,

pour conferver le deffus des voûtes à l'air
,

comme il en a été fait un fur l'Orangerie de

Verfailles . Le même.

^^ Aire de recoupes. C'eft ime épaifleur

d'environ huit à neuf pouces , de recoupes de

pierre
,

pour afermir les alées des jardins.

Le même.

Airelle,//^[ Vitis Idaca , ou Vaccinium. ]

Plante qu'on apelle autrement Mirtille , parce

qu'elle porte des baies femblables à celles du
Mirte. Les baies de cette plante font rafrai-

chifTantes & aftringentes
,

propres pour le

cours de ventre & le vomlflement.

A I R E r , v. n. [ Nidificare. ] Ce mot fe dit

en parlant d'oifeau de proie. C'eft faire fon

aire. ( Les gerfauts airent fur des rochers. Les
faucons airent dans les rochers , fur la terre

& dans les bois de haute futaie. Franchiére ,

Fauconnerie. )

•j"AlRlER, V. a. [ Aérem purgare. ] On fe

fert du même mot
,
pour dire chaflTer le mauvais

air d'une maifon qui a été infedée. Ainfi on
dit : Cette maifon a été bien airiée , c'eft-à-dire

,

qu'on en a chafl'é le mauvais air. Voïez Aërier.

AiROMANTiE,// Voyez Aèromantie.

A I R R H E s. Voïez Arrhes.

A I S.

Aïs,/ m. Mot qui femble venir du Latin

affis, & qui fignifie une planche. ( Un petit ais ,

un grand ais , un ais fort , un bon ais , un ais

foible. Les ais de chêne font les meilleurs.

Faire des ais , fier des ais. )

Ais,f.m. Terme de Relieur. Petite planche

planée , rabotée & unie , avec de la peau de
chien marin , de laquelle un Relieur fe fert

pour foiietter fes Livres. Un ais in-douze, un
ais in-oftavo, un ais in-quarto, un ais in-folio.

( Vite qu'on me défoiiette ce Livre , & qu'on

me mette les ficelles fur les ais. )

Ais , f. m. Terme Ôl Imprimeur. Il y en a de
deux fortes ; ais à déferrer , & ais à ramette ou
à tremper. Ils font tous de bois de chêne , d'un

pouce environ d'épaifleur , fous lelquels font

attachées à deux pouces & demi des extrémités

,

deux
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deux barres qui les élèvent affez pour donner

prife & les tranfporter aifcment. Les ais à

déferrer ont ordinairement deux pieds de long

fur un de large , ou un pied & demi de long

fur un bon pied de large , félon l'étendue des

Formes auxquelles ils font dcllinés. Ils fervent

aux Compofiteurs pour deflerrer & rimer leurs

caraftéres. Les ais à ramené ou à tremper

fervent, foit aux Compofiteurs pour deflerrer

les placards & les ouvrages à longues lignes
,

foit aux Imprimeurs de la prefle pour ouvrir

leur papier lorfqu'ils le trempent , & pour le

charger après qu'ils l'ont trempé.

Ais feuille. C'eft un ais de bois de chêne ,

fur lequel font poulTées plufieurs rainures fort

étroites. Les Vitriers s'en fervent pour y couler

l'etain qu'ils emploient pour la foudure de leurs

paneaux , & pour fonder leurs liens , afin de

les réduire en petites lames.

Ais. Les Bouchers apellent ainfi un établi
,

ou forte table , fur laquelle ils coupent &
dépècent leur viande pour le détail.

Ais de Cartori. Ce font des feuilles de carton

fortes & épaiftes, qui fervent particulièrement

pour la couverture des grands Livres d'Eglife.

Ais. Un coup d'aïs. Terme de Jeu de Paume,

C'eft le coup que la baie donne de volée
,

dans un ais qui eft du côté du fervice. On dit :

yoilk un beau coup d'als.

Aisance,// [ Facilitas. ] Ce mot fe dit

des perfonnes. C'eft une certaine facilité que

les perfonnes ont dans les chofes. II a beau-

coup d'aifance pour le travail. Une aimable
,

ime agréable aifance. Ces vers ont beaucoup

d'aifance , &c.

On trouve dans mes vers une certaine aifance

Qu'on peut louer fans trop de complaifance.

T. i. des Epit.de Boifrohert , Ep. 28.

^^ Aifance. Les Notaires fe fervent de ce

terme , dans quelques provinces ; ils expriment

ordinairement cette claufe dans les ventes de

fonds : avec leurs aifances & apartenances ; cela

veut dire , avec les environs qui fervent à- joiiir

aifément & commodément du fond.

^S" Aifances. On nomme ainft les latrines

& lieux communs ; & c'eft par cette raifon

que des perfonnes délicates ne fe fervent point

du mot aifance au fingulier
,
quoiqu'il foit reçu

dans les converfations , & qu'on le trouve

placé dans des ouvrages dont les Auteurs ont

un grand crédit parmi les beaux efprits.

AisCEAU,//n. \^Afcia.^ Inftrument recourbé

avec lequel on polit le bois , & dont les

Tonneliers fe fervent pour ébaucher des pièces

de bois creufes & courbées.

Aise ,/ m. [
Lœtitia, voluptas.'] Contentement,

plaifir
,

joie , fatisfaflion , repos. ( Là guerre

trouble l'aife de nos jours. Main. Po'èf. Il n'eft

pas défendu de chercher fes aifes. C'eft un
homme qui aime fes aifes. C'eft un gros & gras

Chanoine qui prend fes aifes. Cirus ne fe laifl'a

point tranfporter à l'aife de la vidoire. Abl. Ret.

D'oii vient que tu me veux ravir

L'aife que j'ai de la fervir ?

Mdh. Poéf J. 4.

Ton pouvoir abfolu, pour conferver nôtre aife ,

Conl'ervera celui qui nous l'aura caufé.

MM. Poéf. l. 4.

Ah ! que vous m'obligez, je ne me iens pas d'aife.

Jiac. Plaid, a, i. fc, 7,

Tome /,
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Être bien à fon aife. Vous en parlez bien à

vôtre aife. Ils en dlfcourcnt à leur aife.

Alidor aflîs dans fa chaife
,

Médit du Ciel tout à fon aife.

Defp. Poéf. )

* Etre à fon aife. [ Commodâ mi fortunâ. J
Avoir du bien médiocrement. ( C'eft un homma
à fon aife qui ne dépenfe pas même fon revenu.
Maucrolx. )

Aife , pour plaijîr , bonheur , eft banni de la

profe , & on le foufre rarement dans les vers,

M. Segrais, eg. i. a dit :

Et l'aife de vous voir , eft à mon cœur bleffé

,

Ce qu'une eau claire & vive eft au cerf relancé.

Mais il ne faut pas dire , après Malherbe :

Sans jamais en fon aife , un m,zl-aife éprouver.

Mal-aife eft très-mauvais. Le P. Labbe dérive

aife à^aijîr , pour oiflr , oijift oijîveté ; Perion ,

du Grec ktirios , heureux.

Aife , ad). [ Lœtus -, contentus. ] Qui eft:

content
,

qui a de la joie
,

qui a çlu plaifir ,

qui a de la fatisfaftion. he mot aife, en ce fens,

veut quelquefois l'infinitif,' & cet infinitif doit

être précédé de la particule de. J'euflTe été bien

aife de voir ce que l'on eût répondu. Foit.

Zelide. On n'eft pas bien aife d'avoir un étranger

pour Maître. Faugel. Quint, l. j. Mais quand

aife eft fuivi d'un qtu , il vent au fubjonâif le

verbe qui fuit le que. Vous ne ferez pas bien

aife que je vous dife la vérité. Vauç. Qinnt.

l. J. c. 2.. yiifc , en ce fens , étant fuivi d'un

nom , veut le génitif. N'êtes-vous pas bien-aife

de ce Mariage ? Mol.

A l'aife, adv.
\_
Commode.'] Aifément, com-

modément , & fans peine. ( Quatre chevaux
de front y pafl'ent à l'aife. Faug. Quint, l. 3.

On eft affis à l'aife au Sermon de Cotin. Defp.

fat. g.)
Aise, Aïs EE,^^ Commodus ,facilis. ] Facile.'

Le mot aifé demande à , lorfqu'il eft dans une
façon de parler perfonnelle , éc de , étant joint

avec le verbe être pris imperfonnellement. ( II

eft fort aifé à aprivoifer. Foit. let. jo. Les

oreilles des Princes font délicates &c bien ailées

à blefler. Cofî. lett. t. i. lett. 140- H eft aifé

de voir que cela part d'un efprit ferein. Foit.

let. igS- On dit abfolument & fans régime :

Avoir l'efprit aifé. C'eft une poëfie aifée. )

Aifé , f. m. [ Dives. ] Qui eft riche , .
qui eft

à fon aife. ( On l'a taxé comme aife. Taxer
les aifez. )

Aisément , adv. [ Facile. ] Prononcez

aiféman , facilement , avec facilité , d'une

manière aifée , d'un air facile. ( Les Philofophes

triomphent aifément des maux paflez. Alexandre

fe laifl'oit gagner aifément à la flaterie. Faug.

Quint.
)

f Aifément , f. m.
[^
Latrina. ] Ce mot fignifie

les lieux d'une maifon. Il eft un peu vieux, Sc

en fa place on dit , les lieux. (
L'aifement du

logis eft net , couvrir l'aifement. ) ,

A I s s A D E. Terme de Marine. Aiffade de

poupe , eft l'endroit où la poupe commence à

fe rétrécir , & où font aufti les radiers.

AissELiER,/ m. Terme àe. Menuiferit.

C'eft une pièce de bois qu'on afl'emble dans un
chevron & dans la rainure

,
pour cintrer des

quartiers.

M
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Aisselle,// Mot qui vient du Latin

axïlla. L'aiffelle cft un creux fous le bras de

l'homme , & qui clans un certain àgc cft plein

de poils. ( AiffcUc puante. )

AiSSETTE,// [ Afcia minor. ] C'eft une

forte de petite hache dont les Vinaigriers & les

Tonneliers fe fervent pour couper les foffets
,

& mettre & ôter les boudons. ( Une bonne

aiffetre , une mcchante aiffcttc. )

A I s s I E u , / m. En Latin , axis. C'eft un

morceau de bois ou de fer arrondi
,
qui paffe

au travers de deux roues , & qui eft arrêté par

deux morceaux de fer , Icfquels on apellc des

effes. ( Un bon , un méchant , un petit aiffieu.

Ferrer un aiflleu. )

A I s s I N. Certaine mefure de froment , dont

il eft parlé dans les anciennes Ordonnances

de Paris.

A I T.

AiTiOLOGiE,/ / Il vient du Grec , &
cft un terme de Mîdzcinc; on prononce ctiologie.

C'eft la partie de la Médecine où l'on traite des

diférentes caufes des maladies. ( Fernel a fait

im beau traité de l'Aitiolpgie. Lire l'Aitiologie.
)

A J U.

Ajubatipita,///?. Arbriffeau du Bréfil

,

t^ui produit une efpéce d'amande. Les Sauvages

en tirent une huile , dont ils fe fervent pour

fortifier les membres afFoiblis.

A J u G E R , V. a. Voiez Adjuger.

i^ Ajustages , Ajutages. Ce font deux
pièces de fer blanc , ou de cuivre , de diverfes

figures ,
que l'on ajoute au bout d'un tuïau de

fontaine
,
pour en faire fortir l'eau en diférentes

manières. Il y en a qui font à têtes d'arrofoirs
;

d'autres
,

qui forment des fleurs de lis , &c.
Ftlibkn. D'Avikr.

Ajuste. Terme de Marine. Nœud de deux

cordes atachées enfemble.

Ajustement,/ w. \Ornatiis.'\ Prononcez

ajujleman. Habit, parure. ( Un ajuftement très-

propre & très-galant , un ajuftement fuperbe
,

magnifique : Un ajuftement très-bien fait , fort

joli, agréable. Vos aftions & vôtre ajuftement

ont im air de qualité qui enchante. Mol. Critique

de L'Ecole des Femmes , fcéne J.

Quelques riches ajuftemens.

Et quelque éclat qui l'environne ,

Cette incomparable perfonne

N'a point de plus grands omemens
Que ceux que fa beauté lui donne.

Scarron, Œuvres, t. 2.)

Ajuster, V. a. [ Componere , aptare. ] Ce
mot fe pi-ononce comme il eft écrit , excepté

qu'on ne fait pas fcntir la lettre r à l'infinitif :

le mot ajuf}er femble venir de l'Efpagnol ajujîar.

C'eft-à-dire , rendre jufte & égal. Acommoder
& aproprier. ( Ajufter fes cheveux, ajufterlés

ctriers , ajufter les rênes dans la main. Ajufter

les balances. )

^3" Nous difons , un homme ajufté , quand il

a de beaux habits. C'eft une métaphore prife

des mefures que l'on dit ajujlées , quand elles

font juftes. LaCoûtume du Comté de Bourgogne

,

art. 65. dit : ajufter mefures à blé & à vin. Voïez
Cafeneuve.

Ajujîer , V. û. [ Dirigere. ] Terme de Maître

d'armes. Porter juftemcnt fon coup o{i l'on veut
donner. ( U fçait bien ajufter fon coup. )

AJU. A LA.
* AjuJler , V. a. Ce mot fe dit au figuré , &

veut dire faire quadrcr , acommoder. ( U eft

dificile d'ajufter enfemble le plaifir & le

devoir.

Ils favent ajufler leur zélé avec leurs vices

,

Sont promis, vindicatifs, fans foi, pleins de malices.

Mol. Tartufe , a. i. fc. 1. )

f * Ajufler , V. a. [ Mail habere. ] Ce mot
fignifie quelquefois maltraiter ; mais dans ce fens

il eft bas. ( Molière a ajufté de toutes pièces

Mefîîcurs les Médecins. )

M. de la Motte s'eft exprimé trop bafl"ement,

quand il a dit Fable 15. 1. 3.

Qui font l'un portant l'autre ajuflés en vauriens.

Ajufler , V. a. Terme de Manège. C'eft faire

exécuter à un cheval tout ce qu'on lui a fait

aprendre. ( Ajufter un cheval fur les voltes à

toutes fortes d'airs. )
S'ajujîer , v. r. [ Ornarefe."] Je m^ajujle , je me

fuis ajujîê , je m'ajufîai. S'acommoder propre-

ment , fe parer, t Pitagore s'eft fardé & ajufté

pour plaire aux hommes. Abl. Luc. )
* S'ajujîer , v. r. [ Conformarefe. ] Se conformer,

s'acommoder. Convenir, quadrer. (Il faut que

vôtre volonté s'ajufte à la fienne. Bal^^. Ut.

choifies , /. 2. Cela s'ajufte afl"ez mal au defl"eiii

que vous avez. Abl. Apophtegmes des Anciens.

On ne fauroit bien ajufter Dieu & le monde.
Arn. conf. )

Ajusté, Ajustée, adj. \_Ornatus.'\ Orné,
paré. ( C'eft un jeune Abé poudré , frifé &
ajufté d'un air qui montre affez qu'il ne fonge

qu'à faire quelque conquête aux Tuilleries. Elle

va tous les Dimanches à la Mefl"e , ajuftée

comme la plus grande Dame de la Cour.
* Ajuflê , Ajujlée , adj. [ Difpofitus. ] Ce mot

fe dit des chofes d'efprit , & fignifie fait comme
il faut, bienfait, travaillé avec très-grand foin,

( Le difcours de M. de Balzac paroît fort ajufté,

& cela eft caufe qu'il n'eft pas eftimé fi naturel

que celui de Monfieur de Voiture
,

qui eft un

peu moins ajufté.

Ajufler Carreaux. Terme de Monoïage au

Marteau. C'eft couper avec des cifailles les

angles des carreaux , ou pièces de métal carrées ,

dont on doit fabriquer les efpéces.

A j u s T o I R
, y; m.\_ Libra. ] Petite balance

où l'on péfe & où l'on ajufté les monoïes avant

que de les marquer.

Ajutage. Voïez Ajoutoir.

A L A.

A La fin, adv. En Latin , tandem ; & en

François, après tout, enfin. Ce mot, à la fin y

eft plus de la poèfie que de la profc , Ôc

principalement au milieu du vers.

( On me dit qu'à la fin toute chofe fe change.
^

Mal. Poif.

Mes flammes à la fin me vont réduire en cendres.

Gomh. Poif,

A l' A I D E , adv. [ Adeftote , ferte opem. ]

Au fecours. ( Crier à ^aide. Ablanc. )

f A L A I G R E. Voyez Allègre

Alaigrement. Voicz Allègrement.

AlaiGUESSE. Voïez Allègrejfe,



A L A.

Al AI s,/ m. OiCeaii de proie qui vient

d'Orient , & qui eft propre pour voler les

perdrix.

Alaise,// [ Llnteum. ] C'eft une manière

de petit drap qu'on met dans le lit fous les

femmes en couche , ou fous les perfonnes

malades , de peur qu'elles ne gâtent les matelas.

( Une alaife blanche , une alaifefale , une alaife

neuve , une vieille alaife , une alaile fine.

Mettre une alaife , changer d'alaife , faire une

alaife, ourler une alaife, blanchir une alaife.)

^3 ' A L A I s E. Terme de Menuifîers. C'eft dans

une porte colée & emboitée , ou dans un paneau

d'affemblage , la planche la plus étroite qui

achevé de le remplir. D'Aviler.

Alaiter, V. a. Prononcez aàté. [ Mammas ,

uhera infunti porrigere ] Ce mot vient du Latin

laclare. Il fe dit des femelles à l'égard de leurs

petits , & fignifie nourrir de l'on lait fon petit ;

OU fes petits. ( La louve a tant de foin d'alaiter

fes petits
,

qu'elle oublie à fe nourrir. Sal. L 4.

La Brebis alaite fon agneau fept ou huit femaines ,

& quelquefois plus , felonqu'on le lui veut laiffer.)

Alambic, /ira. [ AUmbix. ] C'eft un

vaifleau pour diftiler. Port -Royal, Racines

Gréques , dérive le mot d'Alambic du Grec , &
Covarruvias le fait venir de l'Arabe. Voiez

fon Didionnaire , fur le mot Alambique. Le

Père Labbe eft de fon avis. ( On dit un bel

alambic , un alambic fort beau , un bon alambic.

Faire pafl"er par l'alambic. Cela a paffé par

l'alambic.
)

* Alambic. On dit , au figuré ,
qu'a/ze affaire a

paffé par l'alambic , pour dire qu'elle a été

examinée avec grand foin
,

qu'elle a été bien

difcutée. Acad. Franc.

{ Alambiquer, v.a. [Dijlillare.'] Au propre

il n'eft plus ufité , & en fa place on dit diftiler

,

faire pafl'er par l'alambic. ( Elle alambiquoit de

l'eau de cire pour fon vifage. Divorce fatirique

,

page zzz. On diroit à préfent , elle faifoit

diftiler de l'eau- de cire pour fe farder. )

f * Alambiquer , v. a. Il fe dit des perfonnes

8c lignifie , les épuifer , en Latin exhaurire ;

mais , en ce fens , il ne fe trouve guère que

dans nos vieux Auteurs. ( Ces excroqueurs font

fort à blâmer d'aller ainfi alambiquer & tirer

toute la fubftance de ces pauvres diableffes.

Brantôme , Dames Galantes , tome i . )
* Alambiquer , v. a.

\_
Torquere ingenium. ]

Au figuré , il fignifie aufli troubler l'efprit de

quelcun , le gêner , & en ce fens il a cours

dans le ftile bas & dans le comique.

\ * S'alambiquer , v. r. Ce mot pris récipro-

quement, ne fe dit qu'au figuré & n'a cours

que dans le ftile bas & comique. Je m"alambique

,

je m'alambiquai , je me fuis alambique. C'eft

s'épuifer l'efprit à force de réflexions , s'emba-

rafler l'efprit. ( Il prend plaifir à s'alambiquer

l'efprit de mille chimères. Scaron , Rom. t.i.^

A L A N, / /7J. [ Moloffus. ] Terme de Fenerie.'

Efpéce de dogue qui eft de diférente forte. II y
a Yalan gentil qui eft de la taille du lévrier ;

Valan vautré qui chafl'e aux ours & aux fangliers ;

& Yalan de boucherie qui garde les maifons &
qui conduit les bœufs.

A L A N E. Efpéce de craie ou de pierre tendre

un peu rougeâtre
, qu'on apelle autrement

,

Tripoli.

\ Alangouri , adj. Vieux mot pour fignifier

affoibli.

A L AN T I R , v.a. Voïez Alentir.
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Al aque c a. Pierre des Indes, qui arrête

le fang.

Alarguer, v. n. [ In altum navim propelle re.'\

Terme de Marine. Se mettre au large, s'éloigner

de la côte ou de quelque vaifl'eau. On dit aufti

qu'un vaiffeau alargue de l'énemi
,
quand il

fe retire loin de la Ilote adverfaire.

Alarme
, ( Allarme , ) / /. [ Conclamatio

ad arma. ] Toxln , certain fon de cloche qui

oblige un Vilage ou une Ville à courre aux

armes. Certain fon de trompette , certain

batement de tambour qui excite le foldat à

prendre les armes. ( Sonner l'alarme. Batre

l'alarme, )
* AUrme , f.f. [ Pavor , trcpidatio. ] Au figuré ,

il fignifie épouvente, crainte , trouble. (Donner
l'alarme à quelcun

,
prendre l'alai-me , jetter

l'alarme par tout le camp. Abl. Cef. V^oir finir

fes alarmes. Tenir la pudeur en alarme. Mol.

Criciq. Être en alarme. Abl. Luc. 3. )

Alarmer , v. a.\_ Terrere. ] Donner l'alarme à

quelque lieu , ou à quelque perfonne , l'épou-

venter
,

jetter dans la crainte. Faire prendre

l'épouvente. ( Alarmer une Ville , alarmer le

Camp, alarmer l'Armée. Abl. Frontin. Vuugel.

Quint. )
* Alarmer , v. a. [ Terrorem injlcerc. ] Ce mot <,

au figuré, fe dit des fens , de la ralfon , de

l'amour , de l'amitié & veut dire jetter dans

l'épouvente.

( Il trouble ma ralfon , alarme ma tendrefle.

La Su^e , Elégies.

Une fi fâcheufe nouvelle

Alarma fon amour.
Scaron , Roman , t. 2.)

S'alarmer, v. r. Je m"alarme, je m'alarmai *

je me fuis alarmé. C'eft s'épouventer , c'eft

prendre l'alarme. ( La Ville s'alarma à la vue

des troupes. C'eft bien-là de quoi tant s'alarmer.

Mol. Fourb. Elle s'eft alarmée de ce fpeftacle

afreux. )
Alaterne,/ot. C'eft un arbrilTeau toujours

verd
,
propre à compofer quelque bofquet. ( Un

bel alaterne. Cet alaterne eft beau. Un agréable

alaterne. )

ALB.

Albâtre,/ m. Signifie en général une

forte de vafe , dont le propre nom étoit Albâtre ,

ou plutôt albdte. L'ufage propre des albâtres

étoit de tenir des parfums.

Albâtre , Albafre , f. m. { Alabajlrltes. ] On
l'écrit de l'une ou de l'autre façon ; mais la

lettre / dans albaftre ne fe prononce point.

Albâtre vient du Grec. C'eft une pierre polie

& trafparente, moins dure que le marbre. (Du
bel albâtre , de l'albâtre très-fin. De l'albâtre

fort beau.) On fait des vafes , des ftatues ,

des colonnes d'albâtre.

f
* Albâtre , ou Albaflre , f. m. Mot poétique

& un peu vieux au figuré ,
pour dire , la blancheur

du teint ou de la chair de quelque belle.

( Oui , les lis & les rofes

Faifoient fur chaque joue un mélange parfait

De cinabre , d'albâtre , & de fang & de lait.

Rampale, Idilc première.

O fein, pour qui je meurs, unique & digne autel,

Double Mont animé par un divin albâtre

,

Donl un amant eft idolâtre.

Rampait , Idile 4,
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ALBAtARiN, OU Albarazin. Soïtc de toile

d'Efpagne.

Albe ou ALBETTE,yl m. [ Alburnui. ]

Petit poiffon de rivière qui reffemble à l'anchois.

ALBERGE,y]y! [ Perjlcum , diirdànum. ]

C'eft une forte de pêche jaune & terme. ( Bonne

albergc ,
petite alberge

,
greffe alberge. Les

albcrges de Provence font d'e.xcclentes albcrges.

Ouvrir une alberge , caffer le noiau d'une

alberge. La pelure de l'albcrge n'eft pas mauvaife.

Peler une alberge. On fait de très -bonnes

marmelades d'alberges , & les alberges d'Italie

valent incomparablement plus que toutes celles

de Provence qui l'emportent fur toutes les

alberges de France. On nomme ^/^er^/er, l'arbre

qui porte les alberges.)

^^ Aebergeage. Le contrat primitif,

ou la première conceffion qu'un Seigneur fait

defon fonds à un emphitéote,efl: ?i^^ç\S.Q. albirgcagi

'dans le Dauphiné & dans la Breffe. Voiez M.
du Cange , v. Albcrgare.

§^ Albergement. C'eft la même chofe

qa'JIbergeage. Il vient de l'Italien Albcrgo ,

demeure , maifon.

Lipfe prétend que le terme Italien efl dérivé

de l'AIemand , herberg , un château ; & il ajoute

,

Cent, ad Belges , cette obfervation : Nos latins

pro omni divcrforïo. Les contrats d'albergement

font fort ufitez dans la province de Dauphiné
,

où -le terme A'albergement efl employé pour

fignifier un bail à Amphitéofe. Voiez l'intro-

duftion aux droits Seigneuriaux , &c, par M. la

Place , Avocat au Préfidial de Périgueux. 1749.

Albernus. Efpéce de Camelot ou Bouracan

,

qui vient du Levant par la voie de Marfeiile.

Albert,/ OT. Nom propre d'homme
,
qui

vient du Latin Albertus. ( Deux Empereurs

d'AIemagne ont porté le nom d'Albert. On
furnomma Albert premier , Albert le borgne Sz

le viâorieux. On l'affaffina en 1308. & fon

corps fut porté à Spire où il eft enterré. Albert

d'Autriche, fécond du nom, regnoit en 1439.

& en fix mois il eut trois couronnes , celle de

Hongrie, de Bohême & de l'Empire. DePrade,

Hijloire d'AIemagne , z. part, ci.)
Albertus. Monnoie d'or frapée en Flandres

pendant le Gouvernement de l'Archiduc Albert.

Il eft du poids de quatre deniers , au titre de

vingt-un carats trois quarts.

Alberzarin. Sorte de laine d'Efpagne.

Albicore, / m. Poiffon qu'on pêche

dans l'Océan
,

qui eft affez femblable aux

maquereaux pour la couleur & pour le goût

,

excepté qu il eft plus grand.

Albigeois,/ /w. [ Albigenfes. ] Seftateurs

de Pierre Valdo , riche marchand à Lyon
,

qui

s'étoient établis dans le Diocéfe d'Albi en

Languedoc. Le Baron d'Opéde , Gouverneur

de Provence , fit , en exécution d'un Arrêt du

Parlement ,
périr par le fer ou par le feu plus

de quatre mille de ces Albigeois , & abandonna

tous leurs biens au pillage. Varïllas , Hijl. de

François I.

Albique, // Efpéce de craie ou de terre

blanchâtre ,
graffe & vifqueufe qui reffemblc à

la terre figillée, & qu'on trouve auprès de Blois.)

Albornoz. Quelques-uns difent bomoje ,

mais mal. On dit Alborno\. Il vient de l'Efpagnol,

& eft mafculin. C'eft une forte de manteau à

capuce
,

qui eft fait de poils de chèvre & tout

d'une pièce , duquel fe fervent les Maures , les

Turcs & les Chevaliers de Malte , lorfqu'ils

ALB. A L C.
vont au camp, & que le tems eft mauvais. ( Un
bon albornoz , un méchant albornoz. Mettre

fon albornoz. Se couvrir de fon albornoz. )
A L B R A N. Voïez Halebran.

Albrener, V. n. Terme de Fauconnerie.

C'eft chaffer aux albrens ou canards fauvages.

Albrené , Albrenée , adj. part. Ce mot
fe dit de tout* oifeau rompu en fon pannage.

On difoit autrefois au figuré , un homme albrené ,

une armée albrenée , pour dire un homme en
mauvais état , une armée délabrée.

Albugineux, Albugineuse, adj.

[Albidas.'] Epitéte que les Anatomiftes donnent
à la tunique qui couvre immédiatement le

tefticule , & qu'ils apcllent ainfi à caufe de fa

couleur blanche.

Albugo,/ m. Tache blanche qui fe

forme à l'œil fur la cornée. On l'apellc en

Grec ^'ivuafj.a. Aibugo vient du mot Latin

Albus , blanc.

A L C.

Alcade,/ m. Nom d'un Juge Efpagnol.

Alcaïque, adj. Le Poëte Alcée a donné
le nom aux vers Alcaiques , qui font compofès
de deux pieds & demi , d'un vers lambique
& de deux Daftiles.

Alcali, ou A lk a li ,/ ot. Terme de

Chimie. C'eft proprement un fel poreux tiré par

élixiviation de la cendre d'une plante nommée
en Arabe Kali , en François foude ; & parce que

ce fel fermente avec les liqueurs acides , on a

donné ce nom par analogie , à tous les fels

qui produifeut le même éfet ; & celui de

matières Alkalines à tous les corps terreftres qui

abforbent les acides , & qui font èfervefcence

avec eux. ( Alcali fimple , alcali volatil. L'alcali

eft toujours en corps. Le fel alcali fixe ne

s'èleve jamais par l'aftion du feu , mais l'alcali

volatil s'élève à la moindre chaleur du feu &
fe tire principalement des animaux. L'alcali eft

extrêmement poreux. Voie[ VEntretienfur l'acide

(S* l'alcali, )

Alcaliser. Voïez Alkalifer.

A L C A N A. Nom que quelques BotaniJIes

donnent au Troène , d'autres à la Fileria &
à la colle de poifton.

Alcantara. Ordre militaire d'Efpagne

dont la grande Maîtrife fut réunie à la Couronne

,

après la prife de Grenade , fous Ferdinand Sc

ifabelle. ^oïe^ Marfolier , Fie de Ximene:;^.

Alchimie,// [ Chymia. ] Mot compofé
^Arabe &C de Grec , qui fignifie la Chimie la

plus fublime , comme celle qui enfeigne la

tranfmutationdes métaux. ( L'Alchimie eft belle

& curieufe. Aprendre l'alchimie , étudier l'al-

chimie. Voïez Lemery , Cours de Chimie.
)

Alchimiste,/ m. [ Chymlcus. ] Celui

qui fçait la tranfmutation des métaux. ( Un
Alchimifte fameux , célèbre , favant. C'eft un
Alchimifte qui par les illufions de fon art ,

entretient les efpérances trompeufes d'un curieux.

Saint- Evremont y Difcours de la Comédie An-
gloifi , 489. )

A L c i D E
, / m. On apelloit ainfi Hercule

du nom d'Alcée dont il defcendoit. Nos Poètes

& nos Orateurs fe fervent du même mot
,

pour fignifier un Conquérant , un Prince vifto-

rieux , un guerrier plein de courage.

A L c I o N
, / m. Il vient du Grec. C'eft un

oifeau de mer , lequel fait fon nid parmi les
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rofeaux. Il a le corps de couleur rouffc &
enfumée , le bec tranchant , avec les jambes

& les piez cendrcz. Bal^. l. 4. ( On dit que la

mer eft toujours calme lorfque l'alcion y fait

fon nid. Port-Royal, Racines Gréques. On voioit

quantité de hérons & d'alcions qui avoient fait

leurs nids. Jhl. Luc. t. 2. Hijloire vcritabU.)

Alcioniens , ad/. Appartenant à l'alcion.

Il n'eft d'ufage qu'en cette phrafe , les jours

Alcioniens. On apelle ainfi les jours qui pré-

cédent le Solftice d'hiver , & les fept jours

qui le fuivent
,

pendartt lefquels l'alcion fait

fon nid , & la mer eft ordinairement calme.

AlCOLISERjV. <z. [In pulverem reducere.
]

Terme de Chimie. C'eft fubtillfer & pulvcrifer

quelque mixte jufqu'à ce que la poudre en foit

impalpable. ( Alcolifer un mixte. )

ALCORAN,y; m. [ Alcoranus. ] Il vient de

l'Arabe , & fîgnifie un recueil de la Loi de

Mahomet. L'Alcoran eft divifé en plufieurs

Livres , & chaque Livre en plufieurs chapitres.

L'Alcoran eft écrit en Arabe , & traduit en

Latin , &c. Mahomet y a pour but de combatre

la Divinité de Jéfus-Chrift & la vérité de fon

Evangile.

A L c O v E. [ Alcova. ] Il eft mafc. &C fem.

mais le plus fouvent féminin. Il vient de l'Efpa-

gnol Alcoba. C'eft une efpéce de réduit pratiqué

dans une chambre , où l'on place ordinairement

un lit. Des colonnes , ou pilaftres , un ceintre
,

des ronds , 6c d'autres ornemens entrent daçs

la décoration d'une Alcôve. ( Une jolie alcôve
,

une belle alcôve. Une charmante alcôve , une

alcôve bien dorée , une agréable alcôve. On
dit auffi , un bel alcôve , un grand alcôve.

Dans le téduit obfcur d'une alcôve enfoncée ,

S'élève un lit de plume à grand frais amaflee.

Defp. lut. chant, t.

Un homme n'eft point heureux , s'il a la goûte

dans une magnifique alcôve. Bal^ Entretiens ,

tntr. z8. ] Voïez Ménage , Obferv. tom. i. ch. y4.
il le croit féminin.

A L D.

Alderman,/ot. Mot Anglois. Oficier

du Confeil. Second degré de la noblefl"e parmi

les Anglo-Saxons. Ce titre
,

qui fignifioit un
vieillard , s'eft confervé en Angleterre pour
fignifier les Magiftrats des Villes municipales

,

qui ont le Maire pour chef.

A L E.

f Aléchement, ( Alléchement,) y: m.

Mot un peu vieux
,
pour dire atraits , apas , en

Latin illecebra'. ( Réfifter aux aléchemens de la

volupté, Abl. Luc. Les aléchemens des voluptez

n'ont pas été fi grands , tandis que nôtre Empire
ne s'eft pas étendu au-delà de l'Italie. Abl. Tac.

f Alécher, (Allécher,) v. a.

[ Allicere. ] Mot qui vieillit fort & qu'on ne
peut emploier que dans le ftile plaifant. C'eft

atirer. doucement , c'eft gagner par le moïen du
plaifir. ( La volupté ou le gain aléche les Dames.

)

f Aléché , Aléchée , adj. Ce mot
vient du Latin alleclus. Il eft un peu vieux , &
ne trouve bien fa place que dans le comique

,

le fimple & le plaifant : il fîgnifie atiré & gagné
agréablement. '

A LE. 93

Maître corbeau fur un arbre perclié

Tenoit en (on bec un fromage

,

Maitre renard par l'odeur dUché ,

Lui tint d peu près ce langage.

La Fontaine , f.zb. L i. fdb. t.

A L E C T O N
, // Nom d'une des trois furies

d'enfer.

Alectorienne, // [ Alecloria. ] Pierre

qui fe trouve quelquefois dans l'eftomac ou dans
le foie des vieux coqs , à qui l'on atribuë plufieurs

vertus , mais la plupart fabuleufes.

Alectoromantie
, // Divination

par le moïen d'un coq.

Alée, (Allée,)//; En Latin itio. C'eft

la peine qu'on prend ou qu'on a prife d'alef

ou d'avoir été. Le mot (Talée en ce fens a un
ufage fort borné , & même il ne fe dit guère

fans être acompagné du mot venue. ( Leurs

alées & leurs venues font ici fréquentes, f^oilà

bien des alées & des venues , façon de parler

proverbiale
,
pour dire , voilà bien des pas &C

de la peine qu'on a pris d'aler & de venir. Enfin

après plufieurs alées & plufieurs venues , nous
en foramcs venus à bout. Ablancourt , Lucien

C'eft-à-dire , après avoir bien couru & nous
être bien fatiguez, nous avons réuffi. •}• * Il lui

a donné l'alée
, ( l'aler ) & le venir ; manière

de proverbe , pour dire , il lui a donné un fouflet

fur l'une & fur l'autre joue. Tien , fat , voilà
Talée & le venir. Scar. Rom. C'eft-à-dire, te

voilà foufleté fur les deux joues.

Alée , f. f. \_
Iter ex una domo in aliam. ]

Paffage pour entrer dans un corps de lo^is.

( Une alée bien claire , bien nette , bien jolie.

Alée un peu obfcure. Entrer dans l'alée. Paffer
par Talée. Sertir de Talée , balier Talée.

Alée , f. f. \ Ambulacrum , ambulatio. ] Il fe

dit parlant de jardin de plaifance. C'eft une forte

de chemin , large , beau , uni & bordé ordinai-

rement de boiiis & d'arbres , dans lequel on fe

promène. ( Une belle alée. Une agréable , une
charmante alée. Une grande., une vafte alée.

Une alée couverte , une alée découverte. Border
une alée, bien tirer une alée , râteler, repafler

une alée , batre une alée. Une alée à perte de vue.

C'eft-à-dire, fi longue que la vûë ne peut aler

jufqu'au bout. C'eft un plaifir que de fe promener
dans les alées de Verfailles , de Chantilli & de
Liancourt.

Alée , f. f. [ Amhidatiuncula. ] Ce mot , en
parlant de jardin ordinaire, fîgnifie un fentier,

ou un petit chemin large de trois ou quatre
piez au milieu d'un jardin. ( Une jolie alée.

Faire une alée , unir une alée , raboter une alée.
)Alégateur, (Allégateur,)/ m.

Celui qui alégue
, qui cite.

Alégation, (Allégation,)//:
Ce mot vient du Latin allegatio. Citation de
quelque paflTage d'Auteur. Pafi"age qu'on alégue

de quelque Auteur. ( Une alégation utile
,

nécefl"aire , confidérable , importante , favante

,

dofte , belle , ingénieufe , diférente , diverfe
,

fote , importune , ennuïeufe , ridicule. Ces
apophtegmes font ailleurs ; mais feulement par
alégation. Ablancourt , Apophtegmes , in - iz.

pag. 386. Ce traité ne fe peut traduire à caufe

des diverfes alégations qui font renfermées dans

la propriété des mots Grecs. Ablan. Lucien , t.i.

in-iz. p. 2.74- Je ne vois point ce que vous
prétendez p;-ouver par vôtre alégation de S. Paul.

Arnaud, Fréquente Communion , 2. partie, c. z.)
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Alégeas. ^Allégeas.) Etofe qui fe

fabrique aux Indes Orientales. Il y en a de

coton , & d'autres de plufieurs efpéces d'herbes

qui fe filent comme le chanvre.^ Alége. (Allège.) D'Avller dit

que les aléges font des pierres fous le piédroit

d'une croifce ,
qui jettent des harpes pour faire

liaifon avec le parpin d'apui, lorfque l'apui cft

évidé dans l'embrafure ; on les nomme ainfi

,

parce qu'elles aUgent , étant plus légères à

l'endroit où elles entrent fous l'apui. Et Félibien,

en moins de mots : Alcgc,€&'!i , dans les croifées

,

ce qui eft entre les piédroits jufqu'à l'apui , &
qui eft de moindre épaiffeur que le refte dit mur.

^;Jr Aléges. ( Al leges. ) Petits bateaux

dans Icfquels on tranfporte les marchandifes

pour foulager & aléger le bateau qui eft ou

furchargé , ou qui eft en quelque danger de

périr. Les marins apellent aligcs à voiles , des

bâtimens grofliérement faits
,

qui ont du relè-

vement à l'avant & à l'arriére , & qui portent

mâts & voiles. Aubin. Ils difent encore , aléger

le cable; c'eft atacher plufieurs bois ou barils

le long du cable
,
pour le faire floter , afin qu'il

ne touche pas fur les roches , lorfqu'il y en a

au fond de l'eau.

•{•Alége ment, (Allégement,)//».
[ Levarnen. ] Ce mot , dans l'ufage ordinaire

,

commence à vieillir , & en fa place , on dit

,

foiilagement.

( Mon ame auroit trouvé dans le bien de te voir,

L'unique dUgement qu'elle eût pu recevoir.

Corn. Cid , a. j. fc. 4.

Pour nôtre alcgemem
,

Un favorable traitement

Change nos épines en rofes.

MaUville , Po'éfies. )

fALÉGENCE, (Allégeance,)//
[ Levatio. ] Il commence à vieillir , & fignifie

Joulagement. ( Une vraie , une véritable alégence

,

une légère , une foible alégence.

Porte à fes déplaifirs cette foible alégence

,

Et lui dis que je cours achever (à vangeance.

Corn. Pompée , a. i. fc. i.
)

Aléger, (Alléger,) v. a. En Latin

allevare. C'eft foulager un vaifleau en diminuant

le poids de fa charge. ( On alégea le vaifleau

de huit canons & de tous fes agrcz. Pour aléger

le vaifl"eau qui aloit échoiier , on jetta en mer
plufieurs canons. Des Roches , S. Georges ,

Diclionnaires de Marine. )
* Aléger , f . a. [ Levare. ] Au figuré , il veut

dire , adoucir , foulager. Aporter quelque foula-

gement aux maux qu'on foufre. Diminuer le

mal , rendre la douleur plus alfée à fupporter.

( Ils promettent d'aléger ma peine. Théopli. Poéf.

Son retour alégeoit les plus vives douleurs.

Racan , Bergeries.
)

Aléger , V. a. Il fe dit fur Mer. C'eft foulever

& poufl"er en avant. ( Aléger une chofe, aléger

la tourne-vire. C'eft-à-dire , faire fervir cette

grofl!"e corde qu'on apelle tourne-vire. )
Aléger, V. a. C'eft faire fervir quelque cordage

,

c'eft - à - dire , en langage marin , faire parer

quelque maneuvre. ( Il faut vite aléger ces

maneuvres. Des Roches , termes de Mer.)
Aléger , V. a. Terme de Manège. C'eft rendre

un cheval plus léger du devant que du derrière.

( Vôtre cheval eft trop pefant des épaules , il

le faut aléger du devant. )

A L E.

Alégorie, (Allégorie ,)// [Allegoria.l

Il vient du Grec , & eft un terme de Rétorique,

C'eft une figure par laquelle exprimant une

chofe , on en fait adroitement entendre une

autre. ( Une belle & ingénieufe alégorie.

L'alégorie doit être continuée avec efprit.

Expliquer une alégorie. Faire une alégorie.

Se fervir d'alégorie.

C'eft avec raifon que l'on a admire cette

alégorie , où Saint Profper aplique à la Grâce

,

tout ce qui convient au grain que l'on feme

,

& au blé qu'il produit.

C'eft elle qui , fuivant fon immuable loi
,

Semé en l'elprit un grain dont doit naitre la foi ;

Lui fait prendre racine , & par fes douces fiâmes

Fait pouiTer puift'amment fon germe dans nos âmes ;

C'eft elle qui d'enhaut veille pour le nourrir

,

Qui le garde fans ccffe , & qui le fait meurir.

Elle a foin que l'yvraie ou les âpres épines

N'étoufent, en croiffant , ces femenccs divines;

Qu'un vent de complaifance , un foutle ambitieux,

Ne renvcrfe l'épi qui monte vers les Cieux ;

Que le torrent bourbeux des chamelles délices

Ne l'entraine avec foi dans le torrent des vices ;

Qu'un lâche amour de l'or ne le feche au-dedans

,

Par l'inviilble feu de fes défirs ardens;

Ou que , lorfqu'élevé fur fa tige fuperbe

,

11 dédaigne de loin la bafTefFc de l'herbe

,

Un tourbillon d'orgueil , comme un foudre foudain ,"

Ne lui donne en la chijte une hontcufe fin.

Poème de S. Profp, trad. par Saci.

Alégorique
, ( Allégorique

, ) aJ/\

[ Allegoriis refertus. ] Il vient du Grec , & veut

dîre qui renferme une alégorie ; qui a quelque

chofe qui tient de l'alégorie. ( Expliquer avec

efprit le fens alégorique des paffages de l'Ecriture

Sainte. Saci , Notesfur la Traduction des Proverbes

de Saïomon. )
Alégoriquement

, ( Allégoriquement,)
adv. [ Per allegoriam. ] D'une façon qui tient de

l'alégorie , d'une manière alégorique. ( M. de

Saci a traduit alégoriquement plufieurs palTages

de l'Ecriture , & il en a enfuite très-bien expliqué

le fens alégorique.
)

Alégoriser
, ( Allégoriser , ) v. a.

[ Un allegoriis. ] Il veut dire expliquer félon le

fens alégorique. ( Alégorifer le vieux Teftament. )

Alégoriste
, ( Allégoriste

, ) f. m.

[
Q«i alkgorias adhibct. ] C'eft celui qui tire

le fens alégorique des pafl'ages de l'Ecriture
,

ou de quelque autre ouvrage. ( Origéne paflTe

pour un fameux alègorifte.

Alégoriseur , ( Allégoriseur, ) / m.

Celui qui alégorife. 11 ne fe dit guère qu'en

mauvaife part , en parlant de celui qui s'attache

toujours à chercher à tout un fens alégorique.

C'eft un Allégorifenr perpétuel. Acad. Franc.

Aléguer,(All£Guer,)v. a. Il vient

du Latin allegare , & fignifie citer , aporter une
chofe pour preuve. ( Je fuis afl"ûrè qu'il n'agit

point de bonne foi , & qu'il falfifie les pafl'ages

qu'il alègue. Bal^. Entretien 20- Vous vous
contentez de nommer beaucoup de Pérès

,

fans aléguer aucune de leurs paroles. Arnaud ,

Fréquente Commun. 2. part. c. z. Senéque alégue

de très - agréables chofes. Saine - Evremont ,

Jugementfur Sénéque , tome 3. Pourquoi aléguer

des marques de la valeur des uns & des autres?

Abl. Luc. t. z. paraflte. Je parlerai d'une manière

nouvelle , fans aléguer Homère ni Licophron.

Bal^. Entretien 3 c). )

Aleluia, (Alleluya,] ou plutôt

Hallelu-iah , f. «.Terme lYEglife. Le mot A'alléluia

vient de l'Hébreu, 8£-eft indéclinacle. Il fignifie
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Loiici It Seigneur , ou Sauvei • moi , Seigneur,

Ce terme eft compofé de deux mots Hébreux
,

dont le premier fignifie loiiei , au pluriel , & le

fécond lîgnifîe Dieu. ( On dit , un bel a/éluia.

Chantez un aUluia. )

^Uluia , f. m. [ Oxys fore albo. ] Plante

médecinale. On mange les feuilles en falade.

Voyez Tournefort. Il y a deux efpeces A'aUluia

,

l'une baffe & qui ne pouffe aucune tige , mais

feulement des feuilles , entre lefquelles il fort des

fleurs. L'autre forme des tiges de dix-huit pouces

jufqu'à deux pieds de longueur : elle a auffi des

feuilles & des fleurs. Voyez l'Ecole du jardin

potager, par de Combes, t. t. p. iSg. & fuiv.

Alemand, ( Allemand, J y: ot.

Langage Alemand. ( Parler Alemand. Fous n'y

entende^ que le haut Alemand ; c'eft-à-dire que

vous n'y entendez rien. C'ejl de l'Alemand pour

ro«5 ; c'eft-à-dire , vous n'y comprenez rien.

Vous me prenex, pour un Alemand. C'eft-à-dire
,

pour un homme qui n'eft pas au fait de ce que

vous dites
,
qui croit bonnement ce qu'on dit.

Alemande, (Allemande,)//».
Pièce de Mufique d'une mefure à quatre tems

,

qu'on a prife des Alemands. (Jouer ime belle

Alemande fur le Clavecin. )

fA l' encontre. [ Contra.'\ Prépofition

qui régit le génitif, & qui n'eft plus d'ufage

que dans les aftes de Juftice, ou d'Eglife. Elle

fignifie contre , & l'on s'en fert ainfi. S'ils ne

viennent à révélation , on procédera à rencontre

d'eux par cenfures Ecléjiajliques. Ils ont leur recours

à rencontre de lui. Mais fi l'on parle de chofes

qui ne foient ni d'Eglife , ni de Palais , ou
qui doivent être plus poliment écrites qu'à

l'ordinaire , on fe fert de contre au lieu d'à

rencontre , & l'on dit : On a procédé au Parnajfe

contre ce mauvais Poète , ce miférable écrivain , &c.

Alêne ou Alesne, // [ Subula. ]

On écrit de l'une ou de l'autre façon ; mais Vs

ne fe prononce point. Il vient de l'Efpagnol

Alefna. C'eft un petit inftrument dont le

Cordonnier , le Savetier & le Bourelier fe

fervent pour percer le cuir qu'ils mettent en

befogne. (L'alêne eft compofée dunfer, d'une

virole & d'un manche. Une petite alêne , une
grande alêne , une moïenne alêne , une groffe

alêne. Les Cordonniers , les Cofretiers , les

Selliers , les Savetiers & les Boureliers fe

fervent d'alênes , & les bonnes alênes fe font

en Forêt & en Languedoc.
)

AlÊNIER ou Alesnier ,/ m. [ Subula artifex.l

On écrit de l'une ou de l'autre façon ; mais Vs

ne fe prononce point. C'eft celui qui fait & vend
des alênes & des éguilles. ( C'eft le meilleur

alênier de Paris. )

A L E N O I s , adj. [ Najlurtium. ] Epitéte

qu'on donne à une efpéce de creflbn qu'on

apelle creffon alenois. Danet.

•t*ALENTiR,v. (7. C'eft diminuer la force

de quelque chofe qui eft mù. Afoiblir ce qui a

trop de feu & de violence. ( Cette rufe alentit

la fougue du foldat.) On croit a^ualentir vieillit

,

& que ralentir dans cet exemple feroit plus

d'ufage.

"j" S'alentir , v. r. Je m'alentis , je m'alentijfois ,

je m alentis , je me fuis alenti , je m'alentirai.

C'eft n'avoir plus tant d'ardeur , n'avoir plus

tant de feu ni de violence. S'alentir vieillit
,

& fe ralentir eft plus ufité. ( L'ardeur des foldats

commence un peu à s'alentir , ou plutôt à fe

ralentir.
)
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t A l'entour. [Circum.] Ce mot eft adverbe >

il fignifie aux environs.

( Deux flambeaux incomparables
Plus brillarii que le Soleil

,

Par un éclat fans pareil

Et des raïons favorables

Rendent les lieux d'à l'entour

Pleins de lumière & d'amour.

Voit. Po'éfies.

Tous les champs d"i l'entour ne font que cimetières
j

Mille fourccs de fang y font mille rivières.

Habert , Temple de la mort. )

{ A Vcntour. Ce mot eft auflî une prépofition

qui régit le génitif, &: fignifie autour. En fe fens

il vieillit , & en fa place on dit autour.

( Ses fils à l'entour de fa table

,

Font une couronne agréable.

God. Po'éf. 2. partie.

Pradon a mis au jour un Livre contre nous ,

Et chez le chapelier au coin de nôtre place

A l'entour d'un cailor j'en ai vij la préface.

Defpr. Epîtres.
)

A l' E N V I , adv. Voïez Envi , lettre E.
Aler, (Aller.) [ Jre. ] Ce verbe eft

neutre paffif , & le feul irrégulier de la première
conjugaifon. Il fe dit du lieu oii l'on eft à celui

où l'on n'eft point & où l'on va. Il fignifie

marcher, faire le chemin de quelque lieu. levais

ou je vas. Ce dernier n'eft pas fi régulier ni (î

ufité que l'autre. Du refte , on dit , Tu vas, il va ,

nous alons , vous ale^ , ils vont. J'alois , nous

allons. J'alai , tu alas , il ala. Nous aldmes ,

vous alâtes. Ils alérent. Je fus. ( Bien des gens
fe fervent de ce mot pour dire

,
j'alai , mais mal

,

on le doit laiffer au peuple. ) Le prétérit compofé
du verbe aler, c'eft. J'ai été , je fuis aie. Le plus

que parfait i. J'étois aie. Le i. Je fus aie. Le 3.

J'avais été. Le 4. J'eus été. Le futur , J'irai.

L'impératif, Va, qu'il aille , alons, alex_, qu'ils

aillent. Le fubjonftif préfent , c'eft
, Que j'aille ,

que tu ailles , qu'ils aillent. Imparfait premier
,

J'irois. Imparfait, z. J'alaffe. i. Prétérit du
fubjonûif. Que je fois aie. 2. Prétérit. Que j'aie

été. 1. Plus que parfait. Je ferois aie. 2. Plus

que parfait. Je fujj'e aie. 3. Plus que parfait
,

J'aurois été. 4. Plus que parfait , J'euffe été. Futur

I. du fubjonftif, Je ferai aie. Futur 2. J'aurai été.

Infinitif, Aler. Parfait, i. Etre aie. 2. Parfait,

Avoir été. Gérondif , Alant , étant aie. ( Je vais

où mon deftin m'apelle. Corn. Pomp. J'alai hier

à Verfailles , & non point je fus hier à Verfailles.

On diroit bien je fus hier à Verfailles , pour dire
,

je demeurai hier à Verfailles ; mais alors le

fens du mot je fus eft changé , & dans ce fens

perfonne n'en contefte l'ufage. J'ai été me
promener aujourd'hui. Une femme fortant de

chez elle pour aler à la Meffe , dira fort bien

,

fi l'on me vient demander
,
qu'on dife que jefuis

alée à la Meffe. Elle parlera bien de la forte

,

parce qu'elle eft à la Meffe en éfet en ce tems-là ;

mais quand elle en eft de retour , elle doit dire
,

j'ai été à la Mefje , & non point je fuis alée à la

Meffe. Mén. Remarques , t. i. J'étois aie à la

promenade lorfqu'il eft venu ce matin chez moi.

Dès que je fus hier aie voir Madame N. il vint

au logis. J'avais déjà été au Louvre à fept heures

au matin. Auffi-tôt que j'eus hier été un moment
au Palais, je m'en revins chez moi. Fa où tu

crois que le Ciel te farorifera le plus Abl. Luc,

Qu'il aille où fon étoile l'apelle. Abl. Luc. Il faut
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qu'il dilli aqucrir de la gloire à l'armée. S'il

étoit plus jeune , // iroit voïagcr. II faudroit

qu'il alite par fes belles aftions mériter l'eftime

de Ton Prince. Il faut qu'il fait aie devant. Il dit

qu'il faut ncceffairement qii'il ait été en Italie
,

puifqu'il parle (\ bien Italien. Sans mon indifpo-

fition
,
je ferais aie à l'armée , ou je fu£e aie

à l'armée. J'aurais été en voiagc , ou j'eujjé été

en voïage fans la mort de mon frérc. Mes afaires

iront mal (\mnà je ferai aie ii la guerre. Quand
j'aurai été à Rome

,
je n'en reviendrai ni plus

faint ni plus honnête horfime. Sans avoir été à

la guerre
,

j'ai verfé une bonne partie de mon
iang. Bail. Entret. 2. Sans être aie en voiage

,

il connoît le monde. On dit , aler à pié , à cheval

,

en chaifc, en litière, en caiofle. Aler par le

coche
,

par le meffager. Aler par terre , aler

par eau. )

Jler au-devant. [ Obviant ire. ] Cette façon

de parler veut le génitif, & marque du refpeû

& de la déférence. ( Toute la Ville ala au-

devant du Prince. Tous les Bourgeois alérent

en armes au - devant du Gouverneur de la

place. )

Maucroix , dans fa Traduâion de la quatrième

Verrine , s'eft fervi à'aler au-devant , dans un

fens bien diférent : Adm'irex , Mefficurs , lafagejjé

de nos pères, qui dans un fiéclt plein d''innocence ,

n'ont pas luiffé d'uler au- devant de la moindre

corruption ; ils n'ont pas permis aux Mag'ijlrats

d'acheter un efclavc , &c. On voit qu'en cet

endroit , nier au-devant de la corruption , c'efl la

prévenir par la défenfe qui avoit été faite

autrefois aux Gouverneurs des Provinces , de

faire aucune aquifition dans l'étendue de leur

Gouvernement.
s^ Voici ce que dit le P. Bouhoiirs , fuite

des Remarques : « On ne dit point , aler

» au-devant ,
que lorfqu'il s'agit de faire honneur

» ou amitié à quelcun. Les fujets vont au-

» devant de leur Prince ; un fils va au-devant

» de fon père; un ami , au-devant de ion ami.

» On dit encore , aler au-devant , dans une

» ocafion qui ne marque ni honneur , ni amitié

,

« & c'eft aler au-devant de l'énemi. Céfar ala

» au-devant de Pompée. »

Aler à la rencontre. Façon de parler qui régit

le génitif, qui ne marque aucune déférence.

Si même qui vieillit un peu. ( Il a été à la

rencontre de fon ennemi. On dit auflî, on a

été à fa rencontre , ou plutôt , on a été droit

à lui. )
+ Aler. Ce verbe acompagné d'un gérondif

n'eft prefque plus en ufage , foit qu'il marque

un mouvement vifible ou non. ( Il va s'imaginant

mile chimères. Cette façon de parler & autres

fcmblables qui ne défignent aucun mouvement

vifible , doivent être bannies de la profe & de

la poëfie. Mais aler étant avec un gérondif &
inarquant quelque mouvement fenfiblc , fe foufre

un peu davantage. Il les aloit chaffant comme
des troupeaux de moutons. Vaugel. Quint. Elles

vont fautant &C danfant. Abl. Luc. On diroit

,

'

ce femble , mieux , il les chaffoit comme des

troupeaux de moutons * elles danfent & fautent

comme de jeunes moutons. )

Aler. Ce verbe fignifiant marcher , veut le

verbe qu'il régit à l'infinitif fans particule.

(Un Clerc ^lour quinze fous, <;ins craindre lehola.

Peut aler au pancrre ataquer Attila.

Defp, Satire p.

A LE.
Alàr.^ Ce verbe fignifiant marcher , eft quel

quefois a£lif ; mais ce n'eft qu'en de certaines

manières de parler. ( L'âne aloit fon pas
doucement. Poit- Royal , Phèdre, l. i. fab. i^.
Il va doucement fon train. Abl. Luc. t. 2. )

* Aler. Ce mot efl: fouvent figuré & pris dans
un fens neutre. Il fignifie mener , conduire , &
veut au datif le nom qu'il régit. Ce chemin va
au Camp. Abl. 4r. Ce chemin va à la Ville

,

va au Château,)
Aler, V. n. Avoir pour but , tendre , aboutir.'

Le verbe aler , dans l'un ou l'autre de ces fens
régit le datif

, quand il efl fuivi d'un nom ,

& l'infinitif avec la particule à , lorfqu'il eft

fuivi d'un verbe qu'il gouverne. ( Je n'ai rien

qui a'illi à vous. Mol. Pourc. Il vouloit aler à
la gloire par le chemin de la vertu. Abl. Ret.

Nous vous demandons que vous ne preniez

point de confeils qui aillent ii vôtre perte. Abl.

Tac. l. i. c. 2. Son avis aloit à fuir. Abl. Ar. L 2.
Cela va à le rendre heureux. Teiffur , Eloge des

hommes Savans , tom. z; Il parut que leur inten-

tion aloit à favorifer la retraite de l'infanterie.

Sarres , 'Siège de Dunkerque. )

Aler en Traite. Terme ufité dans le Commerce
des caflors & autres péleterie de Canada. Il y
a diférence entre aler en Traite & faire la Traite.

Le premier fignifie aler porter aux Sauvages
jufques chez eux des marchandifes qui leur

conviennent pour les échanger avec leurs

pélcteries. Faire la traite , fignifie attendre pour
traiter avec les Sauvages

,
qu'ils viennent eux-

mêmes aporter leurs marchandifes aux habi-

tations des François
,
pour les y troquer , &

y choifir en échange les chofes dont ils ont
befoin.

Aler , v: n. Se comporter , fe gouverner „

s'y prendre d'une certaine manière.

( Eft-ce donc là médire ou parler franchement ?

Non , non , la médifance y va plus doucement.
De/p. Sat. p. )

* Aler, V. n. Ce mot
,

joint au verbe fc

laiffer , fignifie emporter , abandonner. ( Ils fe

font laiffez aler à des plaifirs défendus. Abl.

Luc. t. 2. Amours. Se laiffer aler à la tendrefle

de fes fentimens. Il s'eft laifTé aler aux chofes

qui le flatoient. S. Evremont , Œuvres mêlées ,

t. i. & 6.)
Aler, V. n. Ce mot", à l'impératif, fignifie

quelquefois ne fe mettre point en peine , être

en repos. ( Alcz
,

je veux m'emploïer pour
vous. Mol. Scap'in , a. l. fc. J. )

* Aler , V. n. S'opofer. Réfifter. (N'alez point

contre deux vertus qui vous font fi naturelles.

Foit. lett. ly. N'alez point contre vôtre devoir.

Abl. Luc. N'alez pas contre vôtre foi, Abl. Tac. )
* Aler , V. n. S'étendre loin , fe porter loiç.

(Je n'eufie jamais crû que le luxe & la vanité

duffent aler jufques-l;\. Bo'ileau , Avis à Ménage. )
* Aler , V. n. Avancer. ( Les hommes font

capables d'aler aflez loin dans les fiences, Nicole ,

Efjais de Morale , t. i.)
* Aler , V. n. Rèufilr bien ou mal. (Tout aloit

bien de ce côté-là. Abl. Ret. l. ^. c. 2. Qu'on
ait foin que tout aille comme il faut. Mol.

Le parafitc qui croit que tout va bien , & qu'il

ne fauroit mieux aler , boit , mange & fe réjoiiit.

Abl. Luc. t. 2. Parafite. )
* Aler , V. n. S'agir. Le mot aler , dans ce

fens régit le nom qui le fuit au génitif , &
le verbe qu'il gouverne à finfinitif avec la

particule
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particule à. ( II y va de vôtre réputation, faug.

Quint. Il y aloit de ûi gloire. Abl. Marmol. t. i.

Il y va autant di ton honneur que du fien à

le laiflcr dans cette erreur. Abl. Minutais Fdix.
)

* Alcr , V. n. Il fignifie ,
qui fied bien

, qui

cft bicn-féant, qui a bon air. Akr , en ce fens
,

le dit ordinairement des perfonnes. Akr, dans

ce fens , régit le nom au datif. ( Une fontange

bleue lui va bien. La jupe rouge lui aloit

très-bien. )
* Alcr , V. n. Ce mot fignifie couper , & fe

dit des rafoirs , des cifeaux, des couteaux &
d'autres pareilles chofes., ( Vôtre rafoir va

fort mal , vous m'écorchez. Ces cifeaux vont

très-bien. Ce couteau va bien , & il ne fauroit

mieux aler. )
* Akr , V. n. Ce mot veut dire , avoir ou

n'avoir pas cours , fe débiter ou ne fe débiter

point , & il fe dit du commerce , de la befogne

& des marchandifes. ( La befogne ne va pas

comme les autres années. Le commerce va mieux

aujourd'hui qu'il n'aloit autrefois. La guerre

fait que rien ne va.
* Alkr , V. n. Demeurer ou être , & dans

ce fens akr eft d'ordinaire avec une négation.

( Les extravagans ne vont guère loin fans

ennuïer. Mol. C'eft-à-dire , ne font pas long-

tems fans donner de l'ennui. )
* Aler, V. n. Il fe dit en parlant dw corps,

lorfqu'il eft incommodé. ( // va par bas , c'eft-

à-dire , fon corps fe décharge de fes excrémens

par le conduit naturel. // va par haut , c'eft-

à-dire
,

qu'il rejette par la bouche les chofes

qu'il a avalées. Akr par haut & par bas ,

c'eft rejeter par la bouche ce qu'on a dans

l'eftomac , & vuider par le conduit d'en bas fes

excrémens. )
* Akr. Il s'emploie quelquefois feulement

par élégance. ( Voïez où j'en ferois , fi elle aloit

croire cela. Mol. )

Cela va & vient. Façon de parler proverbiale

des marchands de Paris , & qui fe dit de leur

gain & de leur trafic. Elle fignifie que le trafic

ou le gain dont on parle , n'eft pas bien réglé

,

& que tantôt il y en a plus, tantôt moins.

S'en aler , v.r.
\_
Abire

, petere. ] Je m'en vais ,

tu t'en vas , il s'en va. Nous nous en alons , vous

vous en akx. » H^ s'en vont. Je m'en alois , je m'en

alai , je m'enfuis aie , tu t'en es aie , il s'en ejl

aie. Nous nous en femmes aki , vous vous en êtes

aU[, ils s'en font akx,. J^ m'en irai. C'eft quiter

un lieu. C'eft prendre le chemin d'un autre lieu
,

c'eft fe tranfporter en un lieu. Faire le chemin
d'un certain endroit. ( Il faut s'en aler voir

l'Italie
,

parce que c'eft le pais des beaux
bâtimens & de la belle peinture.)

S'akr. On fe fert aufli de ce mot , fans qu'on
l'acompagne de la particule en. ( Il eft bon de
s'aler un peu promener après fouper. Il s'aloit

tous les jours baigner durant les grandes
chaleurs.

)

^^ Aler àjeu. Selon la Coutume de Bretagne
,

art. 4Z0. chaque vilage peut avoir un taureau

qu'on ne peut empêcher d'akr à jeu; c'eft-à-dire
,

alcr chercher les vaches dans les pâturages &
ailleurs ; liberh vagari , comme d'Argentré
l'explique.

^^ Aler des patiences. Benferade a dit dans
fon Sonnet fur Job :

Bien qu'il eût d'extrêmes foufrances ,

On voit alcr des patiences

Plus loin que la fienne n'ala,

Tom. I,

A L E. i;^

Sàrrafin fit une glofe fur ce Sonnet
,
qui n'eut

pas moins de partifans que celui de Voiture
,

fur fon amour pour Uranie. Ces deux Sonnets
cauférent un fchifme litéraire ; & leurs partifans

fe diftinguérent par le titre de Jobelins &C
d'C/ranins. Voici la glofe des trois vers que je

viens de raporter :

Un Auteur qui dans fon Ecrit,

Comme moi , reçoit une ofenie

,

Soufre plus que Job ne foufrit ,

Bien qu'il eût d'extrêmes foufrances.

Avec mes vers une autre fois

,

Ne mettez plus dans vos balances

Des vers où fur des palefrois

On voit aler des patiences.

L'Herty , le Roi des gens qu'on lie ,'

En fon tems auroit dit cela;

Ne pouflfez pas vôtre folie

Plus loin que la fienne n'ala.

Akr de bon tems. Terme de Chajfe. C'eft-à-dire ^
qu'il y a peu de tems que la bête eft paflTée.

Aler de hautes erres. Autre terme de Chajfe^

C'eft quand il y a fept ou huit heures que la

bête eft paffée.

Aler au feu. Tzxms àa Guerre. C'eft s'expofer

au feu de l'éneihi.

Akr , en terme de Marine , a un grand nombre
de fignifications : on les expliquera en parlant

des mots auxquels on joint ce verbe.

AlÉRION,/ m. [ Minor aquila roflro &
unguibus mutila. ] Terme de Blafon. C'eft une
petite aigle qui n'a ni bec ni pies , & qui a été

apellée alérion
,
parce qu'elle n'a rien d'entier

que les aîles qu'on lui fait étendre dans les armes.

( L'alérion eft afléz commun dans les armoiries

Françoifes. On dit : Il porte de gueules à trois

alérions d'or. Colomb. Sience héroïque , c. Ji.
C'eft-à-dire , il porte de rouge à trois petites

aigles qui n'ont ni bec ni grifes. Godefroi de
Boiiillon porte d'or à la bande de gueules chargée

de trois alérions d'argent ; c'eft-à-dire, qu'il

porte jaune avec une bande rouge où font trois

petites aigles qui n'ont ni bec ni pies.

Alerte, adj. [ Figilans. ] Ce mot vient

de l'Efpagnol alerta , & ne fauroit bien trouver

fa place que dans le ftile fimple & enjoiié.

Il fignifie qui eft vif
,

gai , difpos , éveillé &
toujours en l'air.

( Il eft alerte & fringant comme un Barbe

,

Soir & matin il fe joue à fa barbe.

Poète Anonîme.

Alerte , adj. [ Attentus. ] Il fignifie auffi qui

eft éveillé & attentifà tout , de peur de furprife
,

ou pour fes petits intérêts. ( Les Libraires de

Paris font alertes. Elle eft alerte autant qu'on

le fauroit être. )

Alerte. [ Attente. ] Il femble auffi être quel-

quefois une manière ^adverbe , & il fignifie
,

d'un air vif, éveillé & attentif, qui montre

qu'on prend garde à tout. ( Il faut être alerte

à la Cour & à la guerre. )

Alerte. [ Kigilate. ] On s'en fert pour avertir

qu'on fe tienne promtement prêt , ou fur fes

gardes. ( Alerte , l'ennemi aproche. )

Etre alerte. Façon de parler proverbiale
, qui

fignifie être au guet , être aux écoutes , être fur

fes gardes. (Toutes les troupes font alerte.
)

Alésé, Alésée, adj. [ Accifus , ad orani

fcuti non pertingens, ] Terme de Blafon , qu'on

N



98 A LE.
dit des pièces de l'écu retranchées , & qui ne

vont pas juCqu'à fes bords.^ Face alefée ,

chevron aUfé. )

AleSTERjV. <ï. [ Nummos ad marginum
Litcra complanare. ] Terme de MonoU. C'eft flatir

ou battre lesquarrcaux légèrement lur l'enclume,

pour redreffer leurs bords , ou rehauffer leur

corne.

Alethe,/ m. Terme de Fauconnerie.

Oifeau propre à voler la perdrix
,

qui vient

des Indes , &c qui eft très-cher.

^f3°ALETT E , de l'Italien a/erra , petite aile,

ou côté ; c'eft la face d'un pie-droit depuis un
pilaflre ou une colonne, jufqu'au tableau d'une

arcade. Voiez Félibien , Diction. d'Archittclure.

Les côtés d'un trumeau pofé entre deux
arcades , s'apellent Alette , comme qui diroit

petites ailes ; on les nomme a.\\XTtmtnX. jambages.

Aleu. Voit! Frunc-aleu.

Alevin. Menu poiffon dont on peuple les

étangs , les marais & les rivières.

Alevinage. On apelleainfi tous les petits

poiffons qui ne feroient pas propres à vendre
,

& que les pêcheurs rejettent dans l'eau pour
peupler.

Aleviner un étang. C'cfl y jetter de l'alevin

,

afin de le peupler.

§3°A L E U T I E R. On a apellé Aleutier , celui

qui poffedoit un franc -aleu. Philippe Mouskes.

Alexandre,/ot. [ Alexander. ] Il vient

du Grec : c'eft ordinairement im nom propre.
Il veut dire , homme de cœur

,
protefteur &

défenfeur. ( Alexandre , fils de Philippe &
d'Olimpias , étolt un grand Capitaine. Plufieurs

Papes ont eu pour nom Alexandre. On donne
quelquefois à des filles le nom d'Alexandre.

La Reine Chriftine fe fit apeller Chriftine

Alexandre.
)

Alexandrin , adj. [ Alexandrinus.
]

Terme de Pocjîe Françoife. On apelle vers

Alexandrins , les vers François de dou\e filabes.

On les nomma de la forte , félon quelques
écrivains , à caufe qu'ils furent inventez

,

dit - on
,

par Alexandre Paris , vieux poëte
François. Voïez la verjification de Richelet. Les
vers Alexandrins fervent à faire des Poëmes
héroïques & des dramatiques , des élégies

,

des fatires , des épîtres , des églogues , des
idiles , &c.
Alexipharmaque, / m. & adjeci.

[ Alexipharmacum. ] Médicament qui a la vertu
de réfifter au venin. On l'apelle aufli Alexitere.

Ce mot eft Grec ; il vient de fi.hi\ùi , fecourir

,

& de çafuaxor , Médicament. Alexitere vientauffi

à' A\t,%^Tllflw , qui défend
,
qui porte remède.^ Alexis. C'eft le nom propre d'un

homme. Virgile fait mention d'un Alexis dans
fa troifiéme Eglogue :

Formofum pajlor Coridon ardebat Alexin.

Alezan, Alzan ou Alsan, / m.

[ Equus rtifus. ] Ce mot femble venir de l'Efpagnol
ala^an. Il fe dit du poil de certains chevaux.
C'eft un bai tirant fur le roux. ( 11 y a plufieurs

fortes d'alezans. Alezan brûlé , alezan clair
,

alezan poil de vache. L'alezan brûlé eft le

meilleur de tous les alezans , & l'on dit aufti

alezan brûlé
, plutôt mort que lajj'c. L'alezan eft

irès-vigoureux.

Altran , alei^r.nne ; ou alx,an , al^anne , adj.

II fe dit des chevaux qui font d'un poil bai tirant

ALE. ALF. ALG.
fur le roux. ( Il étoit monté fur un cheval
alezan. C'eft une cavale alezanne , ou de poil

alezan
,
qui travaille du manège que l'on veut. )

Aléze. Voïez Alaife.

ALF.

Alfange,// Efpéce de laitue.

Alfaquin. Sorte de Prêtres des Mores.
Alfier,/ m. [f^exi/larius.] Il vient de

l'Italien alfiete. Alfier fe dit dans des difcours
familiers ou de raillerie. C'eft le foldat qui
porte l'enfcignc. ( Pour moi , dit le fécond ,

je me tiendrois fort fier fi j'étois feulement alfier.

Baraton , Poéjies. )

^l^ A L F A n E. Boileau a dit dans fa cinquième
Satyre :

Mais la poftcrité d'Alfane & de Bayard
,

Quand ce n'eft qu'une rofle , eft vendue au hazard.

Afana eft un mot originairement Efpagnol

,

qui lignifie une Cavale Jauvage & étrangère. Les
Italiens l'ont adopté pour lui faire lignifier en
général un^jument. C'eft en ce fens que VArioJle ,

Chant 2. de fon Roland amoureux , fait mention
de la cavale de Gradafl"e

,
qui , toute forte

qu'elle étoit , mit la croupe à terre
,

preffèe

par l'èfort du magicien avec qui Gradafle

combatoit.

// gr^ive fcomro f.i ch'mar le groppe

Soi verJe prjto a lu ga^liennia Ali'ana ;

Gradjjpj havea und Ali'ana , la piu teUa

£ la miglior , che mai poriajfe fella.

M. Boileau a crû que Alfana étoit le nom
propre d'un cheval ; en quoi il s'eft trompé.

ALG.

Algalie
, f. f. Sonde creufe dont fe

fervent les Chirurgiens pour faire uriner ceux
qui ont une rétention d'urine. Ce mot eft

originairement Arabe. Voïez Cathéter.

ALGANON,y; m. Chaîne qu'on met aux
Galériens.

f Algarade,// [ Infnltatio. ] Ce mot
vient de l'Efpagnol algarada. Il n'a cours que
dans le ftile bas & comique. C'eft une infulte

qu'on fait à quelcun. Outrage infolent & plein

de mépris fait à une perfonne. ( Une algarade

fenfible , outrageufe , infolente. Une algarade

indigne & qui mérite du refl'entiment. Faire une
algarade à quelcun. On lui a fait une algarade.

Soufrir une algarade. Suporter une algarade.

Se revancher d'une algarade.
)

Algarot,/to. Terme de Chimie. Poudre
qui eft le régule de l'antimoine diftbut par les

acides dont on le fépare par le moïen de plufieurs

lotions faites avec de l'eau tiède. On l'apelle

aufti Mercure de vie , ou fimplement Poudre

émétique.

AlgÉBRAÏQUE, adj. Qui apartient à
l'Algèbre. ( Caraftére Algèbraïque. Calcul

Algèbraïque. )

Algèbre,// De l'Efpagnol Algebra.

Aritmètique qui emploie quelquefois les lettres

pour les nombres , & qui fert à faciliter les

calculs , & à refondre des propofitions matè-

matlques. ( L'Algèbre eft pleine de dificultez.

L'Algèbre eft belle & curieule. Enfcigner ou
aprcndre l'Algèbre , entendre& favoirrAlgébrc, )
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On dit figurément d'un homme qui n'entend

rien à ce qu'on dit , à une chofe dont on parle
,

que céjî de l'Algèbre pour lui.

AlgÉbristEj/ot. [ Algibrœperhus. ] Celui

qui fçait l'Algèbre & qui en a la connoiflance

à fond. ( Un lavant Algébriftc ; un doue , un

fameux , \\n célèbre , un renommé Algébrifte.

Être Algébrifte ,
paffer pour illuftre Algébrifte.

)

Algorith ME,/ OT. C'clt la pratique
,

l'exercice même de la fiencG des quantitez

& de la grandeur , foit par l'Algèbre , l'oit par

l'Aritmétique.

Alguasil,//72. Il vient de l'Efpagnol

alguayl. Il fe prononce comme il eft écrit. Nous
l'avons tiré des Eipagnols , & il n'a point d'ufage

en François que dans le Satirique & le Comique.

Il lignifie un Sergent.

Algue,//.' Herbe qui croît au bord de

la mer. Ce mot vient du Latin alga.
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Aliage , (Alliage, ) / w. [ Metallonim

permïxtio , temperatio. ] Terme de Monnaie &
è^ Orfèvrerie. C'eft un mélange de deux métaux

,

dont l'un ell plus précieux que l'autre. Il doit

être fait de la manière que les Loix le prefcrivent.

De ce mélange on fabrique des efpéces d'or

& d'argent , & l'on fait des ouvrages de ces

deux métaux allés. ( Aliage bon , aliage jufte ,

aliage bien fait , aliage mal fait. Faire l'aliage

des métaux. Il y a , en matière d'efpèces , un
certain aliage qui eft permis , mais il eft mal-aifé

de faire l'aliage auffi jufte qu'il doit être.
)

Quand on travaille fur un métal pur & fans

aliage , on dit que c'eft travailler fur le fin.

On doit plutôt aller l'argent que l'or
,

parce

que , dit Bouterouë , le mélange eft toujours

fufpeft, n'étant pas facile d'en découvrir l'abus

& de l'empêcher , & il y a toujours beaucoup
plus à perdre dans l'argent

,
que dans l'or,

Aliage. Terme ai Aritmitique. Il fe dit du
mélange de certaines efpéces de marchandifes

ou denrées de divers prix , ou de valeur difèrente.

Par la régie Saliage on connoît , ou le prix

commun de ce mélange de chofes de diférentes

valeurs , ou combien il faut de chacune de ces

chofes pour en compofer un mélange fur un
certain pied , afin de les réduire à un certain

prix, ou à un certain nombre. Yoiez la. Théorie

& pratique des Nombres par Savary.
* Aliage , f. m. [ Conjunciio. ] Au figuré , il

fé dit dans des matières phifiques , & fignifie

mélange , union. ( Les élemcns font des êtres

fimples qui naiffent du premier aliage des

principes. Roh. Phif. )

Ali AIRE, ( Alliaire,)// \_AlHaria.'\

Plante qui eft une efpéce de julienne , dont on
fe fert dans les fauces & dans les ragoûts , &
qui eft bonne contre les dificultez d'urine , le

venin & la cangréne.

Aliance
,
(Alliance,)// \_Affinitas.'\

Parenté & liaifon qui naît entre des perfonnes

par le mariage. ( Une véritable aliance , une
vraie aliance , une folide aliance. Aliance fainte

,

facrée
,

glorieufe. Ils ont fait aliance.
)

Aliance, / / Union qui fe fait entre des

perfonnes par le moïen du Batême. Cette aliance

s'apelle aliance fpirituelle. Le parain & la maraine
contraftent aliance.

Aliance , f. f. [ FœJiis. ] Union de peuples

pour leurs intérêts particuliers. ( Une aliance
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durable

, ferme , folide. Une fameufe aliance ,

une vieille ou nouvelle aliance, faire aliance,

jurer aliance. Abl. Luc. Accepter l'aliance de
quelque peuple. Prendre l'ahance d'une Répu-
blique. Abl. Tac. l. i. c. z. Refufer l'aliance

d'une Nation. Abl. Rct. Quiter l'aliance d'un
peuple. Rompre l'aliance qu'on a faite avec
un Etat. Abl. Luc. )

* Aliance ,f.f. [ Comrnercium ,focietas. ] Union
& mélange de diverfes chofes. ( Ils font une
aliance des maximes de l'Evangile avec celles

du monde, )

Aliance. Terme confacré dans la Religion

,

pour fignifier la manière dont Dieu s'eft

manifeftè aux hommes & leur a donné fes loix,

( On dit l'ancienne & la nouvelle Aliance. )
* Aliance , f. f. Terme d'Orfèvre. C'eft une

manière de bague ou d anneau où il y a un fil

d'or & un fil d'argent. ( Une belle ou jolie

aliance , une aliance bien faite. Acheter une
aliance, mettre une aliance, porter une aliance,

avoir une aliance au doigt. )
A L I B A IM I E s. Toiles de coton qu'on aporte

en Hollande des Indes Orientales.

A L I B I ,/ OT. Terme de Palais, qui eft Latin

,

qui fignifie ailleurs , & qui fe dit en parlant

d'acufè. L'acufé a propofé un alibi; c'eft-à-dire
,

qu'il s'eft ofcrt de juftifier que lorfque le crime

a été commis en un lieu , il étoit en un autre.

On dit dans le même fens , faire voir un alibi ,

prouver un alibi,

Un Atibi , avec un témoignage

Prefté en charité , défait tout le pafle

,

Fait un vif entre mort, & un vif trépafle, &c.

Pajferat , la Divinité des Procès , dans le Recueil défis Poëjîes.

•{•Alibi-forain ,/ m. [ Tergiverfatio. ]

Vaines allégations qu'on fait pour fa défenfe.

Contes en l'air , échapatoire. ( Tu n'aportes

que des alibi-forains. )

•{•Aliborum. Ce mot , félon M. Huet ,

a été emploie d'abord pour dire un homme
fécond & fubtil à trouver des alibi. ( Vous êtes

un maître aliborum. )

A L I C A
, / f. Efpéce de froment , dont les

anciens faifoient la boiflbn que nous apellons

fromentée,

Alicante,// [ Alone. ] Ville d'Efpagne

dans le Roïaume de Valence , renommée à caufe

de fon excèlent vin qu'on aporte en France.

( Vin à''Alicante. )

ALiCHON,/m, [ Pinna. ] Planche de bois

fur laquelle l'eau tombe pour faire tourner la

roue d'un moulin à eau , c'eft la même chofe

que aileron.

Al ic ONDE. Arbre de la balTe Ethiopie
,

dont le fruit eft fcmblable à la noix du cocos

,

mais qui n'eft pas bon à manger. On fait des

toiles de la filalTe qu'on tire de fon écorce.

Alidade, (Allidade,)// [Dioptra.'\

Nom d'une Règle qui eft placée fur le centre

de l'Aftrolabe , avec deux pinules à l'extrémité

,

& deux Dioptres , c'eft-à-dire , deux petits trous ,

fur la ligne qui fe nomme fiducielle , pour

l'obfervation des aftres.

Aliénable, adj.
[
Q^uod alienari potefl. ]

C'eil ce qu'on peut aliéner. ( Cette terre n'eft

point aliénable
,

parce qu'elle apartient à un

mineur. )

Aliénation, // Prononcez aliênaàon,

Il vient du Latin alienacio , & il eft fort ufité

au Palais. C'eft la vente qu'on fait dans les

N ij
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formes , de quelques biens ou de quelques

charges qui apartiennent à celui qui les vend.

( Aliénation pure & fimple , aliénation vraie.

Aliénation bien faite, aliénation fauffe, fupoféc
,

impoffible. Juftinien permit l'aliénation des biens

de l'Eglil'e
,
pour nourrir les pauvres feulement.

Fra-Paolo , des Bénéfices , chap. ,36". On ne foufre

aujourd'hui aucune aliénation de biens Ecléfiafti-

ques , fi ce n'eft pour une utilité évidente.

L'aliénation de toutes les dignitez eft défendue.

Patru, Plaidoier , j. L'Empereur Léon en 470.

défendit toute forte d'aliénation à TEglife de

Conftantinople. Les aliénations fe défendoient

à l'Eglifc pour obliger de conferver les biens

temporels. Fra-Paolo, des Bénéfices , ch.jff.^
* aliénation ,/./. [ Odium. ] Averfion , haine

,

grande froideur qu'on a pour une perfonne.

( Une aliénation horrible , mortelle , cruelle
,

terrible. Une grande aliénation. Leur aliénation

avoit pris fon origine de l'étroite communication

qu'ils avoient eue enfemble. La Rochefoucauld

,

Mémoires. )
* Aliénation ,/./.[ Infania. ] Égarement qui

vient de la foibleffe de l'efprit. ( Une fâcheufe

aliénation. Une afreufe , une violente , une

cpouventable aliénation. Une aliénation qui fait

pitié, une aliénation qui fait trembler. La fureur

cil une forte , véhémente aliénation d'efprit fans

fièvre.
)

Aliéner, v. a. Du Latin alienare. Il eft

plus du Palais que de l'ufage ordinaire. C'eft

vendre dans les formes ; mettre un bien dans

la pofTefîion d'autrui. ( Juflinien en 53^. fit un
Edit pour toutes les Eglifes d'Orient & d'Occi-

dent , où il défendoit aux Eglifes d'aliéner
,

fi ce n'étoit pour nourrir les pauvres. Amelot

,

Bénéfices de Fra - Paolo , chap. J 6. La vraie

poffeflion d'un bien confifte dans la puiffance

de l'aliéner. Le Maît. Plaid, y. Les émancipez
peuvent aliéner leurs biens. Le Mait. Plaid, ly.
Qui ne peut aliéner , ne peut obliger

, façon de

parler proverbiale , au Palais ; c'eft-à-dire
,
que

quiconque ne peut vendre les biens , ne les peut

hipotéquer. Un mari qui ne peut aliéner les biens

de la femme , ne les peut auffi engager fans fon
confentement.

)

* Aliéner , v. a. Se prend figurément. C'eft

faire perdre l'afeûion qu'on a pour le parti de
quelcun. Empêcher l'atachement qu'on a pour
le parti d'une perfonne , ou Etat. ( Cela lui

aliénoit les efprits de la Province. Ahl. Cef.

Sa conduite lui aliène l'efprit de tous fes parcns.

Sa dureté ne fert qu'à lui aliéner l'afedion de
tous ceux qui ont afaire à lui. )

* S''aliéner , v. r. Au figuré il fe dit des

perfonnes , & c'eft quiter le parti & les intérêts

des gens. Etant à nous , non-feulement ils s'en

font aliénez de tous tems , mais ils nous font

la guerre. Abl. Tac. l. t. c. 2.)
^3° Aliéner , verbe , eft fort en ufage : mais

aliène na aucun bon fens en nôtre Langue , dit le

P. Bouhours. Il ne fe trouve guère que dans
nos vieux Ecrivains.

Alier
, ( Allier , )/ m. [ Rete triplid h.imulo

corifertum. ] Filet tendu tiir deux bâtons
, qui fert à

prendre des cailles& des perdrix. Onl'apellcaufîi

t/7V/2i2///<;r,parcequ'ileft de trois doubles demaiHes.
Alier, (Allier,] v. a. [ Permifcere. ]

Ce mot en général , veut dire
,
joindre, mêler.

^Si l'eau forte pèchoit, il faudroit l'alicr dune
moitié d'eau douce. )

Alier t v, a. [ Commifcere, ] Mot de faifeur de
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Monnoie. C'eft fondre & mêler enfemble les

métaux. ( 11 faut alier ces métaux.) Voïcz Allaïer.

Alier , V. a. Terme XEmailleur. C'eft mêler

du verre très-fin avec de l'émail pour en faire

diverfes petites gentilleffcs. ( Aller l'émail.
)

* Alier , v. a. [ Inire afiinitatem. ] Il fe dit
,

au figuré , des perfonnes. C'eft faire l'aliance

d'une perfonne avec une autre par le mariage.

( 11 a aliè fon fils à une des meilleures familles

de la Robe II faut tâcher à vous alier avec
quelque perfonne de la Robe.

)
* Alier , V. a. [ Jungere , fociare. ] Ce mot,

au figuré , fe dit auffi des chofes , il fignifie

joindre & mêler. ( Vous aliez les loix humaines
avec les divines. )

* S^alier, v. r. Jem'alie ,jem'aliois ,Jem'aliai

,

je me fuis alié , je m'alierai. Au figuré, il fe dit

des perfonnes. C'eft s'unir par le mariage , ou
pour quelque intérêt. ( Il s'eft aliè à l'une des

plus glorieufes maifons de France.
)

* S'alier , v. r. Ce mot fe dit figurément aufîi

de certaines chofes. ( La miféricorde & la vérité

s'alieront heureufcment. Ecriture Sainte , Pf.

84. V. il-)
^

Alié, Aliée, (Allié,) ad/. [ Commixtus."]

Au propre , il fe dit des métaux & d'autres

cliofes, & veut dire, mêlé , joint. ( Argent alié,

or alié , émail alié , eau forte aliée.

* Alié , Aliée , adj. [ Sociatus. ] Au figuré ,

il veut dire
,

joint par quelque aliance , uni

d'intérêts. ( Il eft confidérable par les gens qui

lui font aliez. Implorer le fecours des Princes

aliez de la Couronne. Mém. de la Rochefoucauld.

Ce font des nations qui font allées. Ceux qui

implorent le fecours d'un autre fans lui être

aliez , doivent montrer que ce qu'ils demandent

,

lui eft avantageux. Abl. Tac. l. i. c. z.)
Aliè, ( Allié,) f. m. [ Affinis. ] Sorte

de parent. Celui- qui eft uni d'aliance avec un
autre. ( C'eft mon alié , c'eft fon aliè. Il a du
crédit par le moïen de fes aliez. Servir fes aliez.

Apuïer , foùtenir , favorifer fes aliez. )
Aliez, (Alliés,)/ m. [ Fœderati. }

Ce font des gens unis d'intérêts. Ce font des

peuples confèdérez , & qui fe font joints par

de particulières confidérations. ( Les aliez furent

rangez à l'aile gauche. Abl. Luc. Les Athéniens

fecouroient leurs aliez , lorfqu'ils avoient du
pire. Abl. Tac. l. 2. c. 2.

Aligation. (Allig ation.) C'eft la

même chofe que la règle d'aliage. Irfon & le

Gendre , dans leurs Traitez d'Aritmétique , fe

fervent de ces deux termes.

Alignement,/./». [Direclura.'] Terme
de Maçon & de Jardinier. C'eft l'aftion de celui

qui aligne. ( Prendre les alignemens des rues.

Donner les alignemens d'une place. Dreffer les

alignemens d'une place. Planter des piquets

d'alignement. Retrouver fes alignemens. Arclii-

tecîure militaire. Prendre les alignemens néceffaires

pour faire un jardin. )

Aligner, v. a. [ Ad lineam dirigere. 1

Terme de Maçon & de Jardinier. C'eft tendre
les lignes pour prendre les proportions de
quelque lieu ou de quelque choie. ( Aligner des

colonnes. Aligner des piquets fur la fondation.

Voïcz ArchiteHure militaire. )

.^~r Voici comment d'Aviler explique aligner

& alignement : Aligner , c'eft régler
, par des

repères fixes , le devant d'un mur de face fur

une rue , en préfence du Voycr ; ou marquer
la fituation d'un mur mitoïen entre deux héritages.
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contigus

,
pour le rétablir fur fcs anciens

vertiges ou de fond en comble ,
félon le

jugement d'Experts de part & d'autre.^ Aligner. C'eft réduire plufieurs corps à

une même faillie , comme dans la maçonnerie

,

pour drclTer les murs ; & dans le jardinage ,

pour planter des alées d'arbres : ce qui fe fait ,

quand , après avoir jaugé les largeurs déterminées

par des jalons aux écognures , on plante de ces

jalons d'efpace en efpace , de telle manière

qu'en les bornoyant , ils paroifTcnt à l'œil fur

une même ligne.

Aliment,/ m. Prononcez alïman. II vient

du Latin alï,ncntum. C'eft tout ce qui entretient

,

qui nourrit & conferve le corps. ( Aliment bon ,

fucculent, excélent, mauvais, méchant. Aliment

chaud , fec , humide , folide. Les alimens les

plus fimples font les meilleurs. L'excès des

alimens eft nuifible. Ceux qui croiffent , ont

befoin de plus d'alimens que les autres
,
parce

qu'ils ont plus de chaleur naturelle. Pour fe

conferver les dents & vivre longues années ,

il faut être fobre & bien mâcher les alimens.

Si l'on ne fe met point à table fans apétit
,

l'eftomac digérera mieux les alimens. Les alimens

fe corrompent , s'altèrent dans l'eftomac
,
quand

il eft plein d'ordures. Le fang fe fait des alimens.

Ne prendre aucun aliment. Ne recevoir aucun

aliment. Rejeter tous les alimens. )
* Aliment,/, m. Au figuré , il fe dit des arbres

& des plantes. Suc qui fait croître & conferve

les arbres & les plantes. ( Les arbres & les

plantes tirent leur aliment de la terre. ) On dit

encore au figuré , le bois eft l'aliment du feu

,

les Sciences font l'aliment de l'efprit , &c.
A L I M.S. N T A I R E , adj. Il fe dit fouvent en

Pratique, & vient du Latin alimentarius. Il fe

prononce alimentére , & veut dire
,
qui regarde

les alimens. ( Le Juge a ordonné une provifion

alimentaire à celui qui eft blefle. Donner une

penfion alimentaire. )
Alimenter, r. n. [ Alere , nutrire. ]

Il femble venir de l'Efpagnol alimentar , & eft

plus d'ufage au Palais que dans le commerce
ordinaire . C'eft nourrir , c'eft donner des alimens

.

( Chercher des moïens honnêtes d'alimenter fa

famille. On diroit plutôt des moïens honnêtes

de donner des alimens à fa famille , ou de nourrir

fa famille.
)

AlIMENTEUX, AlIMENTEUSE, adj.

£ Alibilis. ] Terme de Médecine. Qui fert d'aliment

,

qui nourrit. ( Les chairs ont un fuc alimenttux. )
Alimus,/ m. ArbrilTeau toujours verd

,

qui fleurit comme le muguet. ( L'alimus eft fort

joli. L'alimus eft agréable.)

A L I N K A. Ce mot fe dit lorfqu'on commence
une nouvelle ligne en écrivant. Faites un alinéa.

Il y a bien des alinéa dans ce Livre.

Alipon-montis-Ceti. Efpéce de Turblt

blanc , qui eft un puiffant purgatif. On le trouve

fur -tout à Céte , & en d'autres endroits du
Languedoc. On le fubftituë quelquefois au Séné

,

& il eft plus violent.

Aliquote, adj. Terme de Géométrie &
SAritmétique , qui fe dit des parties qui font

comprifes plufieurs fois dans un nombre exafte-

ment. z eft une partie aliquote de 8 , car il y
eft 4 fois ; mais il ne l'eft pas de 5 & de 7.

Ces nombres & autres femblables n'ont point

de parties aliquotes ; car ils ne fe peuvent
divifer en parties égales. Une partie aliquante

eft celle qui étant prife plufieurs fois avec une
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de fes parties aliquotes , compofe le tout : 8 eft

une partie aliquante de 20 , & aliquote de 24 ;

car 8 étant deux fois avec 4 qui eft une de
fes parties aliquotes , il fait 20 ; & étant pris

trois fois , il fait 24. D'autres la définiffent

autrement & plus fimplement : C'eft une partie

qui ne mefure point fon tout exaftement. Ces
mots viennent à^aliquotus S>c à^aliquantus.

Alise. ( Alizé , ) Épitéte qu'on donne dans

la Marine aux vents réglez qui ont coutume de

foufler en certains tems & le long de certaines

côtes, i^ents alife^ , Bri^a.

Alisier ou Ahiziv.K,f. m. [ Ali/aria. ]

Prononcez ali/é. Arbre qui a les feiiilles grandes

& larges, pleines de veines découpées par les

bords , vertes par deflus, & blanches par deflbus.

( L'alizier croît fur les plus hautes montagnes »

& fon fruit eft rouge Se bon contre la toux. £>al.

Je grare fon beau nom au bord de nos ruilTeaux,

Sur tous nos aiifiers & fur tous nos ormeaux.

God. Poëf. 2. partie , Eglogue 2. )

Le fruit de l'Alifier , fe nomme Alife.

Ali s M A. [ Alifma.l Terme de Botanique.

On donne ce nom à plufieurs plantes. Il y a

Valifma de Mathiole ,
qu'on apelle autrement le

Plantain de montagne. \JaUfma à.grape. Le
double feiiille.

Aliter , V. «. La fièvre l'a alité, ou l'a

réduit à garder le lit.

S^aliter , V. r. [ Lecio fe affligere. ] Je m'alite ,

je m'alitai , je me fuis alité , je m'aliterai. C'eft

fe mettte au lit à caufe de quelque maladie.

( Il n'eft alité que dépuis huit jours. S'il s'alite

une fois , il a la mine de n'en relever jamais. )

f Alison ou Alizon , / / Nom de mépris

qu'on donne aux femmes. Il fert dans le ftile

fimple , dans le comique ou le fatirique. (Taifez-

vous Alifon , vous n'êtes qu'une fote. Scar.

Un feu fecret, jeune Alifon,

Vous a changé outre mefure;

L'amour a brûlé fa maifon

Et n'en a fait qu'une mafure.

Gomb. Épît. i. )

Alix,// Nom de femme , & qui n'a

maintenant cours que dans le comique ou le

fatirique. ( Alix n'eft plus jolie. Alix n'eft plus

fi belle qu'elle étoit.

Alix n'a plus rien qui me touche ,

J'ai fait banqueroute à fes loix.

L'ébeine qui branle en fa bouche

,

Branle au vent même de fa voix.

Main. Épigrammes. )

ALK.

AlKAEST,/ m. Terme de Chimie. C'eft

le diflTolvant univerfel de Van-Helmon & de

Paracelfe , avec lequel ils fe vantoient de

diflToudre & de réduire tous les corps en

leurs premiers principes. Van-Helmont^fe dit

l'inventeur de ce mot ; mais Paracelfe s'en eft

fervi le premier.

Alkali. Voïez Alcali.
AlkaliSER, V. a. [ Sales elicere. ] Tirer

les fels de tous les végétaux & minéraux , après

leur calclnation , en verfant de l'eau deffus

plufieurs fols. ,,, , .

Alkermes,/ m. Terme de Médecine.

Confeaion faite avec le fuc exprimé de grains
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de kermès , le fiic de pomme , la foie crue

,

les perles, le Cantal, la candie, l'ambre-gris
,

le miifc, l'azur, les feuilles d'or. On le prépare

à Montpellier.

A L K o o L
, y: OT. Terme de Chimie. Il fignifie

ime poudre très-fubtile & prefque impalpable,

& un efprit de vin très-redifié, qui ne laiffe

point de phlegme. Ce terme vient des Arabes.

Alkoouser. Voïez Alcoliser.

ALL.

A L L A ï E R , V. a. Terme A^Orfivrerie. On Ht

dans les Statuts des Orfèvres , Tit. ir. art. r.

« Les Afpirans feront duëment examinez par

» les fix Gardes en charge , tant fur la divifion

» du poids de marc
,
que fur la manière i^alldier

» le bas & le fin pour être mis au titre à ouvrer

» félon les Ordonnances. >>

Allantoïde,// Terme de MUecim.
Ceft la troifiéme membrane qui envelope le

fétus , mais qui ne fe trouve point dans les

femmes.

^tj" Allée. Dans les maifons , on apelle

allie , un paflage commun pour aller depuis la

porte d'entrée jufques aux degrez ou jufques

à la cour ; c'eft auffi un paflage qui communique

aux chambres & les dégage.

Dans les jardins , c'eft un chemin droit &
parallèle, d'une certaine largeur , bordé d'arbres,

de bouts ou autres chofes dont on a acoûtumé

de fe fervir. On dit une allie couverte oii dicouverte.

Contrallies. Ce font les deux petites allées

qui font à côté d'une grande , & de diférente

largeur.

Allie de front , celle qui eft droite en face du

bâtiment.

Allie en traverfe , celle qui coupe d'équerre

une allée de front.

Allie diagonale , celle qui coupe un quarré

de bois ou de parterre , d'angle en angle.

Allie biaife , celle qui par fujétion , comme
d'un point de vûë ou d'un terrein , ou d'un

mur de clôture , n'eft point parallèle à l'allée

de front ou de traverfe.

Allie rampante, qui a ime pente.

Allie en liciac , celle qui étant trop 'ampante

& fujète aux ravines , eft traverfèe d'efpace en

efpacc
,

par des plates - bandes de gazon ou
chevrons brifez , ou autres retenues.

Allie fablie , celle où il y a du fable fur la

terre batuë ou fur ime aire de recoupes
,

ordinairement de huit à neuf pouces d'èpaiffeur.

Allie de compartiment , c'eft un large fentier

qui fépare les carreaux d'un parterre.

Allie d'eau , chemin bordé de plufieurs jets

ou boitillons d'eau fur deux lignes parallèles.

Allègre, ( Alegre,) ad/. [Agilis, alacer.]

Gaillard, agile, difpos. Ce mot ne fe dit qu'en

riant & dans le difcours familier.

Pour s'échapcr de nous Dieu fçait s'il eft alégre.

Racine , Plaid, a. i. fc. 2.

Allègrement , ( Alégrement
, ) adv.

[ Alacriter. ] D'une manière agile , d'un air

difpos. Le François marche alégrement. Mais

ce mot eft peu en ufage.

Allégresse , ( Alégresse, )// [ Alacritas.'\

Joie. Les fept Aligrejjes de la Vierge , forte de

prières qu'cm fait k la Vierge. Loiions le Seigneur

avec alégrcffe. Pf. Pouffer des cris d'alégreffe.

Combler d'alégreffe.

A LfL.
Allegro, adj. Terme de Mufque ,

emprunté de l'Italien : il fignifie que l'exécution

de la voix ou des inftrumens doit être gaie

& vive.

Alleveure. La plus petite monnoie de

cuivre qui fe fabrique en Suède.

Allobroge,/;^. [ Allobrox. ] Mot qui

vient du Grec , & dont on apelloit ceux que

nous nommons aujourd'hui Savoiards.

•f
Allobroge , f. m. Il fe prend fatiriquement

,

& fignifie un groffier , un ruftre , un homme
qui n'a ni fens ni efprit , ou au moins qui en

a très -peu. ( Ah ! tu me traites d'Allobroge. )
AllôCATION,y;y; [Computaiionis approbatio.'\

Terme de Compte. Il iè dit lorfqu'on aprouve
,

qu'on alloué un article
,
qu'on le pafl'e en compte.

§3* Allocution. Les Savans apellent

allocution , des harangues militaires , repréfentées

dans une médaille oii l'on voit un Empereur
ou un Général d'armée parler à un grand nombre
de gens. La légende eft ordinairement. Adlocutio.

A L L o D I A h, adj. Des biens allodiaux. Biens

libres , exemts de fcrvice & de rente.

§3° Allouer, v. a. [ Approbare. ] C'eft

aprouver. On dit , alloiier un paiement , tenir

compte d'une fomme fur une plus grande.

Dans les Jugcmcns d'Oleron , article g. Alloiier,

fignifie , rendre de bonne foi aux intèreffez dans

un vaiffeau, ce qui refte de marchandifes
,
que

le maître du navire pouvoit retenir
,
jufqu'à ce

que la contribution ait été réglée entr'eux.

L'adjeûif eft allnilabU. [ Qui potefl approbari ,

concedi. ] Qui fe peut acorder. Il fe dit en matière

de frais , de compte & de dèpenfe.

?Çj Allouez. D'Argentré nous aprend

dans fon Hiftoire de Bretagne
,

que
,

parmi

les Bretons , Alloïu\ font des Subjiituts , des

Lietitenans , des Procureurs , des Agcns. II dit

dans fon Traité fur le partage des Nobles , &
en parlant des Parlemens

,
que le Ducy prijidoit

en fa grandeur , y tenoit fon lit de Jujiice ,

avec quelques Confeilkrs non formez, en Office , ni

ordinaires ,fort bienpeu , mais itoient leplusfauvehc

allouez
,

qui itoient autant comme Subfituts ou

Licutenans , Procureurs & autres , qui y itoient

mande:^ & convoquez,. Du Cange , verb. Allocatus.

Alloué , f. m. On nomme ainfi un garçon

de métier
,

qui au fortir de fon aprentiffage , .

s'engage chez un maître qui exerce le même
métier

,
pour y faire le tems du fervice ordonné

par les Statuts. C'eft auffi un garçon qui s'engage

chez un maître , fans avoir fait d'aprentiffage.

Il peut y aprcndre la profeffion , mais cela ne

lui donne pas droit à la maîtrife. Les Imprimeurs

ont auffi des Allouei ou Compagnons Imprimeurs

,

qui ne peuvent être engagés que pour quatre

années , & par brevets qui doivent être infcrits

à la Chambre des Libraires un mois au plus

tard après leur pafj'ation. Voiez le Code de la

Librairie & de l'Imprimerie de Paris
,
pag, 1 47.

& fuiv.

Allouette. Voïez Alouette. L'Académie

ne ricrit que par une L

Allv CHON , f. m. Pointe ou dent qui fert

au mouvement des machines qu'on fait mouvoir
par des roues.

Allusion,/]/ Du Latin allufîo. C'eft une
figure de Rètorique , qui confifte dans un jeu

de mots. ( Les allufions font froides , à moins
qu'elles ne foient heureufes. Vaug. Rem. Faire

une allujîon , c'eft faire une figure qui foit toute

dans un jeu de mots , comme : La fortune fuit
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& défait les Monarques. Faire allujîon à quelque

chofe , c'cH: dire quelque chofe qiû ait raport

à des paroles qu'on a dans l'efprit & qui lont

connues.

A L L u V I o-N , / / [ Alluvio. ] Terme de

Pratique. Acroiffcment qui ie fait le long des

rivaÊ;es de la mer ou des grandes rivières par

la tempête ou les inondations. (Cette Ifle s'eft

faite par alluvion , le Seigneur prétend qu'elle

el\ à lui par droit d'alluvion. )

. 1^^ C'efl une qucilion , fi l'alluvion a lieu

dans la mer : plufieurs Auteurs tiennent que

les bords de la mer apartenant au Roi , l'alluvion

lui apartient auiîî , &c non aux voilins.

C'clV encore une queftion , fi une rivière

s'éloignant tout-à-coup de fon ancien lit , l'clpace

qu'elle enferme par fon nouveau cours , eft une

alluvion
,
puifque cet acroiflcment ne fe fait pas

infenfiblement. On répond que fi le terrein n'a

point changé d'état par l'inondation , il n'a point

changé de maître , & le voifin à qui il a apartenu

,

peut le fuivre.

Si la terre ou les arbres
,
portez par la rivière

dans le fond voifin , fe font unis au fol , ils

relient au propriétaire de ce fol.

A L M.

A LM A D I E ,// [ Cymbula. ] Terme de Marine.

Petite barque longue de quatre braffes , faite le

pius fouvent d'écorce de bois , dont fe fervent

les Sauvages de la côte d'Afrique.

Almadie , eft: aufll un vailTeau des Indes , fait

en forme de navéte de Tifferand , à la réferve

qu'il a l'arriére quarré. Il y en a de So pieds

de long , & de 6 ou 7 de large. Ces vaiffeaux

peuvent contenir quantité de marchandifes , &
fervent pour le commerce des Indes

Almageste,/ m. Livre compofé par

Ptolomée , où il a recueilli plufieurs problêmes
des Anciens fur la Géométrie & l'Aftronomie.

Le Père Riccioli a fait un Almagcfli nouveau.
Almanac, (Almanach,)/ m.

[ Ephcmeris , CaUndarïum. ] Ce mot vient de
l'Arabe , où il lignifie , Étrenncs qui étoient des

efpéces d'Ephêmérides. Prononcez ALmana. Petit

Livre imprimé
,
qui marque les mois , les jours

,

les Fêtes , les Lunes , les changemens de tems

,

& ce qui peut arriver de remarquable dans une
année. ( Un bon ou méchant almanac. Almanac
ordinaire , extraordinaire ; almanac général

,

univerlel. Almanac du Palais; c'efl un imprimé
qui marque ce qui fe palTe de plus confidérable

dans la Ville & au Palais de Paris. Almanac
perpétuel , ce font des tables imprimées

,
qui

montrent , à perpétuité , les jours des mois
,

où fe feront les nouvelles & les pleines Lunes

,

la Pâque & autres Fêtes mobiles , & les jours
de Dimanche.
On fait aujourd'hui des Almanacs de toute

efpéce. Ces petits Livres coûtent peu aux Auteurs
& valent beaucoup aux Libraires. On a mis
tous les Arts en almanacs , on y mettra bientôt
toute la Litératirre & toutes les Sciences. On
peut dire que nous fommes dans le fiécle des
almanacs.

•}• * On ne prend point de fes Almanacs. Façon
de parler comique; c'efl;- à -dire , on n'ajoute
plus de foi à ce qu'il dit. Ablancourt a écrit dans
Lucien au même fcns : J'ai beau dire la vérité ,

l'on ne prendplus de mes Almanacs. Il fignifie : J'ai

teau dire vrai
, j'ai le malheur de n'être plus cru. )

AL M. ALO. 10

j

Almandine,// Pierre précieufe qui tire

fur la couleur du grenat , & qui eft: une efpéce

de rubis d'Orient , mais plus tendre & plus légère

que le rubis Oriental. ( Une belle Almandine ,

une jolie Almandine.
)

Almicantara ou Almucantara
, / m.

Terme (TAflronomie , qui nous vient des Arabes.
Cercles parallèles à l'horifon qui paffent par
tous les degrez de l'Equateur , & qui fervent à
montrer la hauteur des Aftres.

Almonde,// Mefure de Portugal
, qui

fert à mefurcr les huiles. Les Portugais vendent

leurs huiles d'olives par Almondes , dont les

vingt-fix font une bote ou pipe. Chaque Almonde
eft compofée de douze canadors , & le canador

eft femblable aumingle-oubouteilled'Amfterdam.

Almude,// Mefure des liquides
,

qui

eft la même que l'AImonde.

ALO.

A L O É ou A L O fe s
, /] 772. [ Sempervivum

marinnm. ] Il vient du Grec -^xb». C'eft une

plante qui aime les lieux maritimes
,
qui porte

une fleur blanche, qui a une odeur trcs-amére

& des feuilles groflTes , rondes , recourbées , fort

vertes , un peu larges , & bordées de côté &
d'autre , de petites pointes. ( Le meilleur aloé

vient des Indes ou d'Alexandrie. )

Aloé ou Aloès. On apelle ainfi le fuc

épaifli de la plante de ce nom. Il y en a de

plufieurs fortes , dont on fait ufage dans la

Médecine.

g^A LOCHES. Sorte d'engins pour pêcher.

A L o G I E N s. Nom que S. Epiphane a donné

à d'anciens hérétiques qui nioient le Verbe ,

&: qui par conféquent rejettoient l'Evangile de

S. Jean.

Al o l
,, f. m. [ Proba monetœ temperatio. \

Terme de Monoie. Certain degré de bonté , lequel

réfulte du mélange de plufieurs métaux qui ont

quelque conformité entr'eux. ( Pièce de bon

ou de mauvais aloi. Abl. Luc. )

^3° Il vient df Loi , comme fi l'on difoit ad

legem , parce que la bonne monoie eft faite félon

la loi. Il y un bon & un mauvais aloi.

J'ai fcrmonc, j'ai blafcinné ,

J'ai là pour vray prou befogné

,

Mais peu gaigné , comme je croy ;

Car je vous voy d'un dur aloy

,

Faux & très -mai' examiné.
• Patheim.

* Aloi , f. m. Au figuré , il fignifie qui eft:

reçu dans l'ufage ordinaire
,
qui eft de mife

,

qui eft aprouvé & accepté. ( Si vous jugez ces

connoilTances de bon aloi
,

je ne doute point

qu'elles n'agréent auffi aux honnêtes gens. La.

Chambre , Art de connoître les hommes , let. i . )

Aloïage, (Aloyage,)/ m. Terme en

ufage chez les Potiers d'étain
,

pour fignifier

l'aliage & le mélange des métaux.

Alo ï AU, (Aloyau, )//n. [BubulacoJla.'\

Pièce de beuf qu'on lève fur la hanche du beuf.

( Un gros ou petit aloïau , un excélent aloiau

,

unaloïaugras, tendre, dur; un méchant aloiau.

Mariner un aloiau ; faire rôtir un aloïau; mettre

un aloiau en ragoût.

Tu parois à nos yeux plus qu'un riche joïau ,

On n'aime plus que toi , gros & gras aloiau ,

Aloïau mon amour, aloiau mon fouci
,^

Tu viens du plus beau bœuf qu'on ait vu dans Poiffi.

Ligniére , Mariage de l'éclanche & de l'aloïau. )

4,
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sÎj"Aloïdes. C'étoient deux Géants,

ent'ans ccmcaiix d'Aloé & d'Iphimédic, ou , fe'on

kl Fable , de ^fcptunc & d'Iphimédie. ApoUodore

& Diodore racontent que Neptune leur acorda

le privilège de croître , les uns difent tous les

jours , les autres , tous les ans , d'une coudée

en groffeur , & d'une aune en hauteur, enlorte

qu'étant environ à l'âge de neuf ans , il entre-

prirent d'ataqucr les Cicux , & de mettre Offa

fur Pelion :

Hinc &• Aloidas geminos , immania vidi

Corpora , qui manihus mdgnum refcindere Cœlum

Jtggrejjl. .

AloÏER, (AlOYER,) V. a. [ Legiùma

rnaterid nummum afficere. ] Terme de Monoie.

Donner à l'or & à l'argent l'aloi requis &
ordonné par les loix.

Aloigne, / / Terme de Marine , qui

fignific la même chofe que Bouée. C'eft une

marque qu'on laiffe floter fur l'eau
,
pour faire

connoître l'endroit où l'on a jette l'ancre. Elle

eft de bois ou de liège.

Alonge,// [ Additamentiim. ] Terme de

Tailleur. Morceau d'étofe pour alonger. ( Mettre

xme alonge à une jupe. )

Alongc. {Nervus hubulus intonus. 1 Terme de

Boucher. Nerf de beuf tortillé , au bout duquel

il y a un crochet de fer où eft atachée la viande.

AlONGÊMENT,/ m. [ Produclio. ]

Agrandiffement. ( De quoi ai-je profité que d'un

alongementdenom? Mol.Geor. Dan. a. i.fc.^.)

Alonger, V. a. \^Producere.'] Étendre , faire

plus long. ( Il ne faut pas alonger ce qu'on peut

racourcir. Vnug. rem. ) Alonger le trait à un

Limier , c'eft le laiffer déploie de fon long.

Alonger. [ Prœpilato gladio adverfarium petere. ]

Porter en alongeant. ( Alonger une bote , un

coup. Alonger la pique. )

Alonger. Terme de Manufacture de lainage ,

qui fignifie rendre une étofe plus longue , à force

de la tirer avec des inftrumens propres à cela
,

pour en avoir un plus grand aunage. Les

Réglemcns des Manufaftures (|^endent de tirer,

aloncer, ni arramer aucune pièce de marchan-

dife , tant en blanc qu'en teinture.

A longer. Terme de Marine. Alonger le cable ,

c'eft l'étendre fur le pont jufqu'à un certain

lieu , ou pour le bitter ou pour mouiller l'ancre.

Alonger une manœuvre , c'eft l'étendre afin qu'on

puifl"e s'en fervir , s'il eft befoin. Alonger la

terre , c'eft aller le long de la terre ou ranger

la côte.
* Alonger. On dit aufiguré , Alonger une ejlocade

ou Alonger Ceflocç-de , pour dire , emprunter de

l'argent fans être en pouvoir , ou fans avoir le

<lefl"ein de le rendre. Alonger le parchemin , pour

dire , faire de longues écritures , tirer une afaire

en longueur , ou un procès , pour en tirer plus

de profit , ou parce qu'on n'a pas envie de

terminer. Alonger la courroie , pour dire
,
porter

les profits plus loin qu'on ne devroit en tirer

d'une charge , d'une afaire , d'un fcrvice , &c.

On le dit auffi de l'économie dont on ufe dans

la dépenfe : Il faut qu'il alonge bien la courroie

,

pour alcr jufqu'au bout de l'année.

A L o N G É , adj. part. Terme de Chap & de

Fauconnerie. Un chien alonge , eft celui qui a

les doigts du pied étendus par quelque bleffure

,

qui a touché les nerfs. Un oifeau alongc, eft

celui qui a toutes fes pennes & de la longueur

convenable.

ALO.
s'alonger , v. r. Je m'alonge , je tnalongeai ,

je mej'uis alonge. Terme àc Fauconnerie. [ Majorihus

pennis indui. ] C'eft s'étendre & devenir plus

long. Il a une queue qui s'alonge. Abi. Mar.

Alopécie,/;/ [ Alopecia. ] Terme de

Médecine. Sorte de maladie qui fait tomber le

poil de la tête , des fourcils & quelquefois la

barbe ; ce qui fait qu'on l'apelle vulgairement

la Pelade. Ce mot vient du Grec à^wT.g ,

Renard , à caufc que cet animal eft fujet dans

fa vieillefl'e à une gale qui lui fait tomber le poil.

Alors. [ Tune. ] Cet adverbe ne doit pas

être immédiatement fuivi d'un 9«e. (Quand vous
aurez acompli vôtre promefle , alors je verrai

ce que j'aurai à faire. Vaug. rem. )

^^ Cet Auteur a obfervé , Remarq. zzo-
la diférence qu'il y a entre alors & lors. Lorfque

eft une conjonûion qui fignifie càm en Latin ;

& dès-lors ou pour lors , font des adverbes qui

veulent dire tune , &c.

Mefiieurs de l'Académie ont décidé , fur cette

remarque
,
que lors n'a plus aucun ufage dans

nôtre Langue , s'il n'eft précédé de la particule

des &C de pour , dés-lors , pour lors , ou fuivi de

que ou de la particule de , comme : Lorfqtie je

je le vis ; Lors du mariage du Roi. Encore cette

dernière façon de parler n'eft-elle pas du beau

ftile. 1,'Académie n'a point aprouvè. Dés lorfquc

je le vis. Il faut dire fimplement , Dés que je le

vis , ou , Sitôt que je le vis.

M. l'Abé Régnier , Secrétaire perpétuel d^
l'Académie Françoife , a dit dans un de fes

Madrigaux :

Lorfque j'exprime à Lifimene

Le pouvoir de les yeux , & les maux que je fens

,

Ses foûpirs échapez, fes regards languiiîans

Me difent que fon cœur eft fenfible à ma peine :

Alors , d'un doux efpoir j'ofe enfin me flater, &c.'

Je n'ofe prefque pas dire qu'un Académicien

fi illuftre a oublié les régies dont il nous a

donné un gros volume. Lors & alors , fi près

l'un de l'autre , fonnent mal , & ils expriment

la même chofe , c'eft-à-dire , le même moment.'

Pour lors auroit été mieux , & il auroit été

encore mieux de fuprimer l'un & l'autre , &C

de tourner le vers dans ce fens : Et dans ce doux

moment j^ofe enfin me flater , &c.

Alose,/./. [ Aloj'a. ] Poiffon de mer
,
qui

au Printems & en Eté entre aux rivières d'eau

douce , où il s'engraiffe. ( Les Alofes de mer
font féches & fans fuc. Rond. )

^;3'ALOUAGE,(ALLOUAGE,)Onapelleainfi,'
dans la Brefl"e , un certain droit feigneurial ,

qui eft une efpéce de capitation réglée à une

bicherée d'avoine. Collet, Statuts de Breffe.

Alouchi. Efpéce de gomme de bonne
odeur

,
qui découle de l'arbre qui produit la

canelle blanche.

Alouettç,// [ Alauda. ] Petit oifeau

gris, qui chante agréablement
,
qui couve trois

ibis l'année , en Mai , .Uiillet & Août
,
qui élève

fes petits en moins de quinze jours , & qui vit

neuf ou dix ans. OUna , Hifloire des oifeaux qui

chantent. ( Aloiiette mâle. Alouette femelle
,

aloiiette commune, alouette hupée. )

^3" L*^ chant de l'alouette eft trop plaifamment

exprnnèjpourl'oubHerencet endroit. Du Bartas,

Liv. à. de fa première fcmaine :

La gentille aloiiette, avec fon tirc-llre

Tire-lire-à-lire , & tire tirant tire

Vers la voûte du Ciel , puis fon \ol vers ce lieu

Vite, defirc dire, adieu Dieu, adieu Dieu.

u4loiiette
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Aloïum de Mer. Oifeau qui reflemble à

l'alouette de terre , fmon qu'il eft un peu plus

gros
,

plus brun par deflus le corps , & plus

blanc par deffous le ventre. Bei.

•{•Alourdir, V. a. Rendre lourd , apefantir.

( Le bruit des cloches m'a alourdi. Ce tems

m'alourdit. J'ai la tête alourdie , &c. Mais ces

expreflions ne peuvent s'emploier que dans une

converfation familière )

•{•AlouvI, AloUVIE, adj. [ Famelicus. ]

Ce mot fe dit des enfans nouv eaux-nez , & qu'on

ne peut jamais raffafier. ( C'eft un enfant alouvi

,

c'eft-à-dire afamé comme un loup , & dont on

ne peut apaifer la faim. )

A L P.

A L p A G N E. Animal à laine , fort femblable

aux LIamas & aux Vigognes. Les habitans du

Pérou mettent ces animaux au rang des bêtes

de charge , & s'en fervent pour leur faire porter

jufqu'à cent livres pefant. Sa laine leur fert à

. faire des étofes , des cordes & des facs ; ils la

mêlent d'ordinaire avec la laine des vigognes.

A L P E N ou A L P A G t
, /. /ra. Terre qui n'eft

pas labourée.

Alpes,// [Jlpes.'] Montagnes qui féparent

la France de l'Italie. ( Les Alpes font hautes. )

Ç^" Les hautes montagnes ont été apellées

Alpes: mais celles qui féparent la France de

l'Italie , font à préfent les feules Alpes dont on

faffe mention. Servius , fiur cet endroit du

dixième livre de l'Enéide

,

Alpes immittit apertas
j

a dît : Sanè , omnes alntudines montium , licit a

Gallis Alpes vocentur , proprii tamen montium.

Gallicorum funt.

Alpha,/ m. On prononce alfa. C'eft la

première lettre de l'Aphabet Grec , & qui veut

dire un A. ( Un Alpha bien fait ou mal fait. )
* Alpha & Oméga. Façon de parler figurée

,

pour dire , le commencement & la fin , laquelle

fe trouve en l'Apocalipfe de S. Jean.

Alphabet, /m. [ Alphahetum. ] Ce mot
eft Grec. C'eft la Croix de par Dieu , les vingt-

quatre lettres qui compofent les mots François
,

& ceux de quelque autre langue que ce foit.

( Aprendre fon alphabet. Savoir l'alphabet.

Montrer l'alphabet. )
* Alphabet. [ Litterarum elementa. ] Petit Livre

où eft l'alphabet , & qu'on donne aux enfans à

qui on commence d'aprendre à lire.

Un certain Grec difoit à l'Empeteuf Augufte

,

Comme une inftruftion , utile autant que jufle ,

Que lorî qu'une avanture en colère nous met

,

Nous devons , avant tout , dire nôtre Alphabet

,

Afin que dans ce tems la bile fe tempère.

Molière , Ecole des Femmes , ad. 2.fc, 4.

Alphabet. [ Litterarum ordinemfervarts. ] Terme
de Doreur fur le cuir. Petits fers qui fervent à

écrire le titre du Livre en lettres d'or fur le

dos du Livre.

ALPHABiriQUE, adj. [ Alphabeticus. ]

Rangé félon l'ordre de l'alphabet. ( Réduire par

ordre alphabétique. )
Alphanet,/ m. [ Tunetanus accipiter. ]

Oifeau de proie , doux & agréable
, qui fert au

vol de la perdrix & à la chafl"e du lièvre. En
France on l'apelle Tunijun , parce qu'il vient

de Tunis en Barbarie.

Tome I.
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A L p H E N I C ,/ OT. Sucre-tors. Voi'ez Pinides.

A L P H 1 T E D o N ,/./ Sous-entendu Fracture.

C'eft une efpéce de fradure dans laquelle l'os

eft écrafé en petites pièces. Ce mot eft Grec
,

a\(i>rrJh^' , en manière de farine, de a/^nc,
^

farine.

Alphonse, l AIphonfus. ] Prononcez ^//ô^ce.
Nom d'homme. ( Onze Rois en Efpaone ont
porté le nom d'Alphonfe. Mariana , Hitloire

d'Efpagne. )

Alphonsin
, / m. Inftrument de Chirurgie.

C'eft une efpèce de Tire - baie ainfi apellée de
fon inventeur , Alphot2fe Ferrier, Médecinde Naples.

Alph O S ,f. m. [ Fitiligo. ] C'eft une tache

de la peau
,
qu'on diftingue en trois efpéces

,

YAlphos proprement dit , le Mêlas & la Levée.
Voiez le Diclion. des Termes de Méd. & de Chir.

Par M. Col de Villars. Alphos vient du Grec
«h^ti.'nuv , changer.

A L P I O N
,
/ m. Terme du Jeu de Baffette.

AlpisTe,// Graine pâle qui tire fur fà

couleur Ifabelle. ( L'alplfte eft bonne à plufieurs

chofes. )

ALQ.

Alquier ou Cantar, / !n. Mefure de
Portugal , dont on fe fert pour les huiles & pour
les grains.

Alquifoux,/ m. Efpéce de plomb
minéral d'Angleterre , très-pefant , facile à mettre

en poudre & dificile à fondre. Les Potiers de
terre s'en fervent pour vernir leurs ouvrages

en verd.

ALT»

ALte ou Halte.
\_ Sifice milites. 1 Mot

Alemand , il s'écrit avec une k en ce langage
,

en François ordinairement fans h. C'eft un terme

de guerre par lequel on commande aux foldats

de s'arrêter. On leur dit alte; c'eft- à- dire
,

demeurez.

Alte, (Halte,)// [ Statio milltum. ]
Ce mot fe prend aufli quelquefois fubftantive-

ment. C'eft la demeure que les troupes font

pendant leur marche. ( Les troupes firent alte

de tems en tems. Abl. Retraite , l. 2. c. j.
L'armée fit cette marche malgré toutes fes altes.

L'Académie a décidé que ce mot doit s'écrire

avec une h , & elle s'afpire : La halte fut longue ,

& non pas , L'halte fut longue.

Altérable, adj. [ Mutabilis. ] Qui peut

être altéré
,
qui eft fujet à l'altération & au

changement. Les métaux ne font pas tous

également altérables.

Altérant , adj. Qui caufe la foif
,
qui altère.'

Altérant , f. m. On apelle des altérans tons

les remèdes qui changent les humeurs & les

efprlts. Les altérans font néceflaires dans beau-

coup de maladies.

Altération,// Il fe prononce altéracion

,

& vient du Latin alteratio. C'eft un changement

qui arrive à un corps , & qui ne le fait point

entièrement méconnoître. ( Il n'y a point

d'altération fans mouvement. )

Altération , f. f [ Commotio , mutatio , ] en

général veut dire changement qui arrive en

quelque fujet. ( Altération vifible , manifefte.

Les vertus établies une fois chez nous , intèrefl"ent

l'amour propre comme nôtre vrai Maître , &
on ne fauroit y aporter la moindre altération

fans nous faire fentir ce changement. Saint-

Evremont, Œuvres mêlées, t. i.)

O
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Alûratlon , f. f.

[5/Vw. ] Soif. (Une grande

altération ; une violente , cruelle , fcnfiblc

altération. Le chaud caufe de l'altération. La

chaleur venant à croître , l'altération fc raluma.

Faug. Quint, l. y. c. 6. )

Altcraiion , f. f. Terme de Monoie. C'eft la

fahifîcation des monoies par un mauvais aliage.

Altératif, Altérative, adj.

[ Fim habcns immutandi. ] Qui altère & qui

aporte du changement dans les choies. ( Remèdes
altératifs. )

\ AtT ERC AS , f. m. Ileft furanné. C'eft

im débat , une conteftation entre des perl'onnes,

( Il s'émût de grans aUercas entr'eux.

Il ne dit pas qu'on peut tuer un homme
Qui fans raifon vous tient en aliercas

,

Mais qu'on le peut pour quatre ou cinq ducats.

Poète Anonime.")

Altercation,// On prononce a/rer^aW.

Il vient du Latin alurcaûo. Il veut dire débat
,

difpute. ( Il y a eu de l'altercation entr'eux ;

mais elle a été bientôt apaifée.
)

Altérer, v. a. Il vient du Latin alterare
,

& il fignifie changer , corrompre , falfifier.

( Nous raportons les chofes , comme nous les

avons reçues , fans y rien altérer. Faug. Quint.

l. j. c. 8. Ils ont altéré & falfifié quelques

endroits de l'Ecriture pour féduire les peuples.

Je me contente de raporter la chofe naïvement

fans rien altérer de la vérité. Abl. Luc. t. 2.

Dialogue de Vamitié. Il eft défendu fur peine de

la vie ^altérer la monoie.

La rougeur de la honte altère fon vifage ,

Et ce n'eft qu'en tremblant qu'elle dit fon fervage.

La Su^e , Poéf.

* Altérer , v. a. [ Nocere. ] Nuire , faire tort.

( Pourquoi condamnes-tu ma façon de vivre
,

puilqiCelle n'altère point mon corps ? Abl. Luc.

t. 3. Rien n'altère plus la fanté que la grande
débauche.

)

Altérer , v. a. [ Sititn accendere. ] Caufer de

la foif. ( Le chaud altère , le falé altère & nuit

à la fanté.
)

S'altérer , v. r. Je m'altère
, je m'altérai , je me

fuis altéré. [ Corrumpi. ] Se changer, fe diminuer,

fe corrompre. ( La fanté du Prince commençoit
de s'altérer. Abl. Tac. t. 1. Les arbres qu'on
aporte de loin , s'altèrent.

)
S'altérer , v. r. [ Sibi fitim gignere ] C'eft fe

caufer de la foif, c'eft être caufe qu'on ait foif

foi-même. ( Je me fuis altéré à force de marcher.
On s'altère en travaillant & en courant.

)

Altéré, Altérée, adj. Mot qui vient

du Latin alttratus , & qui veut dire changé
,

corrompu , falfifié. ( Paffage de l'Écriture altéré.

Vérité altérée. Monoie altérée.
)

Altéré, Altérée, adj. [ Corruptus.'\ Qui a reçu
quelque tort

,
quelque dommage. ( Corps altéré

,

fanté altérée.
)

Altéré, Altérée, adj. l^Commotus] Troublé,
cmù , à qui il eft furvenu quelque choie qui
le trouble & qui le change.

Un tel difcours n'a rien dont je fois altér6

,

A tout événement le fage cft préparé.

Mol. femmes favanifs , a ;.fc. t.)

Altéré , Altérée , adj. [ Sitiens. ] Qui a foif

,

qui a envie de boire & d'apaifer fa foif.

( Lignière eft toujours altéré , & il ne fe

defaltère point qu'il n'ait trinqué à l'Alemande
& ne foit tombé fous la table.

ALT.
* Altéré , Altérée , adj. [ Cupidus. ] Au figuré,

il fe dit des perfonnes , &c fignifie qui défire

avec ardeur ,
qui fouhaite avec paflîon. 1 Monftre

altéré de fang. Con. Heraclius.^ C'eft -à -dire,

méchant qui ne aéfire que de faire mourir les

perfonnes.

Altéré,/ OT. Ce mot fe prend quelquefois

fubftantivcment , & veut dire celui qui a foif,

celui qui défire de boire à caufe de la foif.

( Un altéré , plutôt que d'v courir

,

Près de les bords fe lailTeroit mourir.

5:. Amant , Focf. 4. part. )

* Altéré , f. m. Ce mot , au figuré & pris

fubftantivcmcnt , fe dit toujours en mauvaife

part ; & dans le ftile comique ou fatirique

,

il fignifie celui qui dolire avec paftîon.

\ Altère ,/•/{_ Sollicitudo. ] II a vieilli
,

& ne fe trouve que rarement dans nos Auteurs

modernes. Il fignifie trouble & inquiétude d'efpric

,

peine & chagrin qtu vient de l'elpnt ou du cœur.

( Je ne vous faurois dire la peine & l'altère oii

elle fut l'efpace d'un quart d'heure. Brantôme ,

Dames galantes , t. i.

Je fens au profond de mon ame
Briller une nouvelle flàme ,

Et iaiifant les autres amours

Qui tcnoicnt mon ame en altère ,

J'aime un garçon depuis trois jours

Plus beau que celui de Cithére.

Voit. Poëf. )

•}" On difoit auffi altères au pluriel.

Alternatif, Alternative, adj.

[ Alternatus. ] 11 vient du Latin alternus , &C

iignifie tour -à- tour. Ordre alternatif, ofice

alternatif. C'ètolt une chapelle alternative entre

l'Eglife de faint Honoré & les héritiers du
Fondateur. Pelletier , Traité des expéditions. )

Alternative, // [ Altenitrum. ] C'eft

le pouvoir de choifir l'un ou l'autre ; c"eft le

droit de faire tour-à-tour ou l'un après l'autre.

( François I , Roi de France , demanda en
mariage pour lui , ou pour le Duc d'Orléans

fon fécond fils , Marie , fille de Henri VIII ;

mais cette alternative ne plût point au Roi
d'Angleterre. Divorce de Henri FUI. ch. i.

Avoir l'alternative. Le Pape a acordé aux
Ordinaires de Bretagne un induit , & lorfqu'ils

l'ont obtenu , ils ont l'alternative avec lui
,

c'eft-à-dire
,
que le Pape confère les bénéfices

vacans par mort , un mois , & l'Ordinaire

l'autre ; le Pape
,

par exemple , au mois de

Janvier , & l'Ordinaire au mois de Février.

Pelletier , Traité des expéditions. Donner l'alter-

na tive,acorder l'alternative, refufer l'alternative.

L'alternative ne lui plait pas , l'alternative le

choque.
)

^^ L'alternative eft aufll une grâce que
les Papes ^cordent aux Evêques de Bretagne

,

ic à ceux qui fuivent le Concordat Germanique,

& autres pais d'obédience , lorfqu'ils réfident

dans leur Diocéfe , de conférer alternativement

les bénéfices vacans par mort. Il y a plufieurs

remarques à faire iur cette matière,

1°. L'Evêque doit être aftuellement dans fon

Diocéfe , lorfque le bénéfice vaque ; & s'il eft

abfent , le Pape doit nommer. On adoucit la

rigueur de cotte condition inférée dans le Bref,

par la difpofition du Concile de Trente
, j'ejj'.

zj. cap. i. de Reform. où, après avoir déclaré
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que la réfidence étoit de droit divin dans les

bénéfices qui ont charge d'ames , le Concile

ajoute
,

que les Evêques peuvent s'abfenter

lorlque ces trois chofes concourent , chnfliana

cliaritas , urgens ncceffltas , débita obcd'untia , ac

quidcm EccUfice vd ReipubUcx utïLitas.

1°. L'alternative ceffe dans le cas de la

Réfignation & de la vacance in Curid , &
lorfque le bénéfice eft de patronage laïque.

3*. Les Evêques doivent accepter l'alternative

par un afte autentique , reçu par un Notaire

Apoftolique , en préfence de témoins , & figné.

4°. Cet afte doit être envoie à Rome , au

Dataire ou au Soudataire
,
qui en doivent une

reconnoiflance qui eft cnrégiftréc par l'Oficier

per obiium , dans le livre des alternatives. Cet

afte eft conçu en ces termes : Proptereà humiliur

& débita cnm reveréntid ac omni mtliori modo quo

poffumus & debemus , acceptamus , ac ed uti velU

declaramus , &c. La réception du Dataire porte

ces mots : Nos , &c. notum facimus omnibus ,

& (Ingulis ad qiios fpeclat , qualittr pro parte.

ReverendiJJlmi in Chrijlo Patris Domini N. Epifcopi

N. prœfentatœ , receptœ , & recognitœ , ac in libro

alternativarum ad hoc fpecialiter dejiinato regijlratx

futrunt Litterœ acceptationis menjium , &c.

•f".
Les impétrans dans un mois du Pape

,

doivent exprimer , à peine de nullité , le mois

auquel le bénéfice a vaqué.
6°. La grâce doit être renouvellée dans tous

les changemens de Pape
,

parce que telles

grâces ont été introduites par une régie de la

Chancellerie ; & l'on fçait que les régies perdent

leur force à la mort du Pape qui les a faites
,

ou qui les a confirmées : mais il n'eft pas néceffaire

de la renouveller tous les cinq ans.

7°. Les Prélats qui ont une Jurifdiftion quafi

Epifcopale , ne joiiifl"ent pas de l'alternative,

8*. Il a été jugé par un Arrêt raporté dans

le tome premier du Journal des Audiences
,
que

fi un bénéfice vient à vaquer dans l'intervale

de la mort du Pape , & de l'éleftion de fon

fuccelTeur, l'Evêque qui joiiit de l'alternative
,

ne peut pas en pourvoir dans le mois réfervé au
Saint Siège ; c'eft au Pape , après fon exaltation.

9*. Les Evêques qui ne font point fujets à

l'alternative dans leur Diocéfe , en font exemts
pour les bénéfices fituez dans la Bretagne ; la

grâce eft perfonnelle.

io°. Le mois commence à minuit, & finit

à la même heure.

II". Si l'Evêque n'eft pas préfent dans fon

Diocéfe dans les premiers jours du mois , il ne
peut point joiiir de fon droit ; tout le mois
apartient au Pape.

1 1°. Quoique l'Evêque foit préfent au com-
mencement du mois , & même quand le bénéfice

a vaqué , s'il vient à s'abfenter , il perd fon
droit. Voïez Capl , pag. JJJ. de l'ufage de la

Cour de Rome.
13°. Les Evêques de la Bretagne peuvent

recevoir des Réfignations pures.

14°. il y a , en plufieurs endroits , une
alternative, ou avec le Roi, ou entre particuliers

Laïques ou Eccléfiaftiques.

Alternativement, adv. [ Alternat^. ]

Tour-à-tour, l'un après l'autre. (Faire une chofe

alternativement. Commander alternativement.
)

Alterne, adj. [ Ahernus. ] Terme de
Géométrie. On apelle angles alternes ceux que
forme une ligne qui coupe deux lignes parallèles.

C'eft aufli un terme de Botanique en parlant

ALT. to7
des feiiilles d'une plante lorfqu'èlles font placées

alternativement.

Alterné , Alternée, adj. Terme dé
Blafon , qui fe dit de la fituation des quartiers

ou des figures qui fe répondent en alternative.

Alth^ea,// Nom d'une plante qu'ort

apelle communément Guimauve.

Altesse,// Il vient de l'Italien altérai
en Latin cclftudo. C'eft une qualité qu'on donne
aux Princes & aux Princefl"es qui ne font , ni

Rois , ni Eleûeurs , ni Reines , ni Elcftrices.

On traite un Roi de Sire & de Vôtre Majeflé ;
ime Reine, de Madame & de Vôtre Majeflé;
un Eleûeur , de Monfeigneur & de Vôtre Sérénité

Electorale. On donne aux autres Princes d'Ale-

magne le titre de Monfeigneur & d'Alcefle

Séréniffîme. A ceux de France & des autres païs

on donne aufli le titre de Monfeigneur & de

Séréniffîme. Mais en France
,
quand ils touchent

de près le Roi , on les apelle Monfeigneur &
Alteffe Roiale , hormis le Frère unique du Roi
qu'on nomme Monfleur & Alttfje Roiale. On
donnoit aufli le titre à^Altejfe Roiale au Duc dé
Savoie , mais depuis il a pris le titre de Roi
de Sicile ou de Sardaigne.

Ménage prétend dans fon Anti-Baillet, tom. z.

ch. yy. que ce n'eft que peu de tems avant

l'année 1630. que les Princes d'Italie ont été

traitez ^Altefjé, & que c'eft ce qui obligea

les Cardinaux de prendre le titre ai Eminence.

Le Décret du Pape
,
par lequel il eft ordonné

qu'on leur donneroit cette qualité , eft du 10

Janvier 1630. Dans ce même tems , on ne

donnoit en France le titre ^Alteffe qu'au Duc
d'Orléans , frère de Loiiis XIII. maiS^ comme
le Cardinal Infant , Gouverneur des Pais-Bas ,

& frère de Philippe IV. fe fit traiter A'Altefc

Roiale, le Duc d'Orléans & Madame de Savoie

fa fœur , , voulurent aufll être traitez ^Alteffc

Roiale. Loiiis de Bourbon , Prince de Condé ,'

arbora enfuite VAlteffe fimple , dit Ménage ,

& enfuite , VAltefje Séréniffîme , laifl"ant VAlteffe.

fuTiple aux Princes naturalifez de France , aux
Princes de Savoie & aux Princes de Lorraine.

Quant aux Princes de Savoie
,

j'ai lu une
Lettre anonime , imprimée à Amfterdam , chez

ReinierLeers, en 1703. par laquelle on prouve

que les Ducs de Savoie ont droit , depuis long-

tems , de fe qualifier VAlteffe Roiale ; mais

à préfent il n'en eft plus queftion , & depuis

les derniers Traitez de Paix , ils prennent la

qualité de Rois ou de Sicile ou de Sardaigne.'

AlTIER, AltiÉRE, adj. [ Superbus ,

ferox , arrogans. ] Il vient de l'Italien altiero ,

& fignifie qui a de la fierté
,
qui a de l'orgueil

j

qui eft fier & fuperbe à caufe de quelques

qualitez qu'il a ou qu'il croit avoir. (Il a le

cœur un peu trop altier. M. . . . avec fon air de

cuiftre & de bigot , eft altier jufqu'à ne pouvoir

être foufert , tant il eft folement entêté de fes

rimes. Les honnêtes femmes font ordinairement

altiéres à caufe de la bonne opinion qu'elles

ont de leur vertu. Le mot Cahier fuivi d'un

nom fubftantif régit l'ablatif.

Souvent l'auteur altier de quelque chanfonnette.

Au même inftant prend droit de fe faire Poëte.

Defp. Poil. ch. 2.")

AlTIMÉtrie ,// [
Altimetria.] Première

partie de la Géométrie pratique
,
qui enfeigne à

mefurer des lignes droites ou inclinées , foit en

hauteur , foit en profondeur , comme une
montagne, une tour.

Oij
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Altin,////. Monoie de compte de Mofcovie.

îl vaut trois copecs , à quinze deniers de France

le copec.

A L U. A L V.

Atvco,/.m. Efpéce de Hibou , de diférentes

grandeurs.

Aluchon,/ m. Voïez Alluchon,
Alude,// [ J!!uta. ] Bafane colorée ,

dont on couvre les Livres.

Alvd'el ,f. /. Terme de Chimie. Ce font

plufieurs pots fans fond mis les uns fur les

autres , en ctréclffant , & qu'on met fur un pot

perce au milieu : on s'en fert pour fublimer.

Alvéole,// Terme de Chirurgien & de

Médecin. Il pourroit bien venir du Latin alveola.

C'eft une petite cavité oii eft la dent , lorfqu'elle

efl dans la mâchoire. ( Les premières dents des

enfans demeurent dans leurs emboitures
,
que

nous apeilons alvéoles , jufqu'à l'âge de fix ou
fept ans , & quelquefois jufqu'à neuf ou dix ans.

Les dents étroites ne font pas les meilleures
,

parce que leurs alvéoles font petites. Les dents

qui font féparées les unes des autres , font plus

long-tems à s'ébranler , à caufe que leurs alvéoles

font plus fortes. Les dents qui font preiTées
,

ont leurs alvéoles foibks & petites , & s'ébranlent

plusailément. Les dents qui font bien emboîtées
dans leurs alvéoles, durent plus long-tems que
les autres. Afcrmir les dents dans leurs alvéoles

,

empêcher que les dents ne branlent dans leurs

alvéoles. Voiez Martin , DiJJénationfur Us dents,

chap. 6. y. 8. )
ALVtOLE, / m. Terme de Botanique.

Il fignifie les petits trous ou creux , où font

enchaffez les bouts de certains fruits ou de
quelques fleurs ; comme VAlvéole d'un gland

,

d'un oeillet. On nomme encore ainfi le baffin

ou cloche de certaines fleurs. On donne aufTi

le nom A'Alvéole à la cellule de chaque abeille

dans un raïon de miel.

A L u I N E
, / / Voiez A B s I N T E.

Alvin,/ m. Poiffon propre à multiplier.

Alvinage,//;2. Poifîbn que rebutent les

Marchands , & que les pêcheurs rejettent dans
l'eau pour peupler.

Alvin ER ou Aleviner, v. a.
[ Pifces

in Jlagnurn immittere. ] Remplir un étang de
poiflbns propres à multiplier. (Alvlnerun étang. )
j-Alumelle,// \Lamina.^ Il fe dit des

couteaux , des canifs , des cifeaux & des rafoirs

,

& fignifie tout le fer des coîueaux , des canifs
,

des cifeaux ou des rafoirs
,
qui fert à couper

;

mais en ce fens il a vieilli , & n'eft pas fi ufité

que le mot de lame.

AluvH l . [ Tunica talaris. ] C'eft une foûtane
fans manches. Il efl défendu dans le Diocéfe de
Roiien de dire la MefTe avec une alumelle. Dans
d'autres on le permet. Voïez Soutane.

A L i; M É , (
A L LU M É

, ) a(/y. En terme de
BlaJ'on , aliimé fe dit des yeux

, quand ils font
d'un autre émail que le corps de l'animal. Il fe

dit aufTi de la flâme d'un bûcher , d'un flambeau
,

d'un bâton qui efl brûlant.

Alumer, (Allumer,) v. a. [Jccendere.]
Faire éclairer , exciter du feu , de la flâme.
Faire prendre le feu à quelque chofe. ( Alimier
le feu , la chandelle , la lampe , &c. )

Alumer , v. a. [ Incendere. ] Au figuré , il

fignifie exciter, enflâmcK , embrafer. ( La difcorde
alume la guerre. Abl. Tac, L i. Ce n'eft pas peu

* ALU. ALY.
de chofe à vous d'avoir pîi alumer le cœur d'un

homme aufTi froid que je fuis. Foit. Ut. 24.
La loi de Dieu excite & alume dans nous fon

amour de plus en plus.

Oiii , comme tous mes feux n'avoient rien que de faint ,

L'honneur les aluma , le devoir les éteint.

Corn Heraclius , a. 3. fc. z.)

^3' Mademoifelle de Scuderi a dit dans fon
Amour tirannique :

Mais il n'eft que trop vrai que fon cœur alumé
Brûle d'un teu fccret dont il eft confumé.

Mais un cœur alumé eft une exprefîîon baffe

,

& d'ailleurs foible.

Alumer , v. a. Tremper dans de l'eau d'alun.

Alumette, (Allumette,)//
[ Sulphuratum. ] Petit morceau de bois fec

,

& foufré par les deux bouts pour le rendre

fufceptible de feu. ( Une bonne alumette , une
méchante alumette. Alumette féche , alumette

qui prend bien , alumette qui ne vaut rien ô£

ne prend pas. Faire des alumettes , foufrer des

alumettes. )

Alumiere,// L'endroit où l'on travaille

l'alun.

Alumineux, Alumineuse, adj.

Il vient du Latin aluminofus , & veut dire qui

tient de la qualité de l'alun , où il y a de l'alun.

Alumineux , a un ufage très-borné. ( On dit:

Cela eft alumineux. Cette pierre eflalumineufe.)

A L u N ,/ OT. Il vient du Latin alumen. Minéral
dont plufieurs artifans fe fervent dans leur

travail, (Alun blanc, rouge, gras, &c. )

Aluner, ^. a. [ Alumini immergere. ] Faire

tremper dans l'alun ou dans un bain d'alun.

( Toutes les chofes qu'on veut teindre en
cramoifi, doivent être fortement alumées. Danet.
Acad. Franc.

}

A LU RE, (Allure,)// [ Cem vza. ]
Il s'entend des cerfs , des biches , des dains

,

des chevreiiils. C'eft le pas d'une de ces bêtes.
"

( Il faut
,
quand on veut chafTcr le cerf, la biche

ou autre bête fauve , s'étudier à en bien

connoître Valure : la connoifTance de leurs alures

eft très-utile au chafTeur. Parler des alures de
la bête fauve

,
juger bien des alures du cerf.

Les alures des cerfs font réglées, mais celles des

biches ne le font pas. Salnove, Vénerie RoiaU

,

c. J8. L'alure de l'élefant eft un peu rude
,

mais fûre. M. de Choifi , Journal de Siam , in-^'.

page z68. )
Alure , f. f. \_ Grefus. ] Terme de Manège.

C'eft le train ou la démarche d'un cheval.

( Cheval qui a les alures très-belles. L'alure

de ce cheval n'a rien d'agréable. Cheval qui a
les alures froides & les mouvemens trop près

de terre. ) On fe fert auffi de ce terme pour
fignifier le marcher du cerf ; on dit , Alure

du Cerf.

f Alure ,// [ Incejfus. ] Il fe dit des perfonnes

,

mais en riant. C'eft la manière de marcher d fine

perfonne. Au figuré , c'eil la manière de fe

conduire. (Je ne fuis pas content de fon alure.

Son alure n'eft pas celle d'un homme équitabe.

Cet homme a de mauvaifcs alures , &c. )

ALY.

A L Y p u m. Nom de plante que les Apoticaire$

apellcnt turbith blanc , & qui eft amére.
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Alysson. Plante dont il y adiverfes efpéces.

ALyjfon maritime , alyffon de Diofcoride ,

ALyffon de Gallien.

A L Z.

Alzan. Voïez Alezan dans la colonne ALE.

A M A.

{•Amabilité,/ y; [ AmaUlltas. ] Qualité

dans l'efprit & dans l'humeur
,

qui rend une

perfonne aimable. ( Ce mot a vieilli dans nôtre

langue , & n'eft plus d'ufage. )
AMACOSTic,y:m. Arbre de la Nouvelle-

Efpagne , dont les fciiilles reffemblent à celles

du lierre.

Amades,/!^. [ Lacinia , fafcia brevior. ]

Terme de Blaj'on. Ce font trois liftes plates

parallèles , chacune de la largeur d'un tiers de

la fafce , traversant l'écu en même fituation

qu'elle , mais qui ne touchent point aux bords

ni d'un côté ni d'autre ; en quoi elles font

diférentes des jumelles.

Amadis,/ m. Roman autrefois fameux :

mais aujourd'hui ce font des bouts de manche
atachez par dedans à la manche. ( Il a de beaux

amadis , de jolis amadis , des amadis galonnez ,

des amadis brodez d'or les mieux faits du monde.)
Amadote,/ m. Sorte de poirier qui

porte les poires qu'on apelle Amadous.
Amadou , f- f- \_

Amadous. ] Sorte de poire
,

nommée ainfi pour Damoudot ; c'eft ainfi que
les Bourguignons àpellent ces poires , du nom
d'une femme apellée Dame Oudet

,
qui étoit

du village de Demigny , entre Beaune& Châlon

,

& qui la première eut de ces fruits en ce païs-là.

On lit cette étimologie dans le Traité manufcrit

dis Efpaiurs , par Jacques Fi^rra^^, Préfident

en la Chambre des Comptes de Dijon. ( Les
amadotes font bonnes. Les amadotes font

excélentes. )

Amadou,/ m. Efpéce de mèche noire

,

qui fe fait avec cette forte de champignons ou
d'excroiffances fongueufes

,
que les vieux arbres

produifent. Cette mèche , oii l'on mêle auffi un
peu de poudre à tirer broïée , fert à recevoir

le feu qu'on tire d'un fufil ou briquet : elle fert

auffi à mettre dans les fuftk pour recevoir &
entretenir le feu qu'on excite avec l'acier &
le caillou frapez l'un contre l'autre.

Amadouer, v. a. [ Lenin. ] Il fe dit

proprement des chats ; c'eft les carefl'er , & leur

paffer doucement la main fur le dos pour les

rendre plus doux. ( Caf. . . pafle toute la journée
à amadoiier fon chat , & à chercher les puces
de fa babiche. )

•{ Amadoiier , v. a [ Blandiri , adulari. ] Mot
bas & comique, lorfqu'il fe dit des perfonnes.
C'eft les flater & leur dire des douceurs pour
gagner leur afeôion. ( L'homme n'eft né que
pour amadoiier la femme , animal qui n'eft fait

que pour être careffé.
)

Amadouri,/ m. Coton qui vient
d'Alexandrie.

Amaigrir, V. (Z. [ Emaciare. ] Faire devenir
maigre ; faire perdre l'embonpoint qu'on avoit.

( Le carême amaigrit les gens. )
Ç3* Amaigrir un champ. M. de Segrais , liv. i.

dis Géorgiques , a dit :

Cm l'avoine & le lin amaigriffent les champs.
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Amaigrir , v. «. [ Macefcere. ] Il fe prend auffi

dans un fens neutre. C'eft devenir plus maigre

& plus fec qu'on n'ètoit. ( Le Parafitc Tuberait

amaigrit tous les jours.)
.

^^ Amaigrir. Terme de Charpentier & de

Mcnuifier , qui difent amaigrir Variété d'une pièce

de bois , & la faire aiguë. Ils difent , au contraire

,

^ engraijffer , c'eft.-à-dire , élargir une pièce de bois

,

& la faire obtiife. On dit aufti , amaigrir une
pierre. Les Apareilleurs & Tailleurs de pierre

,

àpellent un lit , un joint ou parement de pierre
,

gras , lorfqu'il n'eft pas à l'èquerre , & qu'il eft •

trop obtus ; & le nomment maigre &C démaigri,

lorfqu'il eft trop aigu. Ils dil'ent ordinairement:

// a coupéfa pierre , pour dire , il en a trop ôté ,

& l'a trop démaigrie. Les Sculpteurs difent des

moules où des figures de terre cuite ,
qu'elles

s'amaigrirent , lorfque venant à fécher , leurs

parties fe refleirent , & deviennent plus minces

& plus délicates.

Amaigrissement,/ot. [ Maiies. ]

Prononcez amégriffeman. C'eft une diminution

d'embonpoint. ( Elle eft dans un amaigriffement

à faire peur. L'amaigrifl'ement où elle eft , fait

déferter tous fes galans. )

Amalgame,/ m. Amalgamation,//.
Amalgame eft le mot d'ufage ; c'eft un terme de

Chimie. L'amalgame eft un compofé de mercure

& de métal fondu. L'or & le mercure bien

mêlez font un amalgame , ou un compofé eri

manière de pâte mole ou d'onguent blanc*

( L'amalgame de l'or fert aux doreurs. Cet

amalgame bon & bien lavé s'étendra fort mince

fur l'ouvrage des doreurs. Traité des EJfais ,1. 3.

On dit auffi amalgamation , mais non pas fi

fouvent qu'amalgame. Perfonne ne doute de la

liaifon étroite qui fe fait des parties de l'or avec

le mercure , & c'eft ce qu'on apelle amalgamation.

Voïez le Journal des Savons de l'année 16jG.

Amalgamer, r. a. Terme de Chimie.

C'eft mêler du mercure avec du métal fondu.

Cette opération fert à rendre le métal propre

à être étendu fur quelque ouvrage ou à être

réduit en poudre fubtile. ( On n'amalgame ni

le cuivre ni le fer. )

S'amalgamer , v. r. Il fe dit de la plupart des

métaux, & fignifie fe calciner par le moïen

du vif argent ou mercure. Tous les métaux

s'amalgament , hormis le cuivre & le fer. Lemery ,

Difcours de la Chimie en général , pag. z8- édition,

troifîéme.

AMANDE,// [Amygdala.'\ Fruit d'amandier."

Il tient de la figuredu cœur ,'& a deux couvertiu-es

,

dans la dernière defquelles on trouve un noïau

âpre & dur. Dal. L 3. c. lo.

Amande. Chair de noïau d'amande. ( Amande
douce , amande amére. Les amandes douces font

médiocrement chaudes , & font bonnes pour

les poumons & pour les reins. Les amandes

améres purgent les humeurs groffiéres , &
empêchent l'ivrognerie. )

Amande. Terme de Faifeur de Luflres. Petit

morceau de criftal en forme d'amande , dont

font compofez les luftres.

Amandier,/ /;z. [ Amygdala. ] Arbre qui

porte les amandes , & qui reflemble fort au

pêcher.

Am. h-ar ,f.m. [ Amafius. ] Il vient du Latni

amans. C'eft 'celui qui aime une Dame , & qui

en eft aimé. ( Un vrai amant ; un ardent , un

fmcére un fidèle amant ; un confiant amant.
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Un amant fage , difcret , indifcret , volage
,

inconftant , léger , heureux , malheureux
,

infortuné.

Cher Tlrfis , il n'eft plus qu'au païs des Romans
De fidèles amis & de parfaits amans.

Saint-Evremont , Œuvres mêlées, )

Un amant obtient tout quand il eft libéral.

Corneille , Menteur , a. 4. fc. t.

L'amour ne fait point de tort à la réputation

^es Dames, le peu de mérite des amans les

deshonore. Saint - Evrcmont , in-4' . page 6z8-

D'un nouvel amant qui foûpire

,

D'abord on fe trouve fort bien ;

Mais le meilleur ne vaut plus rien

Dès qu'il a tout ce qu'il défire. )

Voïez Amoureux.

Amante, //[ Amatrix. ] Celle qui aime

te qui eft aimée. ( Une jolie amante , une

amante de très-bon air , une belle amante , une

agréable amante. La belle Gabrielle d'Eflrées

fut une des amantes de Henri IV. Un amant

qui a du mérite , fe fait aifément des amantes.

Déjà parmi nos bois , mille jeunes amantes

Ont pour vous dans le cœur, des fiâmes très-ardentes.

God. Poéf. Eglog. 8. )

^3° A M A N T E R. Vieux mot. C'eft raconter.

Le Roman de la Rofe :

Car l'Efcriture amantoit bien

Que toute puiffance eft de bien.

AMARANTE,(AMARANTHE,)//[^m(7/-<j«/z«.]
Fleur d'un rouge très-vif, en manière de coq

,

qui fleurit en Aoiit , Septembre & Oôobre,
On l'apelle awiXi paffc -velours , o\\ fleur d'amour.

Amarante-trïcolor , f. f. Plante qui ne fleurit

point , & dont toute la beauté confifte dans les

feiiilles.

Amarante. Nom que les Poètes donnent

à leurs maîtrefl"es , lorsqu'ils leur adreflTent

des vers. ( La divine Amarante s'en eft alée.

Gomb. Poéf. )
Amarantine,// Sorte d'anémone dont

les grandes feiiilles font d'un rouge blafard , &
la pluche d'une amarante brun. Morin, Traité

des fleurs.

Amarqve,/./. [ Signum. ] On l'apelle

autrement boiiée. C'eft un fignal par un tonneau

ilotant , ou par un mât élevé qui avertit les

vaifTeaux qui font route de s'éloigner pour ne

pas échoiier, pour éviter les bancs.

Amarrage, yi /H. [ Nodus , vinculum. ]

Terme de Mer. C'eft un endroit où deux grofles

cordes font liées par une petite , c'eft un endroit

oîi une corde mife en double eft liée par une

petite. ( Il faut confidérer dans ^amarrage la

force des courans. )

Amarre,/./ [ Rudens. ] Terme de Mer.

C'eft un cable dont on fe fert pour atacher

quelque chofe. ( Couper une amarre. ;

Amarres , f- f- \_
Rudentes , funes anchorales. ]

Terme de Marine. Ce font les cordages avec

quoi on atache les vaiflTeaux à quelques pieux

ou anneaux , aufquels on les lie & les arrête

fur la mer avec l'ancre.

^' Amarres. Ce font deux morceaux de bois

qui s'apliquent quarrément contre quelque autre

pièce de bois plus grande , & qui étant taillez

A M A.
en boffage par deftiis , c'eft-à-dire, moins relevez

& moins hauts dans les extrêmitez , ont ime
ouverture par le milieu pour y fair© pafl"er le

bout d'un treiiil ou molinet , &c. Félibien.

Amarrer, v. a. [ Rudente ,fune ligare navem.'\

Terme de Mer. C'eft atacher & lier fortement

quelque chofe. ( Amarrer un cable à une ancre j

amarrer un vaifl"cau , amarrer une chaloupe. )

AjÀAS,f.m. [ Acervus , cumulus. ] C'eft un
affemblage de plufieurs chofes. ( Un petit amas ,

un gros amas. Faire un amas de pierreries. Abl.

Arr. Les nations Orientales furpaffent celles de

l'Europe dans l'amas des titres. La plus grande

partie de la Phiîofophie humaine n'eft qu'un

amas d'obfcuritez , d'incertitude , ou même de

faufl"etez. Nicole, Efl'ais de morale , t. i. La vie

n'eft qu'un amas de crainte , de douleurs , de
travaux , de foucis , de peines.

Si le Seigneur n'en eft l'apui ,

Bien-tôt ce riche amas d'or , de marbre & de pierre ,

A peine laiffera quelque trace de lui.

Gûd. Poéf. 2 . partie. )

9^' Le terme amas vient de mafla , qui

fignifie un amas de plufieurs chofes. Voïez

Cafl:neuve.

Amasemens,/ m. Terme de quelques

Coutumes , qui fignifie des maifons & des

édifices. ( Manoirs amafés , ce font des terres

accompagnées de bâtimens. )

Amasser, v. a. [ Acervare. ] Acumuler.

( Pourquoi , fou que vous êtes , amafl"ez-vous

talent fur talent ? Abl. Luc.
)

Amajl'er , v. a. [ Colligere. ] Recueillir ce qui

eft tombé à terre. Amafler , en ce fens, ne fe

dit guère ; en fa place , on iife de ramaffer.

( Amaffez mes gans , ou plutôt ramafl"ez mes gans. )
S'amafler , v. r. [ Confluere. ] S'aflTembler.

( Elles s'étoient amaflTées en grand nombre.

Foit. let. (j. )

km ASSi-TTE ,f. f.\_Cornupigmentis colligendis. J

Terme de Gantier& de Peintre. Morceau de bois ,

de corne ou de cuir pour amafter les couleurs

broïées.

Amateloter , v. <j. [ Nautas binos componere.'\

Terme de Mer. C'eft mettre les matelots deux

à deux pour s'aider l'un & l'autre. ( On a

amateloté tout l'équipage. )
Amateur,// [ Amator. ] Celui qui aime.

( Le peuple eft grand amateur des voluptez.

Abl. Tac. )

Amateur , eft auflî un terme confacré à la

Peinture. Il fe dit de tout homme qui aime cet

art , & qui a un goût décidé pour les Tableaux.

Les Itahens difent virtuofo. ( La Mufique ,

rArchitedure & tous les beaux Arts ont leurs

amateurs. Amateur en ce fens eft aujourd'hui un

caraftére à la mode , & la paflîon que l'on a

de jouer. L'amateur eft un des grands ridicules

de nôtre fiècle. )

A M A t I R , V. a. [ Aurum impolitum inducere. J
Terme à^OrJevre. Amatir fe dit de l'argent. C'eft

prendre de la brique bien pilèe & bien broïée

avec de la ponce reculte au feu toute rouge

& bien broïée , & en froter avec un linge la

vaiflTelle qui fort du marteau
,

jufqu'ù ce qu'elle

foit agréablement blanche. ( Il faut vite amatir

cette vaift'elle. ) Ce mot amatir fe dit auffi de

l'or. C'eft rendre l'or net , & lui ôter le poli.

Amatiste. Voïez A métiste.
A M A U R O s e ,

y." /; [ Oculorum obfcuritas. ]

Terme de Médecine. Privation entière de la vue.
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qui arrive fans qu'il y ait aucun vice fenfible

dans les yeux , & qui eft caulce par Tobftruftion

des nerfs optiques.

Amazones,// [ Amaxpms. ] Femmes

guerrières de la Cappadoce , lefquellcs habitoient

les bords du fleuve Thermodon. Elles fe brùloient

la mamelle gauche pour mieux tirer de l'arc ;

& leur Reine vint voir Alexandre le Grand.
* Amaxpnc. Femme guerrière, femme coura-

geufe. ( Vous êtes , l'une & l'autre , deux

frapches Amazones. Scar. Ut. La puccUc d'Orléans

a pafTé pour une Amazone. )

A M B.

Ambacht. Terme de Topographie, Il fe

prend aujourd'hui pour une forte d'étendue de

jurîdiâion, pour un territoire dont le po^TefTeur

a droit de haute & baffe juflice. On ne fe fert

de ce terme qu'à l'égard de quelques Villes de

Flandres. On dit les Ambachts de Bourbourg
,

de Berg , de Furnes , de Caffel & d'Ypres.

Dans les auteurs du moïen âge , Ambacht fignifîe

commiffion, office, commandement, jurîdiûion

d'une Ville & miniftcre. Voiez le Gloffaire de

du Gange.

§3° Ambactes. Les Gaulois avoient leurs

Ambacles , que Céfar explique fouvent par le

terme de Oient, d'oii il femble qu'eft dérivé le

terme Ambaffadeur.

A MB AGES, f.f.pl. \_Ambages.'] Amas confus

& obfcur de paroles dont on a de la peine à

deviner la lignification, ( Vous ne parlez que

par ambages. ) Ge mot eft d'un très-rare iifage

dans la Langue Françoife
,
quoique M. d'Ablan-

court s'en foit fervi.

Ambaiba,/». Arbre du Bréfil
,
qui fournit

une liqueur oléagineufe
,
propre pour la guèrifon

des plaies.

Ambaitinga,/ m. Arbre du Bréfil.

On exprime de fes fommitez un fuc bon pour

les ulcères & pour les plaies.

Ambarvales. Sacrifices en l'honneur de

Cèrès. Le peuple les célébroit faifant le tour

des bleds avant la moiffon.

Ambassade, // [ Legatîo. ] Gommiflîon
dont un Prince ou un État Souverain charge

une perfonne d'expérience , ordinairement de

qualité , en lui donnant des lettres de créance

pour exécuter dans la Cour où on l'envoie
,

ce qui lui a été ordonné. ( Ambaffade glorieufe

,

importante , illuftre , folennelle , célèbre. Aler

en ambaffade. Envoïer une ambaffade)

Ambaffade. Charge d'Ambaffadeur. Fonftion
d'Ambaffadeur. ( S'acquiter glorieufement de
fon ambaffade.

)

Ambaffade. Gens envoiez en ambaffade.

( Il arriva une ambaffade des Scytes. Vaug.
Quint. /. j7. )

•

•f
* Ambaffade. Meffage. ( Elle a reçu une

aml^affade de la part de fon galant. Mol. Georg.

Dand.
)

Ambassadeur, /ot. [ Legatus. ] Celui

qui eft- envoie en ambaffade. On apelle de ce

nom tous les Miniftres qu'un Prince ou un Etat

Souverain envoie à quelque Cour étrangère
,

pour y faire les afaires en vertu de fes lettres

de créance fous la foi publique établie par le

droit des gens. Voïez les Mémoires touchant Us

Ambaffadeurs , par L. M. P. ( Ambaffadeur
ordinaire , & Ambaffadeur extraordinaire.

Envoïer un Ambaffadeur à un Prince Souverain.
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Etre Ambaffadcvir en France pouf fa Majefté
Suèdoife. On traite d'Excélence les Ambaffadeurs
étrangers. Les Ambaffadeurs doivent jouir d'une
fureté inviolable.

•f
* Ambaffadeur. Celui à qui on donne charge

de faire quelque meffage. ( Il a bien choifi fon
monde que de te prendre pour fon Ambaffadeur.
Alol. Georg. Dand. a. Z.fc l. )

Les Romains apelloient les Ambaffadeurs du
premier ordre , ou Legati ou Oratorcs ; & ceux
du fécond , Fecialcs ou Caduceatores.

Les Fecialiens faifoient un corps , dont le

Chef étoit apellé Pater patratus ; Pater par raport

au peuple Romain , de môme que les Sénateurs

étoient apellez Patres; &C patratus , à patrando

jusjurandum , parce que c'étoit lui qui juroit au
nom du peuple & des Généraux, les Traitez

d'Aliance ou de Paix; & pour lors , ils avoient

la tête couverte de vervaine. Voïez Tite-Live ,

liv. i. dans l'endroit où il raconte le fameux
combat des Horaces & des Curiaces.

L'Ambaffadeur Ordinaire , eft celui qui

demeure ordinairement , & pendant un long-

tems , auprès du Prince auquel il a été envoie.

L'Extraordinaire n'eft que pendant un tems
certain , & pour ime afaire confidérable.

Quoique dans le fond le pouvoir foit égal

entre l'Ordinaire & l'Extraordinaire , cependant

Vicquefort a remarqué que l'Extraordinaire

précède toujours l'Ordinaire , & que s'ils font

tous deux Extraordinaires , le dernier venu
précède le premier arrivé.

Les Envoïez , Réfidens & autres Miniftres

du fécond ordre , n'ont point le caraûére de

repréfantans ; aufli ne font-il pas traitez comme
les Ambaffadeurs : mais ils joiiiffent des mêmes
privilèges , & du droit des gens.

On demande fl les Ambaffadeurs font foiimîs

aux Loix du pais où ils réjident , & à rautorité du
Souverain , dans Us afaires civiles & dans les

criminelles.

Grotius , dans fon Traité du Droit de la Guerre

& de la Paix, dit que par une convention établie

entre tous les Souverains , tout ce que fait

l'Ambaffadeur , eft regardé comme aiant été fait

par fon Maître ; d'où il conclut qu'il n'eft" point

foùmls aux Loix du Prince à qui il eft envoie.

Vicquefort a fuivi cette doftrine , & a décidé ,

que l'Ambaffadeur reconnu efl exemt de la Jurifdiciion

du lieu de fa réfdence. Cependant il avoue
, que

l'Ambaffadeur qui viole le droit des gens , en

attentant fecrétement ou à la perfonne du

Souverain , ou au repos de fon Etat , femble

renoncer à fes privilèges.

Philippe de Comines dit
,
qu'en ce cas , ilfaut

oùir rAmbaffadeur , & Venvoler promtement. Mais

ce n'eft pas décider la queftion. L'Auteur anonime

des Maximes touchant les Ambaffadeurs , prend un

parti bien raifonnable. Si l'Ambaffadeur, dit-il,

confpire contre la perfonne du Prince auprès de

qui il eft , fi la confpiration eft avérée , fi elle

eft importante , on peut s'affûrer de la perfonne

de l'Ambaffadeur , s'en plaindre à fon Maître

,

& le lui renvoïer en fureté. « La raifon eft ,

» qu'en ce faifant , il ne fait point le métier

» d'honnête efpion , c'eft-à-dire, d'Ambaffadeur;

» mais il devient traître & ennemi du Prince ;

» ce qui eft incompatible avec la qualité d'Am-

» baffadeur : & bien qu'en ce cas- là on ne

» foit pas obligé de demeurer dans les termes

» du droit des gens , & de refpeûcr le caraûére

» d'Ambaffadeur ,
qu'il éface lui - même

,
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» néanmoins un Prince aura plus d'honneur à

» rcnvoicr au Maître un Miiiiftrc qui devient

» criminel ,
que de le punir ; & il ne peut pas

» agir autrement , fans donner un juftc fujet

» de rupture. »

C'eft une queftlon importante : Comment U
Souverain doit en ufcr , Inrfque fnn Ambaffadcur

a ctc maltraite par le Prince auprès de qui il rcjidoit >

11 femblc d'abord qu'il ne doit point le venger

fur un homme qui ne l'a point ofenfé , & qu'il

cil feulement en droit de fe faifir de la perfonnc

de rAml>a(radeur qui eft auprès de lui , & de

le garder comme un otage de fa jufte vengeance.

Les Athéniens arrêtèrent les Ambaffadeurs des

Lacédénioniens ,
jufqu';\ ce que Thémiftoclc

qu'ils avoicnt envoie à Lacédémonc , fût de

retour, comme Diodorc de Sicile le raconte,

liv. 2. Les Carthaginois arrêtèrent de même les

Ambaffadeurs de Scipion
,

jufqucs au retour

de ceux qu'ils avoient cnvoiez h Rome : &
Frontin a raportè dans fes Stratagèmes , que

quelques Villes voulant quiter le parti des

Romains , s'aviférent , avant que de fe déclarer

,

de faire favoir aux Romains, qu'ils avoicnt un

diférend confidérable avec leurs voifins
,

qu'ils

ne pouvoient terminer avantageufcment ,
que

par l'autorité de la République, & les prièrent

de leur envoier des perfonnes capables de les

foîitenirdans cette afaire. Les Romains donnèrent

dans le piège ; ils envolèrent des Ambaffadeurs
,

lefqucls furent d'abord faifis & arrêtez
,
pour

fervir de gage de la liberté des otages que les

ViHes avoient i\ Rome.
Quant aux aûions civiles que l'on a droit

d'intenter contre un Ambaffadeur , il faut

diftinguer : Un créancier ne peut point agir

contre un Ambaffadeur , devant le Juge de fa

réfidence ,
pour une dette créée avant l'on

ambaffade ,
parce que c'eft une maxime

,
que

l'Ambaffadeur n'eft point regardé comme fujet

du Prince auquel il eft envoie , & demeure

toujours fujet de celui qui l'envoie , & ,
par

conféquent , il n'cft point fujet à une Jurifdiâion

étrangère.

Vicquefort croit que l'Ambaffadeur peut être

apell5 devant le Juge de fa réfidence ,
pour

l'exécution des contrats paffczpardevant Notaires

& témoins : mais l'auteur du Traité du Juge

compétent des Ambajfadeurs , foûtient que Vicque-

fort s'eft trompé , &C que l'on ne peut apeller

un Ambaffadeur devant le Juge de fa réfidence

,

que par la falfic de fes biens immeubles ou

meubles qui ne font point atachez ;\ fa perfonne

,

& fans lefquels il peut très -bien exercer les

fondions de fon emploi. Il faut convenir qu'à

l'égard des meubles , il eft bien dificile de

reconnoître ceux qui ne lui font pas nèceffaires.

Mais la difèrence des fentimens fur la

compétence à l'égard du crime , rend la décifion

de laqueftion, très-diricile. Il me paroît que

Grotius doit l'emporter : voici comment il

s'explique , au liv. 2. c/i. 18. n. 4. 5. 6- 6.

» SI l'Ambaffadeur, dit-il, a commis quelque

» crime que l'on puiffe diffuuuler , il faut ou

» feindre de l'ignorer , ou ordonner ;\ l'Am-

» baffadeur de fc retirer. Mais fi le crime eft

» énorme , s'il Intéreffe l'Etat , il faut renvoier

» l'Ambaffadeur ;\ fon Maître , & lui demander,

» ou qifil puniffe fon Miniftre, ou qu'il le livre

» au Souverain qu'il a ofenfé. » Il ajoute, que

« i\ le danger eft preffant , on peut arrêter

» l'Ambaffadeur & rinterrogcr. »

A MB.
Ambassadrice,// [ Legatl uxor. ]

Femme d'Ambaffadeur.
-}• Ambaffadrice. Celle qui fait quelque meffage.

Celle qui porte quelque nouvelle. ( Je fuis une

ambaffadrice de joie. Mol. )

AmbatE
, / m. Grand arbre des Indes

Orientales
,
qui reffemble à un noïer. Il produit

une cfpèce de noix qu'on confit avec du fel

& du vinaigre. Ce fruit donne de l'apétit , &
guérit les maladies bllieufes.

A M u E s A s
, /; m. [ Binum luforiœ tejferœ

punclum. ] Terme de Triquetrac. C'eft quand le

dé amène deux as. On dit auffi befet.

Ambidextre, adj. [ Ambidexter. ] Il fe

dit des perfonnes. En Latin ambidexter. C'eft-

à-dire
,

qui (è (crt également des deux mains.

( Il eft ambidextre, elle eft ambidextre.
)

A M B I
, / w. Machine ou inftrument de

Chirurgie propre à réduire la luxation du bras

dans laquelle la tête de l'humérus eft tombée
fous l'aiffelle. Il eft compofé de deux pièces de
bois jointes enfemble par une charnière ou un
aiftîeu. L'une fcrt de pied, l'autre de levier.

Ambigu, Ambiguë, adj.
[
Ambiguus. ]

Qui a deux fens. Qu'on peut prendre à double

fens. ( Mot ambigu. Parole ambiguë. Un oracle

ambigu. Il vient du Latin ambiguus. )
A M B i G U , /; TO. [ Cœna dubia. ] Feftln où la

viande & le fruit font enfemble.

f Ambigu. [ Adiniflio. ] Mélange. ( C'eft un
ambigu de précieufes & de coquettes que leur

perfonne. Mol. Précieufes , Je. i. )

Ambiguïté, y;/ [ Ambiguitas. ] Paroles

qui ont un double fens. (Une fâcheufe ambiguïté.)

Ambigument, adv. D'une manière obfcure

& à double fens. ( Il écrivit ambigument aux
Généraux. ^^/. Tac.

)

Ambitieux, Ambitieuse, adj. Prononcez
ambicieux. Il vient du Latin ambitiofus , & lignifie

qui a de l'ambition. ( Efprit ambitieux. Les
grands & les riches font ambitieux. Les femmes
font d'ordinaire ambltieufes.

)

Ambitieux,/ 772. Qui a de rambltlon;

( Sénèque étolt un ambitieux, qui prétendoit à
l'Empire. S. Evrcmom , t. 3.)
Ambitieusement, adv. [ Ambitiosè. ]

Avec ambition. ( Ce n'ètoit point un efprit de
fupèiioritè qui cherchât à s'élever ambitieule-

ment au-deffus des autres. S.Evremonc , Dijcours

du peuple Romain , c. 2- )

* Ambitieujement , adv. Au figuré , il fe dit

du ftile , & veut dire pompeufement , avec
enflure , & d'une manière trop fublime. ( Il a
retenu fon ftile dans une juftc médiocrité , fans

lui permettre de s'élever trop ambitieufement.

PeliJJhn , Dijcours Jur Us Œuvres de Sarraxjn ,

art. 2. )

Ambition,// Il vient du Latin amhitio ,

& l'on prononce ambicion. Défir d'avoir quelque -

chofe de grand & de confidérable. ( Ambition
grande , violente. Arrêter , régler , fixer

,

modérer , borner fort ambition. Affouvir
,

fatisfaire fon ambition. )

Ambition. Ce mot fe prend en bonne part
,

lorfqu'il eft acompagné de quelque favorable

èpitéte. On dit, une noble ambition. Une belle,

une ingénieufe ambition.

AmBITIONNER,v. tf. [ Ambire. ] Ce verbe

eft fait du mot ambitio , & U fignlfie défircr

avec ambition , le faire une gloire de voidoir

venir à bout de ce qu'on dcfire. Vaugolas

condamne ambitionner , & penfe qu'au lieu

tXambiiionner
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A'ambitinnmron doit dire ,
foitkaiferavec ambition.

Le (entiment de cet habile homme n'clt pomt

aproiivé de tout le monde. On peur bien dire:

La gloire de vous fcrvir, Mademoil'clle , eft l'une

des'chofes que j'ambitionne le plus. T. Corneille ,

Nousfur Faiigelas , t. z.

^ L'Académie dans Tes Remarques , dit « qu'on

» peut cmploïer le mot ambitionner avec grâce

,

» mais non pas indifcrcmment ,
pour fignifier

» rechercheravic ardeur. On ne dit point an:birionner

» unechargc ,amHtionnerkshonncu'S , c'eft-à-dire,

» qu'on ne l'emploie point dans toutes les chofes

M dont l'ambition peut être flatée ; mais on

>» parlera fort bien
,
quand on dira : La gloire

» de %'ous fervir , ejl la. choje du monde que

» j'ambitionne le plus. »

Ambitionné, A«m b i t i o n n é e , ad/.

[ Cupiius , quœfîius ambitiosè. ] Souhaité avec

ambition. ( Serv'r fon pais eft un honneur
' ambitionné de tout le monde. T. Corneille, Notes

fur Faiigelas , t. 2. La belle gloire efl ambitionnée

de tous les honnêtes gens. )

A M B L E
, y] m. [ yiflureonis alterna criirum

expUc.uu glomeratio. ] Terme de Murcge , qui

paroît venir du Latin ambuLirt. Manière d'alcr

d'un cheval qui remue au même tems les jambes

qui font d'un même côté , & enlulte celles de

I autre ; & qui continue ;\ ce train jufqu'à ce

qu'il cefTe d'aler. (Un amble doux, un amble

commode
,

parfait , rude , fâcheux. Ce cheval

va un amble fi doux, que celui qui efl dcflus,

peut porter un verre de vin fans en verler une

feule goûte. Dom Quiclwte , t. ^. c. .30. Mettre

un cheval à l'amble, C'cfl un cheval qui a un

amble le plus commode du monde. L'amble eft

banni des Manèges. La première alure des petits

poulains cft l'amble; mais ils le quitent quand
ils font forts.

)

yimble , f. m.
\_ jlfurco , cqiius toliuarius. ]

Cheval qui va l'amble.

fAMBLER, v.n. [ Graddtim ire. ] Se dit des

haquenées, & vieillit. C'eft aler l'amble. (C'eft

une haquenée qui amble agréablement. On dit

plutôt, qui va agréablement l'amble.)

AMBLEUR,y.'OT.OfîcierdclapetiteécurieduRoi.

Ambligone, (Amblygone,) f m.

[ Amblygonium. ] Terme de Géométrie. Angle
obtus , c'eft-à-dire qui a plus de quatre-vingt-dix

degrez. ( Ce mur fait en cet endroit un coude
ambligone. )
Ambliopie, (Amblyopie,)//

[Amblyopia.'\ Terme de Médecine. Maladie des

yeux , lorfqu'd fe fait un ébloiiiffement continuel

de la vùë , fans que l'œil paroiffe offenfé. Ce
mot vient du Grec «h/3ai!>< , débile , engourdi

,& de &'4, œil.

A M B o N
, y; m. Tribune placée autrefois

dans les Eglifes. Il fe prend aufTi pour le Jubé
que l'on voit fur la porte du choeur de la

plfipart des Eglifes Cathédrales.

Ambonoclaste,///:. Ce mot efl Grec,
& veut dire celui qui brife les jubez des Eglifes.

Ce mot fe lit dans un ouvrage de M. Thiers.
II feroit à fouhaiter que nous euflions de bons
Ambonoclaftes , car les ambons de nos Eglifes

les déparent extrêmement.
Amboutir ou Emboutir. Terme d'Or/IVr^.

( C'eft Iprfqu'on rend l'argent convexe d'un
côté & concave de l'autre.

)
Amboutissoir ,y; /7i. Outil de Serrurier

qui fert à former la tête des gros clous qui ont
la figure d'un champignon.

Tome I,
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Ambre,/; w. [ .Succinum.'\ Suceras de

terre endurci par la lalure de la m^r , lequel a
la vertu d'atircr la paille. L'ambre couleur de
citron eft le plus eftimé. ( Pêcher l'ambre. )
Ambre gris. [ Amb.uum. ] Efpéce de bituma

pouflée fur le rivage de la mer par les flots ,

qui s'endurcit étant à l'air , ôi fe forme en ce
qu'on apclle ambre gris.

A'trbre liquide , ou Liquid-Ambar. Efpéce da
réfir.e claire & rougeâtre , très - liquide quand
elle cfl nouvelle, mais qui s'cpaiffit beaucoup
à mefurc qu'elle vieillit. On la range aulfi dans

la claffe des Baumes.
* Ambre. Senteur agréable & douce. ( Sort

haleine a perdu fon ambJ-e.
)

Ambrer, v.a.\_ .-Imbarofitfflre. ] Terme de

Confifeurs. C'eft donner ime odelir d'ambre à
des noix confites, ou à quelque autre confiture.

( A m' rer des noix confites, ambrer des paftilles. )
Ambré, Ambrée , adj. [ Amham frffitus. J

Qui a une odeur d'ambre
,

qui eft une odeuf
agréable. ( (^es paftilles font bien ambrées II y"

a des gens qui ont la fureur de s'ambrer, il faut

qu'ils aient des raifons bien cffenticllcs de le

faire, car tout le monde s'en plaint. )

A M B n F t T E , /. y [ Cynus jlo'idus odo'atus

Tunicus. ] Plante (ibreufe qui fleurit en Juillet

& en Août. On l'apelle auffi Fleur du grand

Seigneur.

Ambrette , f. f. On a pelle poire iHattibrette une
efp.ce de petite poire

,
qui a quelque odeur

d'ambre.

Ambroise,///2. [^w/'ro/?;«.] Nom d'homme,
il vient du Grec, & fignifie immortel.

\ Ambroife , f. f. Nom de femme,

Amuroisie. On apelie ainfi une préparation

de quelques médicamens, en forme de firops ,

d'éleftuaires , & qui font agréables au goût ,

& dont l'opération ne fatigue pomt.

Ambrosie,// [ Ambrofui. ] I ,e manger

ou le mets des Dieux. ( Se fouler dAmbrofie.

Ahl. Luc. ) Ce mot eft Grei ; il peut fignificr

immortel , où dont l'ufage n'cft pas permis aux

mortels.

Sur fcn corps r.ifr.ixlii par un bain A'Àmhrofie,

Elle viife des tlots d'une cflcnce choiile

,

Et la douce vapeur du parlum piécieux

Embaume au loin la terre Si le palais des Dieux.

Le Franc , Poeftes.

Anacréon dit que Junon fe lavoit avec de

l'eau d'Ambrofie.

Ambrvfe. Petite plante fort branchuë qui a

l'odeur du vin , & qui porte de petits boutons

en forme de grape de raifin
,

qui ne flcurifient

point. ( Ambrofie mâle, ambrofie femelle. Dal.')

Ambrosien. Terme Ecléfnfrique.

[ Ambrofianus. ] Ofice divin qui eft en ulage

dans l'Eglife de Milan, parce qu'on croit que

S. Ambroife en eft l'auteur, quoiqu'il y ait de

l'aparance qu'avant ce faint Evêque ,
l'Eglife

de Milan avoit fon Ofice particulier. ( Rit

Ambiofien. Mefle Ambrofienne. )

Ambulant, Ambulante, adj^

f Erro , erroncus. J II vient du Latin ambuLtns.

Qui n'eft pas fixe en un lieu. Qui va d'un lieu

à un autre. ( Commis ambulant. Troupes de

Comédiens ambulantes. )

Ambulant, fe dit à Amfterdam des Courtiers

ou Agens de change qui n'ont pas fait ferment

pardeVant les Magiftrats. Ils travaillent comme

les autres, mais ils ne font point crus en juftice.
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Ambulatoire, adj. [ Amhulatonm. ]

Il vient du Latin & fe dit des fiégcs de Juftice.

Pour lors , z&Ç^fixam & certainfedem non habens.

Il fignifie qui ne demeure pas toujours fiable

en un lieu. ( Le grand Confeil eft ambulatoire.

Hijfoire du grand Confiil. La Chambre Impériale

de Spire étoit au commencement ambulatoire

,

& elle ne fut fédontaire en cette Ville-là qu'en

1517. Hcif. Hijioire d'JUmagne.) On dit, au

Palais
,
que la volonté des hommes eft ambu-

latoire jufqu'à la mort , en parlant des teftamens

qu'on eft toujours en liberté de reformer. )

AME.

t AM É , A M É E, adj. [ Dikclus. ] Il vient du

Latin , & fignifie airtii. Ame eft d'un grand ufage

dans les lettres qui s'adrefTent aux gens de

JulHce , aux Cours fouveraines , aux Préfidiaux

,

auxPrévôtez, aux Corps de Ville ou de Métier.

( A nos ame[ & féaux Us Confcillcrs de nôtre bonne

P"dU de Paris , faifons favoir que fur ce que nos

chers & bien amei, les Maîtres jure^ & anciens

bacheliers de la communauté des Vitriers de Paris ,

nous ontfait remontrer que... Nous ordonnons que....

Voïez les Statuts des Vitriers. Nos chères & bien

amies les jurées de la communauté des Maitreffes

Bouquetières , nous aiant fait remontrer

faifons favoir que Lettres Patentes du Roi

pour les Bouquetières.

Ame, f. f. Ce mot vient du Latin anima ,

& il fignifie généralement ce qui eft le principe

de la vie. ( Ame végétative , ame fenfitive , ame
raifonnable. )

Ame , f. f. Ce mot fe dit en particulier de

l'ame raifonnable ,
qui eft une fubftance qui

penfe ,
que l'on connoît avant toute autre chofe ,

& en laquelle on ne conçoit aucune étendue.

Efprit capable de penfer à l'ocafion d'un corps.

( L'ame d'un homme. L'ame fuit le tempérament
\

du corps. Roh. P/flf. t. 2. )
* Ame ,f.f II fignifie quelquefois une perfonne.

( Son Livre ne tend qu'à détourner les âmes de

la voie étroite de l'Evangile. Arnaud , Fréquente

Communion , Préface. Vous venez de fauver un

milion d'ames. Voit. Ut. 68- Ces âmes fi pures

fuient les chofes qui peuvent déplaire à Dieu.

Pafc. l. 4.)
* Ame. Confcience. ( Avoir l'ame bonne.

N'avoir point d'ame. Sur mon ame, cela eft. )

* Ame. Tout ce qui anime , tout ce qui fait

agir ,
qui fait mouvoir quelque chofe. ( La

charité eft l'ame des vertus chrétiennes.)
* Ame. Cœur, courage, force acompagnée

d'amour& de paflîon. ( Vos charmes domtcroient

l'ame la plus farouche. Voit. Poéf. Avoir l'ame

fort baflTe. Mol. Loiier Dieu de toute fon ame. )
* Ame. Efprit. ( Ame vénale , ame mercenaire.

Abl. C'eft-là la feule chofe qui trouble mon
ame. Defpréaux. )

J^ Ame , eft un terme que l'on emploie en

plufieurs fens
,
pour l'homme en général

,
pour

i'efprit
,
pour le cœur. Racine a dit dans fa

Phèdre, aci. i. fc. i.

Tu fçais combien mon ame atentive à ta voix,

S'échaufoit au récit de fes nobles exploits.

Je ne fçai fi l'on peut dire , l'ame atentive à

la voix ; ni même que l'ame d'Hipolyte s'échaufoit

gu récit des exploits de Théfée.

AME.
^^ Les anciens Poètes

,
pour mon ame ,

difoient m'ame. Villon parlant du Roi:

Suand de proucfTe , il en a trop

,

e force auffi par m'ame voire.

* Ame. [ Corculum. ] Terme de Careffe. Objet

qu'on chérit autant que foi-même. ( Si quelque

amant vous croit paier en vous nommant fon

ame , vous n'entendez pas des termes fi courtois.

Voit. Poéf )

f * Ame. Ce mot fe dit en parlant de fagot. Le
bois qui eft au milieu du fagot. ( Brûler l'ame

d'un fagot.
)

* Ame. [ Lemma. ] Ce mot fe dit des dévlfes.

Paroles de dévife. ( L'ame d une dévife. )
* Ame. Terme de Lutier. Petit morceau de

bois droit qu'on met dans le corps de l'inftrument

de mufique , direftement fous le chevalet
,
pour

fortifier le fon. ( Ame de poche , de viole &
de violon. )

* Ame. [ Forma. ] Terme de Sculpteur. La
première forme des figures de ftuc , lorfqu'on

les ébauche groiîiérement avec du plâtre ou avec

de la chaux & du fable , ou des tuilots cafTez.

^jjT On nomme aufîl ame ou noïau , les figures

de terre ou de plâtre
,

qui fervent à former

les figures qu'on jette en bronze ou en

autre métal.
* Ame. [ Tormenti os. ] Ce mot fe dit des

canons. L'a/ne d'///z canon. C'eft le creux ou
l'ouverture du canon dans laquelle on met
la poudre & la baie,

* Ame , f f. Terme de Machinifle. Pièce de

bois cannelée des deux cotez avec une poulie

au bout d'en-bas & équipée d'une corde , le

tout dans une caifTe fous le Théâtre pour en

faire fortir quelque machine. ( Voïez fi Vame
de vôtre machine eft équipée de cordes , de

poulies ; voïez fi elle eft en état. )
A,MÉBÉ ou Amjebé. \_Amœbeus.'\ On dit

un Dialogue Amèbè : c'eft celui oii les interlo-

cuteurs fe répondent , l'un cherchant à détruire

ce que. l'autre a dit , ou à en dire davantage.

Pour le Dialogue que l'on nomme Amébi ,

dit l'auteur des EfTais fur l'étude des Belles-

Lettres , il eft nécefTaire que ce qu'un des

interlocuteurs avance , foit détruit ou furpafTé

par l'autre, Sermones Amcebei , viciffitudinem

habentes , dit Martinius dans fon Lexicon. Dans
les Dialogues Amébées on obfervoit deux loixî

la première , eft que celui qui répondoit , le

devoit faire en vers égaux , en nombre & en
melure aux vers de celui qui avoit parlé le

premier. En fécond lieu , il faloit qu'il le

contredit ou qu'il enchérit fur lui. On dit auffi

des vers Amébés : ce font des efpéces de chants

,

où ceux qui parlent fe répondent l'un à l'autre

par des vers de même mefure & en même
nombre.
A M E ç o N. Voïez Hameçon.
Ameister,/ m. Mot Alemand devenu

François ; c'eft -à -dire , BoLirguemeftre de
Strasbourg. Les Ameifters font ceux qui gou-

vernent la Ville avec les Statmeifters , & qu'on

apclle en France Echevins. ( Les Ameifters font

puifl"ans à Strasbourg.
)

A M e L É ON
, f. m. Cidre fait en Bafiîgni.

Amelette. Voïez O me lette.
Améliorer, Voïez Méliorer.
f Amélioration,// Prononcez

amélioracion. Ce mot vient du Latin & eft du
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Palais. Ce font toutes les réparations qui fervent

à rendre meilleur un héritage. ( Il y a des

améliorations utiles & néceffaires , & d'autres

qui ne regardent feulement que le plaifir de

celui qui pofféde. Faire des améliorations. )

f A MÊME ou A MESME, adv. La lettre

y ne fe prononce point dans ce mot ; mais la

féconde filabe en eft un peu longue. Il fignifie

au pouvoir, en état & en liberté de faire ce

qu'on veut. ( Monfieur , vous êtes à même ;

prenez s'il vous plaît. )

Amen. Mot Hébreu^ qui fignifieyài', vraiment,

cercdincmcnc , en vérité , 6c que l'on emploie pour

exprimer ain(i-foit-il,

•j- Aménage ,/ m. [ Veclura. ] Voiture. C'efl;

un mot des Voituriers pir terre *& par eau.

(Vous me devez tant pour l'jw««ag'£ de vôtre vin,)

Amendable, adj. Ce qui peut s'amender
,

fe corriger, être réparé. Ce terme eft très-ufué

dans les Statuts des corps des arts & métiers.

Il (e dit des ouvrages faifis par les Jurez, leCqucIs

Ouvrages font en état d'être rendus meilleurs
,

& par cette raifon ne font pas fujets à confifcation.

A Paris, c'eft à la chambre de Police qu'on juge

fi une belogne ell amendabh ou non.

Am-.ndahk. Ce terme fe dit aufTi des artifans

qui méritent d'être mis à l'amende
, pour avoir

contrevenu à leurs Statuts & Réglemens.

Amende,/./ [ Mulcîa. ] Peine pécuniaire

à quoi le Juge condamne. ( Paief une groffe

amende. )
^j" \Jamende eft une peine pécuniaire, bien

plus familière dans les Coutumes
, qiie dans les

Pais du Droit écrit. Je vais en faire un détail.

Amende pour arrachement de bornes , foixahte

fols parifis envers le Seigneur. Melun , an 14.
Amende de reclain , Valois , art. y. Ce reclain

eft une plainte donnée par un créancier contre

fon débiteur qui a déchiré fon obligation.

Amende de Arrammes. C eft la peine du défaut.

Même Coutume de Valois , art. y.
Amende pour entreprife fur chemin Roial , eft de

foixante fols dans la Coutume de Troyes , art.

1,30. & de cinq fols tournois , û l'on y efpette ;

c'eft-à-dire , félon Pithou , tourner la charrue

au bout du fiUon , fur le grand chemin.

Amende defuujfe demande. Chaumont, art. C)6.

Amendi pour bornes outrepajfées. Vitri , art. 3.

Amende pour dejlruciion d'édifices abloquie[

Amiens, 198.

Amende en cas de déchéance de Conclujion.

Amiens, 119.

Amende en cas de nouvelleté, Amiens, art.%zo.
Amende de défaut. Amiens , art. 22 Z.

Amende , faute de moudre dans le moulin du
Seigneur. Poitou, art. JJ.
Amende , faute d'emblaver. Poitou j 104.

Emblaver, c'eft enfemencer.

Amende pour paffage pris injufiementfur la terre

â'autrui , lorlqu'elle eft enfemencée, ou fur le

point de l'être. Ponthieu, art. lOO.
Amende de puits à marne. Peronne , art. 11.

De même la Coutume à'Amiens , art. 146.
La Marne eft , félon Dufrefne fur cet article

,

une argile blanche , avec laquelle les terres

froides & humides font échaufees , & deviennent
plus fertiles qu'avec le fumier.

Amende pour forfaiture. Artois, art. S'
Amendepour nouvelles iteulles. Même Coutume

éi Artois , art. ^g. & dans l'article fuivant

,

nouvelles éteullesfe difent jujques à trois jours aprïs

Us ablais emporte^, hors du champ où ils ont été crûs.
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On trouvera dans les Coutumes de la Salle,

de Hefdln , de Tours , d'Anjou , du Maine
^

plufieurs autres fortes d'amendes
,

qu'il feroit

inutile de raporter. Je remarquerai feulement
après Cujas, fur la Loi i. cod. de fifcal. ufur.

&C du Moulin , tracî. de ufur. qu. 23. n. ZjlJ
que les peines pécuniaires ne produifent jamais
d'intérêt

,
parce que l'intérêt étant une peine i

on ne foufre point peine fur peine.

Amende honorable. [ Mulcîa honoraria. ] Répa-
ration publique que fait un criminel pour avoir

commis quelque faute qui ne mérite ni l'exil

,

ni le foiiet , ni la mort. Le criminel qui fait

amende honorable, eft en chemife , une torche

ardente à la main , la corde au cou, a:omp!gné
du boiureau , de fes fupôts & de la Juftice.

En cet état il demande pardon de fon crime aii

Roi, à laJuftice & au public. Colnmiès , Mélange

hijlorique , pag. 66. & 6y. On ordonne aufîi

l'amende honorable avant l'exécution de mort,
*

"l"
Faire amende honorable ,iu honjéns. Façon

de parler qui fe dit en riant ; c'eft confeffer

publiquement qu'on a eu ton d'avoir fait ce qu'ori

a fait, i Le petit Amelot delà Houffaie devroitêtre

condamné au Parnafl'e à faire amende honorable

au bon fens
,
pour avoir eu la témérité de traduire

Tacite après l'excélent d'Ablancorrt.
)

i^ Amende , c'eft une elpéce d'engin pour

pêcher , & qui eft défendu par l'Ordonnance

de Loïiis XI. de 131 5. an. Sg.
Amendement, / m. [Stercoratio.l Fumier,

ou autre pareille chofe qu'on met fur la terre

pour l'engraiffer. ( Donner l'amendement aux
arbres , à la terre , &c. )

* Amendement , f. m. ^Emendatio , correclio. }

Changement , correflion. ( Remettre de jour

en jour l'amendement de fa vie. Abl. Luc. )

f * Amendement. Meilleur état de malade.

( Il n'y a point encore d'amendement. )

A M E n D E R . [ Stercorare. ] Engraiffer la terrei

( Amender la terre. )

i^'M. de Segrais, liv. i. des Georgiques :

Il faut laiïïer long-tems la Novale inutile
,

Qu'un long repos amende une terre infertile.

•J"

* Amender. [ Pretium minuere. ] Rabaiffer

de prix. Le mot èHamender ne fe dit plus guère

en ce fens , en fa place , on dit ramender,

( L'abondance aiant été uniVerfelle , le blé étoit

amendé. Scaron , Roman, i. partie, chap. Zj.)
Amender un ouvrage , c'eft en corriger la

défeduofué. Les Réglemens pour les manufactures

portent
,
que les draps & étofes de laine

,
qui

ne pourront être amendc^^ , feront coupez par

morceaux de deux aunes de long
,
quelquefois

fans amende
,

quelquefois fans préjudice de

l'amende.

f
* Amender. [ Convalefcere. ] Se porter utt

peu mieux. ( Ce malade n'amende point. )
* S'amender, v. r. [ Corrigi , emendari.'] Je

m'amende , je me fuis amendé , je m'amendai.

Se corriger , s'avancer dans la vertu. ( Je ne

fens qu'une très-foible réfoliitioil de m'amender,

God. Poéf )
Amener, V. a. [ Adducere. ] C'eft mener au

lieu où eft celui qui parle , ou de qui l'on'parle.

( Alexandre s'avança vers le Tanais , où l'on

amena Beflus lié & tout nud. Vaugel. Quint, l. y.

c. à. Scaron étant chez lui , a fOrt bien dit :

Quand vous me ferez l'honneur de me venir

voir, ne m'amenez point de mauvais plaifans.
)

Pij
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* A xM ENER , [ Pcrfuadcn, ] au figuré , fignifie

perfuader, ( Je l'ai amené à la raifon.)

:^j- M. tic la Bruïere , Carnet. Il faut chercher

feulement à penfér & à parler jufte , fans vouloir

amener Itis autres à nôtre goût &ck nos fentimens ;

c'ell une trop grande cntreprife.

Amener, v. a. [ AccedcTe. ] Terme de Mer.

C'eft abaifler , c'eft décendre quelque chofe

qui eft élevé. ( Leur Navire nous contraignit

d'amener le pavillon par refpeft. Amener les

huniers & amener les perroquets qui font des

fortes de voiles. )
Amener , v. a. [ Carhafa fuhjîrlngcrc. ] Terme

de Marine , qui fc dit des voiles qu'on n'étend

pas tout-à-fait.

Amener , v. a. Terme de Mer. C'eft baiffer

les voiles & fon pavillon pour fe rendre
,

lorfque le vaiffeau eft hors de combat. On dit :

Après deux heures de combat , ce vaifl"eau amena

& fe rendit.

Amener une terre , c'eft-à-dire , s'en aprocher.

Aménité,// Il vient du Latin amœnitas ,

& fignifie agrément. Ce terme eft maintenant

ufité par de bons Ecrivains. On dit fort bien

en parlant de profe ou de vers : Il n'y a ni

agrément ni aménité dans ces vers , dans cette

profe. Un Bénédiâin a intitulé un de fes ouvrages

,

ies Aménités de la Critique.

•{•Amenuiser, v. a. [ Tenuare , minuere. ]

Ce mot vieillit un peu. C'eft faire plus menu,
rendre plus menu , diminuer. ( Amenuifer un
morceau de bois. )

^3" Régnier
, fat. i. parlant de la Vertu :

Bien que foible & débile , & que mal reconnue
,

Son habit découfu la montre toute nue
,

Qu'elle ait feche la chair , le corps amenuifé.

Ce terme n'eft plus en ufage.

Amer, Amére, adj. Il vient du Latin

amarus. Qui a de l'amertume
,
qui eft d'un goût

très -rude & très- défagréable. ( Fruit amer.

Amande amére. ) Ce mot eft aufîî fubftantif ;

on dit , un amer ; les amers font d'ufage en

Médecine.

Amer , Amére , adj. En poëfie , il fe dit des

eaux de la mer, & veut dire falé.

(Le Dieu , branlant fes cheveux blancs

,

Tout dégoûtant de l'onde amére ;

Taifez-vous , dit -il, inlblens.

Bachaumont , voyage. )

A M E r ,/ /n. [ Fel. ] Ce mot fe dit quelquefois

au lieu de celui dejîel. ( L'amer eft crevé. Otez

l'amer , mais prenez garde de le crever. Un
amer de carpe , un amer de mouton. Les

enlumineurs broient la laque avec de l'amer de

beuf pour la rendre plus vive , & pour mieux
faire couler les couleurs qu'ils emploient dans

les ouvrages qu'ils enluminent.)
* Amer , Amére , adj. [ Acerbus. ] Au figuré

,

il fignifie fâcheux , trifte.

( L'amour prefTé d'une douleur amére

,

Éteint fon flambeau , rompt les traits.

DeshouiUres , Po'éfies.

Souvenir amer, douleur amére. Foit. Ut. am. )

^^ L'Abé de Viliers , dans fon Poème de

VAmitié :

L'autre ', depuis dix ans , fameux Prédicateur
,

Cherche , par tous les foins qui forment l'Orateur

,

Par les veille'- , la brigue & cent peines amères
,

Le droit de méprifer nautement fes confrères.

AME.
C'eft fe donner bien de la peine pour peu

de chofe ; aulTi les Prédicateurs ont d'autres

vfiës. Ne devroit-il point redoubler ce par , &
dire

,
par les veilles , par la brigue ? Enfin

,
peines

améres fignificnt des travaux plus grands Si plus

pénibles que ceux des Prédicateurs.

t Amèrement, adv. [ Amare. ] Fort j

beaucoup. (Alexandre voïant le corps de Darius,
pleura amèrement, l^aug. Quint, l. 3. )
Amertume,// [ Amaritudo. ] Saveur

amére, & qui rend la langue âpre & rude.
* Amertume , f. f. [ Animi doLor , acerbitas. ]

Déplaifir , haine. ( Adoucir des amertumes.
/ o/r. ht. 4. Ma joie n'étoit point fans quelque

amertume. Ce mariage lui a infpiré toute

l'amertume Vune marâtre. Patru, Plaid, z.)
Corneille , dans Cinna :

Un cœur eft trop cruel ,
quand il trouve des charmes

Aux douceurs que corrompt Vamertume des larmes.

•fAMESSÉ, Amessée, adj. eft bas, & ne

fert guère qu'en parlant familièrement. Il fignifie

qui a oiii la MefTe. (Je fuis amefl"é. " Si vous
êtes amefl"ée, Mademoifelle , déjeunons.)

Amétiste, (Améthyste, )y;/[^m«(y/ai.]

C'eft une pierre précieufe , fort agréable
,
qui eft

de couleur de pourpre , & qui aproche de celle

du vin rouge où l'on a mis de l'eau. ( Il y a

une amétifte Orientale qui eft la plus dure & la

plus eftimée ; une amétifte Cartagéne
,
parce

qu'elle vient de Cartagéne en Amérique , &
une amétifte d'AIemagnc. La Cartagéne eft de

couleur de la fleur qu'on apelle penfée , & celle

d'Alemagne eft de couleur de violette. Une belle

,

agréable , charmante amétifte. Amétijîc vient du
Grec f^ftiSvsScs , compofé de l'a privatif & du
verbe jutStJdi, je fuis ivre ; comme fi la pierre

difoit
,

je fuis exemte de l'ivreffe
,
parce que

les anciens avoient la folie de croire que cette

pierre étoit un prèfervatif contre l'ivrefte.

Ameublement,// [ SupelUx. ] Les

meubles qui garniffent une chambre ; les meubles

néceffaires pour garnir & parer un logement

ouunemaifon. (Un joli, un bel ameublement;

un riche , un magnifique , un fuperbe ameuble-

ment ; un chétif , un pauvre , un mifcrable

ameublement. Avoir un bel ameublement ,

acheter un joli ameublement.

Il faut quiter l'ameublement

Qui nous cache pompeufement

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

Main. Poëf. )

*AmeUBLER, v. a. [ SupelleBile domum
inflruere. ] Mot peu ufité. C'eft mettre dans une

chambre tous les meubles qu'il faut pour la

parer & l'embélir comme elle le doit être. En
la place à!ameubUr , on fe fert de meubler.

Ameublir, V. fl. [ Terram vertere , invertere. ]

Terme de 'Jardinier. Il fe dit d'une terre dont

la fuperficie eft devenue dure. C'eft la rendre

meuble , & y donner entrée aux eaux par des

petits labours. ( Il faut ameubl'.) Jii terre de ces

caiffes. Quint. Jardin, i. partie, page 68.^
Ameublir , v. a. [ In fiipellc^HUin convertere. ]

Terme de Pratique. Rendre mobiliaire & mettre

en communauté une partie Je la dot d'une femme.

^^^ Ce terme n'eft en ufage que dans les

Coutumes où la Communauté de biens eft

admife. Les immeubles dont on joiiit lorfque

l'on fe marie , lont ^Y>'^\\ez propres ; &C les meuHes
qui n'ont aucune fituation certaine , ne lont point

compris fous le nom de propres.
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Les propres n'entrent point naturellement

dans la communauté de biens qui fe contrafte

lors du mariage : les meubles , au contraire
,

font le premier fonds de cette communauté.

Quelquefois on change la difpofition du Droit

commun à cet égard , enforte que ce qui eft

meuble , devient immeuble ; & au contraire
,

l'immeuble ell transformé en meuble. Exemple :

Titius n'a que des meubles & éfets mobiliers

,

lefquels dcvroient naturellement entrer dans la

communauté de biens qu'il ftipule dans fon

contrat de mariage : mais il eft convenu qu'une

partie lui demeurera propre , comme convertis

en immeubles, & que l'autre partie entrera
,

fuivant fa nature , dans la communauté. Si au

contraire , Titius , n'aïant que des héritages

,

en fait entrer une partie dans la communauté

,

cette partie cefTe d'être immeuble & devient

meuble.

Cette fi£lion n'a lieu que dans les contrats

de mariage ; & la matière eft fufceptible de

plufieurs difîcultez , dont on peut voir la décifion

dans les Traite:^ de la Communauté de biens ,

compofe\ par Renuffon & autres.

AmeUBLISSEMENT,/ot. \^Infupelleclikm

converjïo. ] Tout ce qu'on a ameubli. ( L'ameu-

bliffement montoit à dix mille écus. )

Ameuter, v. a. [ Canes aggregare. ] Terme
àe ChaJ/s. C'eft mettre les chiens en meute, les

affembler pour chaffer. ( Il faut vîre ameuter

ces chiens. ) On dit auffi , Les chiens font bien

ameutei , pour dire, qu'ils marchent bien enfemble.
* Ameuter, v. a. On le dit figurément

,
pour

fignifîer , exciter à la fédition , animer contre

quelcun. Ameuter le peuple. Il a ameuté toute

la Ville. On dit auffi s'ameuter, pour s'atrouper,

s'affembler.

AMI.

A M I
, y! /n. Il vient du Latin amîcus. C'eft

celui qui aime & qui eft aimé par celui qu'il

aime. ( Un bon ami eft rare. Ami llncére
,

fidèle , conftant , défintéreffé. Ami courageux
,

généreux , ardent. On ne trouve guère de vrais

amis. Un ami véritable mérite d'être adoré.

La plupart des amis du fiécle font lâches
,

infidèles , faux , & levir amitié n'eft que pure

comédie. Se faire des amis , s'aquérir des amis.

Conferverfes amis , ménager fes amis , épargner

fes amis. Confidérer fes amis , favorifer fes amis

,

aimer tendrement fes amis. Obliger en ami
,

fervir en ami, traiter en ami; c'eft- à -dire,

traiter avec cœur , avec fidélité , avec zélé ;

dans un autre fens on dit , traiter en ami
,

pour dire , traiter fans façon. Etre ami jufqu'à

l'autel ; c'eft-à-dire
,
qu'on fera ami d'un homme

quoiqu'il fafle
, pourvu qu'il n'y aille point de

l'intérêt de Dieu. Il n'y a rien de tel que Us vieux

écus , & les vieux amis ; c'eft - à - dire
,
que les

vieilles piftoles & les vieux amis valent mieux
que les autres. Les Italiens difent : Amico vecchio

è cofa nuova. Trois amis font utiles , l'ami

fincére , l'ami fidèle & l'ami qui ne dit mot :

Trois amis font dangereux , l'ami hipocrite
,

l'ami caufeur & Tami flateur. )
Ami. Il fe dit quelquefois à une perfonne qui

eft beaucoup au delfous de celle qui lui parle

,

& fert pour marquer quelque afeftion & quelque
fenfibilité à cette perfonne inférieure. ( Je te

fuis obligé , mon ami , & je te rends grâces de
ton bon avis. MoL Dom Juan, a. z. )
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Ami. Il fe dit auffi quelquefois d'un ton de

fupérieur , & d'un air fier & infultant. ( Mort
petit ami, vous leur direz qu'ils font fous. Ahl.
Luc. D'oîi vient , mon ami

, que tu as été domté
par la mort } Abl. Luc. )

Ami. Il fc dit du chien , & fignlfie qui aime.

( Le chien eft ami de l'homme.
)

* Ami. Il veut dire qui eft utile
,
qui aide

,
qui

favorife. (Le vin eft ami du cœur & le citron
aufti.

)
* Ami , Amitié , fc dit des couleurs qui

fimpatifent entre elles , & dont les tons & les

nuances s'unifl"ent agréablement. Cette union
,

cette fimpatie s'apelle amitié. Le blanc &
l'incarnat font des couleurs amies. Diction, de

Peint. & d'Architeci.

^t Ami élu ou à élire. Termes de Palais ,

& fort communs parmi les Notaires. Le Roi
Henri II. en réglant la formalité des Décrets

,

impofa la nécelîitè d'enchérir par le miniftére

d'un Procureur , lequel ne voulant pas aquérir

en fon nom , ni faire connoître celui pour lequel

il agit , fait fon enchère fur le regître
, pour lui y

fon ami élu ou à élire. La Coutume d'Auvergne
a une expreflion particulière : le Procureur
enchérit pourfon mieux. Dans les Coutumes de
Cambrai & d'Artois , le Procureur enchérit

pour fon command.

Ami. On dit en proverbe dans le négoce
,

Les bons comptes font les bons amis , pour lignifier

qu'on en vit mieux enfemble , quand on n'a plus

d'intérêt à démêler , & qu'on fe paie exaftement.

Ami , fignifie auffi correfpondant , ou une
perfonne avec qui on eft en liaifon & commerce
d'afaires. On dit faire un achat , une négociation

pour compte d'ami , aflVirer des marchandifes

pour compte d'ami,

•{• Amiable, adj. [ Amicus. ] Ce mot eft:

ufé. Il fignifie qui a de la bonté , de la douceur
& de l'honnêteté. ( Il eft amiable , elle eft

amiable. )

Amiable. On apelle amiable compofiteur celui

qui fait i'ofice d'ami pour acommoder deux
perfonnes qui ont des conteftations ou des procès

enfemble.

A l'amiable , adv. Il n'a pas le deftin ai amiable y

ni ^amiablement , il fe dit & fe trouve dans de

bons Auteurs. II fignifie , en ami , & d'une

manière honnête & paifible. ( Terminer les

diférens à l'amiable. Ahl. Tac. Sortir d'une afaire

à l'amiable. Patru , Plaid. 6. )

•{•Amiablement, adv. [ Amice. ] Ce mot
eft auffi un peu furannè. Il fignifie , d'un air

doux , bon & honnête. ( Parler amiablement.
)

A mi. C'eft-à-dire , au milieu , à la moitié.

( II fe trouva un grand retranchement à mi-

chemin. Abl. Ret. t. i. l. 8-)
Amiante,/ /72. Efpèce de pierre, femblable

à l'alun
,
qui étant mife au feu ne paroît pas fe

confumer. On en détache des filamens dont on

fabrique une étofe incombultible.

f Amical , Amicalement. Ces deux

termes ne font d'ufage que dans le ftile bas

& familier. ( Un trait amical. Parlez - moi

amicalement. )

Amidon,/ ffz. [ Amylum. ] Farine qui eft

faite fans meule , & dont on fait l'empois qui

. fert à rendre le linge plus ferme & plus beau.

Quelques-uns croient qu'amidon vient du Grec
,

& d'autres de l'Italien amidb. On l'apelle en

Latin Amylum. (Amidon fort beau. Voilà de bel

amidon. Amidon très-blanc. Faire de l'amidon, )



ï 1 8 AMI.
AmidONNIER,/]//:. [ Jmylî art'ifiX. ]

Prononcez Âmidonii. C'ell celui qui fait & vend

l'amiclon. ( Un bon amidonnier. )

AuïE,f.f. Celle qui a de l'amitié pour une
pcrfonne & pour qui Ton en a auflî. Amie vient

du Latin arnica. •( Une bonne , une généreufe
,

une vraie amie ; une finccre , une fidèle , une
confiante amie. Les vcritables amies font très-

rares. Se faire des amies , fe conferver fes amies.

Plutôt mourir que de rompre avec une vraie

amie. Servir fcs amies avec cœur. )

ylmie , adj. f. II fe dit des herbes , des fleurs

de prairie , & veut dire qui aide, qui fait croître.

( La pluie efl amie des fleurs , des herbes & de

tous les biens qui croifTent fur la tene.
)

A M i E R T I E s. Toiles de coton qui viennent

des Indes.

Amigdales, (Amygdales,)// [ro/?////ir.]

Il vient du Grec , en Latin amygdalœ. Ban. Anat.

l. z. ch<tp. 21. ( Les amigdales font deux glandes

proches la racine de la langue. Les amigdales

font fpongieufès. Elles reçoivent l'humidité du
cerveau , elles la changent en falive , & humeftent

le gofîer &c la langue. Les amigdales s'enflent

quelquefois , & alors on fait ce qu'on peut pour
les defenfler.

)

f Amignarder, Amignoter, v.'a.

[ Blandiri. ] Il ne fe difent que parmi le petit

peuple , & même bien plus dans la Province
qu'à Paris. C'efl carefTer , flater

, gagner par

descarefTes. ( On amignarde les petits enfans.
)

fAMiGNOTER, V. a. [ Palpan. ] Mot bas

des mères & des nourices à l'égard de leurs

enfans qu'elles amignotent en les flatant & les

dorlotant. Dantt. ( Vous amignotei trop cet

enfant. )

Amintas,/ m. Terme de Chirurgie. On
nomme foffe d'Amintas un bandage qu'on fait

pour le nez. Galien l'apelle ainfi du nom de
fbn auteur.

Amiral, /ot. II vient du Grec àX/u/po.-

,

en Latin maris Prœfeclus , &en Italien Amiraglio.

II y a des gens qui prononcent Admirai ; mais
les perfonnes les plus habiles font pour Amiral.
Ce mot vient , félon le Diftionnaire des Arts

,

de l'Arabe Amir , qui fignifie Seigneur, & du
Grec aXi'ox , qui fignifie marin. ( L'Amiral efl

le Chef & le Général des armées navales de
quelque Roïaume ou de quelque Etat. L'Amiral
de France eft l'un des grands Oficiers de la

Couronne. Il a fa jurîdiftion à la Table de
marbre de Paris , & porte pour marque de fa

dignité dans fes armes deux ancres en fautoir.

L'Amiral doit être favant dans la Géographie
,

la Sphère & l'Aflronomie. Michel Ruiter fut

un très-brave & très-fameux Amiral Holandois.
Il fut bleffé d'un coup de canon auprès d'Augufta

,& rendit l'efprit le 29. Avril 1676. fon corps
fut embaumé & porté à Amllerdam capitale de
Holande. VoUxJa vie. M. le Comte de Touloufe
fils naturel de Loiiis XIV. fut pourvu de la

Charge d'Amiral de France en 1683. M. le Duc
de Penthiévre , fon fils , a aujourd'hui la même
charge. )

Amiral,f. m. [A^avispratoria. ] C'efl le premier
vaifTeau d'une flote , & celui qui porte le pavillon
amiral. Le vaifTeau d'après s'apelle vice-amiral.
(L'amiral aété pris & le vice-amiral coulé àfond.)

^/nira/, ad?/'. Qui apartient à l'amiral. ( VaifTeau
amiral

, pavillon amiral
, galère amirale. )Amirale,// Galère que monte l'Amiral

L'amirale efl bien équipée. L'amirale a batu(

AMI.
les ennemis. Ils lui firent préfent de l'amirale

qu'ils avoient remontée par la rivière. Ahl. Tac. )
Amirale ,f.f. L'Époufe de l'Amiral. On apelle

l'Amiral, Monfcigneur ; Sifonépoufe, Madame.

( Madame l'Amirale efl généreufe , elle efl

bien-faifante.
)

Amirante,/ot. Dignité en Efpagne.

Amirauté,// [ Rei maritimœ Tribunal. ]
Jurîdiûion de l'Amiral , exercée par fes Licu-

tenans particuliers, & oiil'onconnoît des crimes

qui fe font fur mer , & de tous les difèrens qui

regardent la marine. ( Être Oficier de l'Amirauté

,

faire juger une afaire à l'Amirauté. L'Amirauté
connoît des prifes qui fe font fur mer , & des

contrats d'afTûrance qui fe pafTent entre les

Marchands. Miraumonc , Mémoires. )

Amirauté , f.f. [ Maris prœfcclura. ] C'efl aufli

la charge d'Amiral. Celui qui pofTéde l'Amirauté

de France , efl un grand Seigneur. M. le Duc
de^ Penthiévre efl préfentement grand Amiral.

( Etre pourvu de l'Amirauté. Avoir les droits

de l'Amirauté.
)

Amit ,f, m. Semble venir du Latin amiculum.

C'efl un linge qui couvre la tête & les épaules

du Prêtre , & dont il fe revêt lorfqu'il s'habille

pour dire la MefTe. ( Un amit très-blanc. Un amit

fort fin. Les Prêtres & les Diacres portent des

amits fur leurs têtes en certains Diocéfes , depuis

la ToufTaint jufqu'à Pâque. On dit porter Famit.

Mettre l'amit fur fa tête. Se couvrir la tête de

l'amit. Abattre l'amit fur fon cou. Thiers , Hijioire

des Perruques , chap. S. )

^^ Dom Claude de Vert , dans fon Expll'

cation des Cérémonies de la Mejfe , tom. 2. p. 242^
prétend que M. Thiers s'efl trompé dans fon

Hijioire des Perruques , quand il dit , qu'on n'a

commencé de fe fervir de l'amit dans l'Eglife

Latine
,
qu'au douzième fiècle ; puifque l'on

voit dans l'Abaïe de S. Acheul
,
près d'Amiens ,

la figure de Saint Firmin
,
premier Evêque

d'Amiens
, ( & que l'on croit avoir été martirifé

dans le commencement du feptiéme fiècle ) avec

fes habits pontificaux , ayant la tête envelopée

de l'amit en forme de capuchon fort ferré.

Mais ces fortes de figures font fouvent obfcures,

mal gravées & fort équivoques.

A M I T I É
, / / Il vient du Latin amiàtia. Il

fignifie afeftion réciproque qu'on fe témoigne

pour de particulières confidérations. Le mot
d'amitié n'a ordinairement point de pluriel. ( Une
fainte une confiante amitié. Ce qui peut faire

naître l'amitié , c'efl d'obliger & de faire du
bien. Elle a des fentimens d'amitié qui ne font

pas imaginables. Mol. Cultiver , entretenir 8c

ménager l'amitié. Abl.

t0r On pafTe aifément de l'amitié à l'amour ;

mais c'efl rarement que l'on décend de l'amour

à l'amitié :

Qu'aifément l'amitié jufqu'à l'amour nous mené

,

C'eft un penchant ii doux , qu'on y tombe fans peine ;

Mais quand il faut changer l'amour er ajui'ié

,

Que l'ame qui s'y force eft digne de pitié
,

Et qu'on doit plaindre un cœur , qui n'ofant fe dé-

fendre
,

Se laifle déchirer avant que de fc rendre !

Heradius de Corneille.

Madame Deshoulicres , que nous pouvons croire

fur cette matière , a dit fort fpirituellement :

Comme un fubtil poifon je regarde l'eftime.

Et je crains l'amitié , bien qu'elle foit fans crime.

Pour fauvcr ma vertu de tant d'égaremens

,

Je ne veux point d'amis qui puifTent être amans.
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Quand par mon peu d'apas leur raifon eft fédiiite ,

Je cherche leurs defiuts ,
j'impofe à leur mérite;

Rien
, pour les ménager , ne me paroit permis ,

Et dans tous mes amans ,
je vois mes eimemis.

De femblables réfolutions ie tiennent mal ; le

courage lui manqua peu de tems après , témoin

la chanCon qui luit cette Elégie :

Hélas! cruel amour, que je méprifois tant,

Ces maux ne font-ils point l'étet de ta vengeance I

* Amitié. [ Propenjio. 1 Inclination
,
pente pour

quelque choie. ( Prendre de l'amitié pour un

mot, J
Amitié. [ Favor. ] Grâce , faveur ,

plaliîr.

( Faites-moi une amitié. )

Amitié. [ Officiofa verba. ] Ce mot au pluriel

fignifie honnêteté , careffe , civilité obligeante.

(Il m'a fait mille amitiez. )

Amiriei- Nouveaux amis. ( Vous ferez là des

amitiez nouvelles. Bail. Epit. )
* Amitié. [ Convenitntia.] Terme de Peinture.

Convenance de couleurs ; ainfi on dit , l'amitié

des couleurs.
* A-r?itié. On dit quelquefois qu'un drap

,

qu'une étofe de laine n'ont point d'amitié
,
pour

dire que ces étofes font dures
,

qu'elles ne lont

pas alfez maniables.

A M M.

Ammi
, / w. Graine aromatique, femblable

à l'anis , mais plus petite
,
qui vient du Levant,

& qu'on emploie contre la colique , la dificulté

d'urine & les morfures des animaux venimeux.

Ammites. Pierres fablonneufes.

Ammodite , f. m. [ Ammodites.'] Serpetit de

couleur de fable , & tout couvert de taches

noires. Il reffemble à la vipère.

Ammoniac
, f. m.

\_
Gummi ammoniacum.

]

Nom d'une gomme dont on fe fert en Pharmacie,

& qui fervoit d'encens aux Anciens dans leurs

facrifices. ( II y a auffi du fel cainomma , ou
armoniac, )

AMN.

AmNIOS ou AmNION,//w. [ Amnium. ]

Terme de Médecine. C'eft la féconde membrane
qui envelope immédiatement tout le fétus , &
qui eft plus déliée que le chorion.

Amnistie
, f. f. Il vient du Grec

,
qui

fignifie oubli , ài*-vr.Jia ; en Latin amnijiia , aboli-

tio ; & en François amniflit. La raifon voudroit

qu'on dit amnésie , mais l'ufage veut qu'on dife

amnijlie. C'eft une loi par laquelle le Souverain
dcfire que ce qui s'eft paffé contre lui , foit en

oubli ; l'amniftie eft un oubli que le Souverain

acorde à tous ceux qui font criminels à fon

égard. ( Acorder une amniftie , donner une
amniftic , efpérer une amniftie , refufer une
amniftie. Joiiir de l'amniftie.

)

^^ Amniftie. La Grèce ayant été pendant
long-tems défolée par l'ambition & par la jaioufie

des Athéniens & des Lacédémoniens , ces deux
peuples fatiguez d'une longue guerre dont les

événemens avoient été incertains , firent enfin

une paix générale ; & pour prévenir les ruptures

que le fouvenir des maux que l'on avoit fou-

ferts de part & d'autre
, pouvoit laiffer , on fit

entr'eux une Loi qui défendit de parler du paffé,

& qui impofa un filence & un oubli , du moms
aparent , des querelles générales ou particulières,

& des dommages qu'elles avoient produits.

A M O. 119
On prétend que Thrafibule en fut l'inventeur

,

fur le témoignage de Valere Maxime , de Pau-
fanias & de Cornélius Nepos. D'autres veulent
en atribuer l'invention aux Athéniens , comme
Ciceron

, Plutarque , Dion Caff. VcUeïus-
Patcrculus , &c.

Les peuples qui ont fuccédé aux Athéniens
& aux Spartiates , ont fouvent fuivi leur
exemple en ce point.

A M O.

f Amodier, v. a. [ Locare. ] Terme da
Coutume. En fa place on dit afermer ou donner
à ferme. ( Amodier une terre en grain ou en
argent. )

Amodiateur
, f. m.[ Conduclor.^Ceû celui

qui prend à ferme. Amodiateur n'eft ufité que
dans quelques provinces , ôd en fa place on
dit Fermier. ( [1 eft amodiateur d'une terre. Se
rendre amodiateur.

)

Amodiation , / / [ Locatio. 1 Prononcer
amodiacion. C'eft la convention par laquelle ori

donne une terre à ferme en grain ou en argent.

( Faire l'amodiation d'un bien. )

Amogabare, / tn. Elpéce de milice

Efpagnole.

•f
Amoindrir, v.a. \_Minuere.'\ C'eftdiminuer^

rendre moindre. ( La clarté du joui' amoindrit
l'horreur que la nuit donne. Vaug. Quint, l. S,

c. 4 La chafité éteint la fource des querelles

qui ne naiffent que des feuffes idées qui groiïîf-

fent tout ce qui nous touche , & amoindriffent

ce qui touche les autres. Nicole , ejjuis de mo-
rale , t. i. traité 4. en.

Ils dévoient ainoindrir les maux de ce Berger ,

Mais las ! ils n'y venoi?nt qu'afin de s'afliger.

Ségrais , églogue 6.
)

Amoindrissement
, f. m. [ Diminutio. ]

Diminution. ( L'amoindriffement de plufieurs

chofes eft prefque infenfible. L'amoindrift'ement

eft confidérable depuis quelque tems.
)

A moins que de. [ Ni/i. ] Ces mots figni-

fient
, Ji Fon ne , & demandent l'infinitif. ( Ils ne

fauroient changer , à moins que de renaître.

Gomb. poéf. A moins que de prouver ce qu'on

avance , on eft ridicule. T. Corn, notes fur
Faug. t. z.)
A moins de. Ces mots fignifient

, fz Fon ne ,

& ils ne fe mettent pas avec un infinitif. ( A
moins de faire cela , on ne fera rien. On dira

à moins que de faire cela , on ne fera rien.

faug. rem. T. Corn. rem. )

A moins de. Ces «mots demandeht le génitif,

quand ils font fuivis d'un nom. ( A moins de

vingt piftoles , il ne fauroit avoir une bonne;

pendule. )

A moins que. Conjonftion qui régit le fub-

jonûif. ( N'atendez rien des grands , à moins

que vous ne rampiez honteufement fous eux ,

& ne les adoriez fervilement.
)

Amoises
, //. Terme de Chirpenterin

Pièces dé bois qui embraffent les fonfaîtes
,

liens & poinçons , à l'endroit des afl"emblages

pour les affermir.

Amolettes ,/ / Terme de Marine. Trous

où l'on paffe les barres du cabcftan & du virevaui

A M o L I R , ( Amollir , ) v. a. Il vient du

Latin mollire , & veut dire rendre mou. ( Le feil

amolit le métal. Amolir une dureté, Le foleil

amolit la eire. )
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* Aniolir. Adoucir , rendre moins vigoiireu:?,.

( On W. peut amolir cette fiérc beauté. Gomb.

pocf, Jl amolit leur courage par les délices de

ia paiv. 4.bl- Tac. ) ,

, S"amo/ir,,y. r. Devenir mou. Il y a des corps

qui s'amoiiflcnt avant que de fe fondre , &
d'aUtfes qui Ce fondent fans s'amolir.

* S'amolir. [ MolUJcen. ] Devenir moins

vigoureux , devenir mou 6c éféminé. ( Son

courage s'amolit. Abl. )

Amolissement
, ( Amollissement , )/ m.

[ Moliimentum. ] L'adion qui rend une choie

molle. ( L'amoliflement de la cire fc fait en la

maniant & en l'échaufant. )

Amome , / / [ Amomum. ] Drogue méde-

cinale & odoriférante qui vient des Indes , &
qu'on aporte en grapcs longues de trois ou

quatre pouces.

A M o M I. Les Anglois & les Holiandois

nomment Amomi , ce qu'on nomme en France

Poivre de la Jamaïque , ou graine de girofle.

Amonceler , v. a. [_Cumulari.~\ Mettre en

monceaux. Amaffer. ( Amonceler du blé. )

f Amonition. \_Pamsciijhmfis. j Les Soldats

difent par corruption .,pain £amomùon , au lieu

de pain de munition ; mais ils parlent mal.

f Amont, adv. [ Surfum.'\ Terme de Batelier.

En remontant. Joinville a dit de Saint Louis :

Car il paroijjoit par dejjiis tons, depuis les épaules

en amont. On apelle vent d'Amont , le vent

d'orient , opofé au vent à^Aval ou A^Abas , qui

eft le vent d'occident-

Amont , eft aufli un terme de fauconnerie.

L'oifeau tient amont , quand il fe foutient en

l'air , & en atendant qu'il découvre fa proie.

Amorce .,f-f.\^ Jg"'^ ilUcium. ] Poudre fine

qu'on met dans le baffinet d'une arme à feu
,

ou autour de la lumière d'une pièce d'artillerie.

( L'amorce eft moiiillée. )

Amorce , f. f. \_
Illicium.'] Terme de Pêcheur.

Ce qu'on met au bout de la ligne pour atraper

le poiffon. Les bons auteurs fe fervent du
mot d'amorce en ce fens ; mais les Pêcheurs

d'autour de Paris emploient le mot d'éclie , au

lieu de celui d'amorce. Ils difent auffi écher

une ligne , & jamais amorcer une ligne.

^3^ Amorces rives. L'Ordonnance de 16(39,

lit. de la pêche , art. 1 1 . défend de fe fervir de

lignes avec amorces vives & échets.

* Amorce , f.f.\_ lllecebra. ] Ce mot eft d'un

grand ufage au figuré. Il fignifie charmes , apas

,

plaifirs , délices , engagement. ( L'amorce d'un

il doux plaifir l'arrête. Foit. poëf. )

Craignez, d'un doux plaifir les amorces trompeufes.
* Defp. pocf.

Toutes vos amorces font vaines

Pour le retenir dans vos chaines.

Benf. JBaUt de la nuit ,2. partie.

Plus l'y vois de liazard
, plus j'y trouve d'amorce,

Où le danger eft grand, c'eft là que je m'eforce.

Malh. poef. l. ;.

A J\l O R C E R , V. <î. [ Pulverem ignis illicem

alveolo immittere. ] Mettre de la poudre fine dans
le bafîinet d'une arme îi feu , ou autour de la

lumière de quelque pièce de canon. ( Amorcer
un piftolet , un fufil.

)
Amorcer , ploter. [ Efcam hamo indere. ] Terme

de Pêcheur. L'un & l'autre fe dit ; mais ploter,

eft plus en ufage. C'eft jeter fur l'eau de petites

plotes de mangeaille pour atirer le poiffon.

(Amorcer le poiffon.)

A M O.
\ * Amorcer.. [ lllicerer./] Atirer adroitement ,"

gagner l'cf|)rit d'une manière fine &i careffantc.

( 11 lui faut donner quelque chofc pour l'amor-

cer. Ab!. )

Amorcer. Terme de Serrurier. Oter quelque

chofe du fer avant que de le percer tout-à-fitit.

Amorcer un peigne. C'eft commencer à en

ouvrir les dents avec le carlet. On dit auffi

amorcer , pour fignifier , faire cette première

ouverture ou enfoncement des dents qui fe

fait par le haut feuillet de l'eftadou.

Amorçoir ,/ m. Sorte de terricre dont le

charron fe fort pour commencer les trous.

Amortir , v. a. [ Jure caduci pradium
exfolvcre ] Terme de Pratique. Eteindre. (Amortir
une rente.

Amortir , v. a,
\_
Annud penjîonis obligatione

fefe exfolvere. ] Ce mot , en parlant de gens

d'Eglife & autres perfonnes de main -morte,
fignifie permettre aux gens de main-morte de
pofleder perpétuellement un héritage , fans

qu'on les puifte contraindre de l'aliéner , ni

de le mettre hors de leurs mains. ( Il n'y a

en France que le Roi qui puiffe amortir ua
fief , un héritage , &c. 'Voyez Bacquet , amor-

tiffement , c ^. )
* Amortir , diminuer , [ Infrlngere. ] ( Le teiiis

amortit les afliftions. Pafc. penf. Son bufle plié

en deux amortit le coup de la baie. Mémoires de

M. de la Rochefoucauld. Amortir le fon des cordes

d'un inftrument de mufique. Mcrf. )
} Amortir. [ Extingnere. ] Eteindre une chofe

alumée. ( Amortir un incendie. ) On dit auiîî

s'amortir
, [ Extingui. ] ( L'ardeur de la fièvre

s'amortit par la faignée. )

Amortissement
, y; ot. [ Exemptio caduca ,

Uheratio à caducitate. ] Terme de Pratique. C'eft

une permiffion que le Roi donne aux gens de
main-morte , c'eft-à-dire , aux Eccléfiafliques ,

aux Hôpitaux , aux Coléges , Maladeries , Lépro-

feries & Confrairies , de pofl"éder en France des

héritages fans qu'ils fiuiffent être contraints

d'en vuider leurs mains. U y a trois fortes

d'amortiffemens : un amortiffement général

acordé par le Roi à un pais , à toute une Pro-

vince ou à tout un Diocéfe ; un amortiffement

particulier , & un amortiffement mixte. (^DreJJer

des lettres d'umortiffement. ) Poiu- obtenir des

lettres d'amortiffement , on donne au Roi la

valeur de la troifiéme partie de l'héritage. Les
amortiffemens doivent être vérifiez à la Chambre
des Comptes , & en la Cour de Parlement. La
fomme que les gens de main - morte donnent

au Roi pour pofféder un héritage , s'apelle droit

d'amortiffement , & ce qu'on paie au Seigneur

Cenfier , ou Féodal dont Ihéritage étoit tenu
,

fc nomme droit d'indemnité. Bacquet eft l'un des

Jurifconfultes François qui a le mieux traité de

l'amortiffement.
* Amortiffement , f. m.\_ Extenclio. ] Adoucif-

fement d'une douleur. ( La faignée eft fouvent

l'amortiffement de la fièvre. )

Amorti\Jemitit. \^Jcrotcrion.^TcTme d'Architecte

& de Ménuijier. Tout ce qui finit quelque ou-

vrage d'architefture , ou de niénuiferie. Fcyex,

Félihien. Diclionn. d'Ar.hircciure , &c.

^j- Amoudres. Ov apelle jinfi , dans la

Breffe, les poiffons de chaque poièe. Les carjes

font leur première pofée au mois de Mai , àc

la féconde au mois d'Août.

Amovible , adj. [ Mohilis. ] Mot qui vient

du Latin. Il fignifie qui peut être révoqué
,

quand
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quand il plaît à la perfonne fupérieurc. ( C'eft

une fupériorité amovible. Patru , plaid, ij. Il

n'a qu'une place amovible , &c. )

f Amouiller , V. a^ Vieux mot
,
qui fignifie

molir , amolir.

Amour , f- m.
[^
Cupido. ] Dieu qu'on peint

avec des ailes , un carquois , des flèches & un
bandeau Air les yeux. ( Cruel amour. )

§3" Les Anciens diftinguoient AmorSii. Cupido.

Le premier étoit un Dieu paifible & modéré ;

& l'autre , un Dieu toujours violent & peu
fufceptible de raifon. L'auteur du Roman de

la Rofe a dépeint parfaitement l'Amour comme
Dieu :

Aluy fe tint de l'autre part

Le Dieu d'Amours , c'il qui départ

Amourettes à fa devife ;

C'eft c'il qui les amans attife
,

Et qui abbat l'orgueil des braves

,

Et tait de grands Seigneurs efclaves;

Qui fait fervir Royne & Princefle ,

Et repentir Nonne & Abbefle , &c.

R. Belleau l'apelle enfant oifeau , parce qu'on

le peint avec des aîles :

Et l'épineux fouci de cet enfant oifeau.

Melain de Saint Gelais :

Qu'eft-cé qu'Amour? Eft-ce uneDéïté.''

Régnant en nous , &c.

C'eft un pouvoir qui par fecrete fente

Se joint au cœur , diffimulant fa force ,

Et fe fait maître avant que l'on le fente;

C'eft un difcord & gênerai divorce

D'entre le fens & le vrai jugement,
Laiflant le fruit pour la feiiille & l'écorce.

C'eft un plaifir qui meurt en fa naiffance , &c.

Il étoit autrefois féminin , comme Ménage la

marqué dans fes Ohfervations , tom. i . chap. j^.
iVillon , dans fon grand Tejlament :

Qui à la fois dit de bons mots
^

Il chante bien bîj douce, amour.

Depuis , il a été de deux genres : aujourd'hui,

dans la profe , il n'eft plus que màfculin , foit

que l'on parle de l'amour divin , ou de l'amour

profane ; car en poëfie on le fait encore màf-

culin ou féminin , mais plus fouvent màfculin.

Le P. Bouhours l'a fait féminin en profe , c'eft

dans fes Entretiens , pag. 41C). de la féconde

Edition : Comme une marque publique que fa
première amourferait immortelle. Mais je ne crois

pas qu'en cela il foit à imiter.

$5" En amour les goûts font bien diférens.

Les uns veulent de la facilité ; les autres , de la

réfiftance dans leurs maîtreffes. Les premiers
difent :

Retarder mes plaifirs , c'eft me mettre au tomteau
;

Par les dificultez je cherche peu la gloire ,

Et le plus court chemin qui mené à la vidoire i

Eft toujours pour moi le plus beau.

En matière d'amour , on fçait que tout le monde
N'eft pas de même fentiment ;

L'un eftime la brune , & l'autre pour la blonde
Se déclare publiquement.

Pour moi , la plus aimable eft la moins inhumaine

,

Et de quelques douceurs qu'on flate mon defir.

Ce qui me donne de la peine

,

Ne me donne point de plaifir.

_
Ceux qui ne fe rebutent pas facilement

,

tiennent un autre langage :

Tom, /,
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L'aiguillon de l'amour eft la dificulté ;

Ses charmes font détruits par la facilité ;

Dès qu'il eft paifible, il fommeille ;

S'H n'a point de frayeur, il n'a point de defir;
L'aflïîrance l'endort , la crainte le réveille

;

Et s'il acquiert (ans peine , il joUit fans plaifir.

C'eft le fentinient d'Ovide
, de Pétrone &

ce feroit le mien , fi je m'en mêlois.

Jmour , f 7n. & f. [ Amor. ] Mais le plus
fouvent màfculin. Mouvement de l'amc par lé

moïen duquel elle s'unit aux objets qui lui

paroiflent beaux & bons. PafTion amourcufe.
Pente à aimer. Afeftion. Inclination. ( Amour
divin , & jamais amour divine ; amourfacré , &C
non pas facrée. L'amour de Dieu doit être

gravé dans nos cœurs , & non pas gravée. Hors
de ces exemples qui regardent Dieu , le mot
d'amour eft màfculin ou féminin. Il faut quiter

Philis , Amarante & Silvie, à qui ta folle amour
élève des autels. Main, poéf Ce font fes folles.

amours. Abl. Avoir de l'amour pour la vertu.
Se marier par amour. Qui fe marie par amour

,

a de bonnes nuits & de mauvais jours. Proverbe-^

Amour. Objet de l'afedion des gens. ( Iris ,

l'amour de la terre & de l'onde. Foit. poéf. )
L'Amour propre. [ Amor fui. '\ C'eft l'amour

de foi-même. Rien n'eft fi impétueux que fes

defirs , rien de fi caché que fes defleins , rien

de fi habile que fa conduite. Rochef. L'amour
propre eft lé plus grand de tous les flateurs.

Idim. Dieu ne nous commande point d'étoufer

abfolument l'amour propre. Au contraire
,

l'amour de nous - mêmes eft renfermé dans le

précepte de Jefus-Chrift, d'aimer notre prochain
comme nous-mêmes. Abad. L'amour propre
trahit les intérêts, à force d'être intéreffé. S. Luc.

Un amour definterefl'é eft une chimère ; on
n'aime que pour l'amour de foi-même. Scud.

Amoiir. Terme de peinture. Travailler un
ouvrage , le rechercher , le finir , c'eft ce qu'on
apelle peindre avec amour. Il fe dit particuliè-

rement de la mignature , des portraits , des
païfages & des autres tableaux de ce genre qui

doivent être plus recherchés. Fèlibien dit en
parlant des portraits : Non-feulement il faut les

defliner lavamment , mais les peindre avec
beaucoup de foin & ii amour.

Amour. Témoignage de paflîon amoureufê
qu'on explique tendremertt & galamment.
Douceurs amoureufes qu'on dit à quelque belle.

( Il entretint Une de mes compagnes avant que
de me faire l'amour. Abl. Luc.

^^ Faire l'amour. M. de Balzac a dit : Noiis

femmes au mois où tout fait Varnour ,fans excepter

les lions , les tygrts & Us Philofophes.

Amour. [ Amores. ] Ce mot fignifiant une

maîtreffe , eft toujours féminin. Il eft même pref-

que toujours pluriel. ( Ce font mes premières

amours j c'eft-à-dire , là première fille que j'aie

aimée. Ce font mes Jolies amours j c'eft-à-dire ,

c'eft la première & la plus ardente paflîon que
j'aie eue étant jeune

,
pour une fille. On n'aime

fortement que fes premières amours j c'eft-à-dire,

on n'a de fortes ataches que pour fa première

maîtreffe. Il eft enfermé avec fes nouvelles

amours, y^bl. Luc. Il n'y a point de laides amours;

c'eft-à-dire
,
que quand on aime une fille , on

la trouve toujours belle. )

Amours
, f. m. [ Gratiœ , vénères , lepores. ]

Ce mot au pluriel veut dire , les jeux & les ris,

( Les amours naifl'ent fous fes pas. Foit. poéf
Nous devons aux amours les plus beaux de

nos jours. )
*
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f S'Amouracher , v. r. [ Jmore capL ] Je

rn amourache ,
je me fuis amouraché , je m'amou-

rachai. ( Devenir amoureux. S'amouracher de

quelque belle. ) Ce mot n'efl nullement du bel

ufage.
j^ Amourette ,/ / Mot enioiié pour dire,

quelque maîtreffe. ( Avoir quelque amourette

en ville. Âhl. Luc. II a fait quelque amourette

en fon voifinage. Conran , lettre zi. )

amourette , J. f. [ Clandejlinus amor. ] Attache-

ment coquet
,

paffion qu'on a pour quelque

belle. ( Avoir quelque amourette en tête. Ceux
qui font engagez dans des amourettes , ont peine

à fouffrir qu'on les marie. Terence , Andrienne ,

acl. l.fc. 2.

Mes ardeurs les plus parfaites

Ne fçauroient durer qu'un jour;

J'ai toujours mes amourettes.

Mais je n'ai jamais d'amour.

Opcrj. de Flore , a. z.fc. 2.

Amoureusement , adv. [Amanter.l Avec
amour. ( Baifer amourcufement. Jbl. )

Amoureux ,/ m. [ Amator. ] Celui qui aime,

qui a de la pente à aimer
,
qui a de la palTion

pour les Darnes. ( C'eft un amoureux à la mode.

C'eft un amoureux tranfi. )

Amoureux , Amoureufe , adj. [ Amans. ] Qui

aime
,
qui eft porté à l'amour. (Etre cperdûë-

ment amoureux , être amoureux de la gloire.

Ahlarc.

^^ Il faut diftinguer Vamoureux de Xamant.

On les confondoit autrefois. Malherbe a dit :

Les ridicules avantures

D'un amoureux en cheveux gris.

On apelle amoureux , un homme qui a un grand

panchant à l'amour ; & amant , celui qui aime

une fille ou une femme. Voïez M. Ménage

,

tom. 1. des Obfervations , ch. i5.

AMP.

AmpasTELER , V. a. Terme de Teinture, c'cù.

donner le bleu aux laines & aux étofes de

laine , ce qui fe fait avec le paftel , ou avec le

voucde & l'indigo enfcmble. On dit auiïl Gueder,

parce que le pailcl s'apelle autrement guéde.

Ampastelé , adj. Drap ampaftclé : c'eft un
drap à qui l'on a donné le bleu de paftel,

Ampélite ,//[ Ampelitis. ] Terre qui fe

diflbut dans l'huile , & qui fert à noircir les

cheveux & les fourcils.

Amphiam. C'eft l'opium chez les Turcs.

Amphibie , adj. [ Bejlia anceps. ] Prononcez

anjibie. Mot qui vient du Grec , c'eft-à-dire , qui

vit dans l'eau & fur la terre. ( Le caftor eft un

animal amphibie ; les grenoiiillcs , les tortues

& les vaux marins font amphibies. Childrù ,

hijloire d'Angleterre.

Amphibie , f. m. II cft auffi quelquefois fubf-

tantif , & lignifie un animal qui vit dans l'eau

& fur terre. ( Ils l'envoïcrent recevoir par de

petits poiffons fui vis d'amphibies. Abl. Luc.

tom. J. fuplémtnt de Fhijloire véritable , 3Gl. )

On dit proverbialement d'un homme qui fe

mêle de diférentes profefllons , c'eft un a/mphibie.

Amphiarthrose , /;/ Terme à'Anaiomie.

C'eft une cfpéce d'articulation neutre
,
qui n'a

pas de mouvement manifefte , mais qui n'en cft

pas abfolument privée. L'articulation des côtes

avec les vertèbres eft une amphiankrofe. Ce mot

AMP.
vient du Gtec a.utt>;! , tous deux , & àf^ffi-ric ^

articulation ; comme fi l'on difoit , articulation

qui participe des deux autres , fçavoir , de la

diarthrofe , & de la fynarthrofe.

Amphibologie
, J'. f. On prononce amfibo'

logie. Il vient du Cre; àup.fekeyU , & fignifie

qui a double fins. ( C'eft une amphibologie. Faire

une amphibologie. On doit dans le François

éviter avec foin les amphibologies. )
Amphibologique , adj. [ Ambiguus. ] Pro*

noncez anjibolofjiquc. Il vient du Grec , & fe dit

c!u difcours ; c'eft -à -dire
,

qui a double fins.

( Mot amphibologique. Façon de parler amphi-

bologique. )

AmpHIBOLOGIQUEMENT , adv. [ Ambiguè. ]
Prononcez anfibologiqueman. Il vient du Grec

,

il fe dit du difcours , & fignifie d'une manière

obfcure & à double fens. ( Les oracles s'expli-

quoient amphibologiquement. Abl. Luc.

Amphiciens, ou Amphisciens. Il vient

du Grec ; c'eft un terme de Géographie. Les
Anciens apellérent ainfi les habitans de la zone
torride

,
parce que ces peuples ont dans une

faifon l'ombre au nord , & que dans une autre

ils liont ï.w midi. Voïez Afciens.

Amphictions
, ( Amphictvons. ')

fi. m.
l_Ampku7yones'\ C'étoit ceux qui chez les Grecs
préfidoientà rÀflemblée des Etats,ou au Confeil

général des Villes. On apelloit auflî amphipolis

les Magiftrats de Syracufe.

^;3^Amphi£tion établit le premier une Aflemblée

des Députez de toutes les villes de la Grèce,quife

rendoient deux fois Tannée aux Thermopyles

,

dans le temple de Cérès
, près du fleuve Afope,

Ce Tribunal étoit fouverain , &i. diftribuoit les

récompenfes & les peines. Acrifius en inftitua

de nouveaux
,
qui s'afl"embloient de même deux

fois l'année dans le temple de Delphes.

Philippe , Roi de Macédoine , ufurpa le droit

de préficier dans rAfl"emblée , & de confulter le

premier l'Oracle ; ce que l'on apelloit nj (>(*<«VT^jce.

Amphidromie ,/ / [ Amphidromia. 1 Fête

du Paganifme
,

qui fe cèlébroit le cinquième
jour après la nalfi"ance d'un enfant.

Amphipoles. Archontes ou Magiftrats de
Syracufe , établis par Timoleon en la 109"".

Olympiade.

Amphiprostile
, fi.

m. [ Amphiprofiilos. ]
Temple des Anciens,qui avoient quatre colonnes

à la face de devant , & quatre à celle de derrière.

L'Amphiprofiile , dit Vitruve , /. J. c. z. a les

mêmes parties que le proflile , & de plus il a à
la face de derrière , comme à celle de devant

,

des colonnes & un fronton. Ce terme fignifie

un double profiile , qui a deux faces pareilles.

Voiez M. Perraut , & Bernard Baldus , de vtrbor.

Vitruvianor. Jignijicatione.

AmphiSBENE ,// [ Amphisbena , o\\ C(zcilia!\

Serpent des déferts de Lybie
, qui mord par la

tête 8c par la quciie.

Amphistere.//; Serpent ou dragon qui a deux
aîles , & qu'on voit fouvent dans les armoiries.

Amphitéatre. ( Amphithéâtre ,)/ /ra.

Il vient du Grec. Un lieu élevé par degrez pour
afl"eoir les fpeâateurs , & voir les jeux des
Comédiens , les combats des Gladiateurs , les

courfes des chevaux , &c. En Latin , Amphi-
theatrum. Prononcez anfiteâtre. Les Amphitéâtres
étoient de forme circulaire ou elliptique ;

c'étoient de vaftes édifices , dont l'intérieur garni

de fièges qui s'èlevoient par degrez , laifToit le

milieu hbre pour les combats des Gladiateur»,
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des bêtes & pour les Naumachies. Ce milieu

étoit couvert de fable ; c'eft pourquoi on le

nommoit VArcne. Les Anciens font mention de

trois ou quatre amphiteâtres à Rome ; mais le

plus célèbre de tous étoit l'amphitéatre de

Flavien , commencé par Vefpafieh , & achevé

par Tite fon fils. Voïez la dcfcription de cet

amphitéatre dans le Journal des Savans , du mois

de Mai 1749, pag. 876 & fuiv. édition in-12.

( Un bel amphitéatre , un amphitéatre fort beau ;

im magnifique , un l'uperbe , un grand ou un

petit amphitéatre. Dreffer un amphitéatre. )

Dans les premiers tems on ne bâtiffoit point

de téatre ni d'amphitéatre permanens ; ils

n'étoient cenftruits que de bois , & on les ôtoit

après les jeux. Auguile fut le premier qui en

fit conftruire un de pierre dans le Champ de

Mars , l'an de la fondation de Rome 7^5. Il y
a encore quelques reftes d'anciens amphiteâtres;

les deux plus célèbres font celui de Vérone &
celui de Nimes. Le premier eft demeuré plus

entier que le fécond.

Amphore ,/./[ Amphora. ] Mefure des

chofes liquides
,

qui étoit en ulage chez les

Romains. Hidrk , c'ell ime cruche ; amphore ,

c'efl: une bouuïlk.

Ample , adj. Il vient du Latin amplus. Il

fignifie qui a de la largeur , & il fe dit des

étofes , des habits , & de tout ce qui fe mefure

à l'aune. ( Manteau fort ample , robe trop

ample.
)

* Ample. Il fe prend au figuré , & veut dire

qui a de l'étendue. Ample , en ce fens , fe dit

des ouvrages d'efprit. ( Les difcours de la Mé-
nardiére fur le Poème dramatique , font amples,

favans & ennuïeux. La féconde édition des

livres eft ordinairement plus ample que la pre-

mière : fouvent elle devroit l'être moins.
* Amplement , adv. [ Ample. ] Prononcez

ampleman. C'eft d'une manière étendue. Ample-
ment ne fe prend d'ordinaire qu'au figuré. ( On
aamplement traité cette matière. Pétrone parle

amplement des débauches de Néron. On parlera

amplement de fa vie. Abl. Luc.

Ampleur,// Se dit des habits & des

meubles
,
pour lignifier qu'ils ont de l'étendue.

•{• Ampli ATiF, Ampli ATivE,a(^'. {AmplLins.']

Il vient du Latin , & ne fe dit qu'en parlant

d'afaires. Il fignifie qui étend ,*qui augmente.

Touchant l'Induit de Meflîeurs du Parlement

,

on doit confulter le Bref ampliatif de Clément

IX. Définitions du Droit Canon , chap. de

l'Induit.

Ampliation, // Du Latin ampliatio.

Prononcez ampliacion. Il eft d'ufage dans les

matières bénèficiales. Il veut dire , extenfion
,

augmentation. ( Obtenir des Lettres d'amplia-

tion , avoir des Lettres d'ampliation. )
Ampliation

, / / Terme de la Chambre des

Comptes. C'eft la copie d'une quitance d'un

comptable , & qu'il raporte fur la recette de

fon compte. ( Il raporte ampUation. )
Amplier , V. a. Terme de Palais. Diférer.

[ Ampliare prœfinitum fnlvendo débita tempus. ]

Amplier le terme d'un paiement. On dit aufli

amplier un criminel , lorfqu'on difére fon juge-

ment , & amplier un prifonnier
,
quand on le

tient moins reflTerré qu'il n'étoit.

Amplificateur ,/ m. Terme de Rétorique.

Il vient du Latin amplificator. C'eft celui qui

amplifie & qui écrit quelque difcours. (Démof-
téne n'étoit pas un fi grand amphficateur que
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Ciceron ; & aujourd'hui dans le Barreau l'ori

luit plus Démoftène que Ciceron, qui étoit urt

amplificateur touchant & ingénieux , mais qui
n'étoit pas fi ferré que l'autre.

)

\ * Amplificateur , f. m. [ Amplificator. ] Il fe

dit au figuré. C'eft celui qui étend &: qui aug-
mente quelques droits ou quelques autres chofes
de cette nature.

Amplification
,
/. / Prononcez ampUfica-

cion. Il vient du Latin amplificatio , & c'eft un
terme de Rétorique. C'eft \\n acroilfement de
paroles qu'on tire des circonftances particulières

des chofes , des lieux de Rétorique , & qui

remplit &c fortifie le difcours en apuïant ingè-

nieufement fur ce qu'on a déjà dit. L'amplification

ne fert qu'à étendre & à exagérer. L'amplifica-

tion eft bonne pour confirmer
,
pour mettre en

fon jour un fait , ou pour manier une palîion.

La belle amplification doit avoir du grand j

du fublimc , fi ce n'eft lorfqu'on cherche à

émouvoir la piété , ou à ravaler le prix de

quelque chofe. Dcfp. Longin , Traité du fublime y.

chap. 9 6* 10. Une amplification parfaite , une
amplification bien faite

,
judicieufe , ingènieufe ,

touchante , agréable. Une amplification froide ,

languiflante & fans efprit. Faire une amplifi-

cation bien à propos. D'Aucourt , fentimens dt

Cléante
, ^. partie , lettre 8. Voiez Quintilien ,

liv. 8- chap. 4. Ciceron & Longin.

^3" Perfonne n'a jamais fçCi l'art d'amplifier,

comme M. Godeau ; mais c'eft avec raifoa

que Faret a dit , dans la fameufe Comédie des

Académiciens :

Vous avez tort de méprifer Godeau ;

Il a l'efprit fertile , & le tour aflez beau ;

Tout le défaut qu'il a , foit en vers , foit en profe

,

C'eft qu'en trop de façons il dit la même chofe.

Amplifier , v. a. Terme de Rétorique. Il

vient du Latin amplificare , & l'on prononce

amplifié. C'eft agrandir , c'eft exagérer avec

efprit. ( Amplifier un fait par toutes les circonf-

tances qui le peuvent agrandir. Amplifier avec

force , amplifier avec jugement. Quand oii

amplifie , on doit enlever l'efprit ou toucher le

cœur ; & faire d'ime autre façon , c'eft mal

amphfier. )

AmplissimÉ , adj. [ Ampliffimus. ] Qualité

dont on honore quelques perfonnes en leur

parlant
,
particulièrement chez les Etrangers

& dans les Coléges. Ainfi quand on fait un
compliment à un Reèleùr de quelque Univer-

fité , on l'apelle Refteur ampUjfime.

Amplitude ,//. Quelques Ecrivains fe

fervent de ce mot pour dire , étendue : » \5vi

» terrain afiTez peu fréquenté , eu égard à fon

» amplitude. » Hijloire Rom. des PP. Catrou &
Roiiillé , t. i. p. zy3. Le Diftionnaire Néolog.

cenfure ce mot.

Amplitude ortive,/. /[ Ortiva

amplitudo. ] Terme à'AJlronomie. C'eft l'arc de

l'horifon qui fe trouve entre le point oii s'élève

un aftre , & celui du vrai Orient oii fe fait

l'interfeûion de l'èquateur & de l'horifon. On
l'apelle autrement latitude ortive. On dit aulfi

amplitude occajivc , amplitude orientale ou occi-

dentale.

Ampoule
, // Il vient du Latin ampulU.

Sorte de petite phiole pleine d'une fainte huile

qu'une colombe , à ce qu'on dit , aporta du ciel

pour facrer Clovis à fon Batême. Cette ampoule

fe garde précicufement A Rheims , & de la fainte
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huile qu'elle renferme , l'on en a facré prefque

tous les Rois de la féconde & de latroifiéme

race ; mais on ne voit point que les Rois de

la première , hormis Clovis , en aient été facrez.

Mirerai , hiftoirc de France ; Morales , abrégé de

i'/iifioire de France de Clovis.

On a fait plufieurs écrits pour & contre

la fainte Ampoule , fi celle-ci eft miraculeufe

ou non. Voïez fur-tout la DilTertation du Père

Daniel , avec fon E£ai de fhijloire de France ,

& celle de l'Abé de Vertot, dans les Mémoires de

l'académie des Belles-Lettres pag. 66c) , in-^-"

.

Ampoule
, f. f- \_

Tumor.l Elevure fur la

peau. ( Petite ampoule. Il m'efl venu de groffcs

ampoules aux mains. )
* Ampoulé , Ampoulée , adj. [ Tumidus,

infiatus. ] Ce mot fe dit au figuré , du flile , &
veut dire enflé. ( Difcours ampoulé. La manière

d'écrire de Balzac eft un peu ampoulée , mais

elle eft belle & ingénieufe.
)

AmpouletteS ,f.f-\_ Horologium ex arend-l

Terme de Marine. C'eft l'horloge à fable qu'on

tient dans la chambre du vaiffeau où eft la

bouffole.

Amputation ,//[ Amputatio. ] Terme
de Chirurgie. Retranchement d'un membre ou
d'un morceau de chair , d'avec le refte du corps,

fait par le fecours du fer. ( Faire l'amputation

d'une jambe. )

.A M U.

Amuléte ,
(Amulette. ) Médicament

compofé de fimples. On prétend qu'en l'attachant

au cou , il préferve de divers maux. Les Pérès

ont déclamé fortement contre cet abus , oîi il

n'y a que fuperftition. M. Thiers.

Amurca,//[ Amurca. ] Terme de

Pharmacie. Remède aftringent fait de la lie

d'huile d'olive.

AmuRER ou AmuleR ., V. a. [ Pedetn veli

flringere. ] Bander & roidir les cordages qui

tiennent au point d'en-bas des grandes voiles.

Amures ,//[ Pes veli. ] Trous pratiquez

dans le plat-bord d'un vaiffeau
,
pour y arrêter

les cordages qui fervent à bander les voiles.

Amusement , f. m. [^Diflraclio , occupaùo. ]

Tout ce qui fert à ocuper & à retenir quel-

cun. Prononcez amuxeman. ( Cette adreffe

fer vit d'amufement aux ennemis Abl. Frondn,

liv. i.)

Amufement , f. m. \ Jocofa , levis occupatio ,

ludïficatio. ] Ocupation légère & de peu d'impor-

tance. Fineffe , tromperie pour gagner du tems

par de fauffes aparences. ( Amufement vain
,

pernicieux , ridicule. Amufement condamnable,

blâmable. Amufement dangereux ; amufement

agréable , aimable , charmant ,
plaifant. La

Comédie eft l'un des plus agréables & des plus

innocens amufemens. Allez vous cacher, vilaines,

& qui êtes caufe de leurs folies ; pernicieux

amufemens des efprits oififs , romans , vers
,

chanfons
,
puiffiez-vous être à tous les diables !

Mol. Précieujes , Je. ij. On aime l'imprudence

& les amufemens des enfans , & l'on fe dé-

tourne de la fageffe. Proverbes de Salomon. Les

Holandoifes font affez fociables pour faire

l'amufement d'un honnête homme. S. Evremont

,

œuvres mêlées , in-4°. pag. zoà. Tout le plus

grand fruit qu'on puiffe tirer des œuvres des

Philofophes , eft d'aprendre que la Philofophie

eft un vain amufement. Nicolt , Ejfais de morale.

A MU.
/. 2. Ce créancier eft las de tant d'amufcmens. )

Amuser , v. a. [Morari, detincre. ] Ocuper,
arrêter par quelque petite chofe

,
par quelque

adreffe ou par quelque rufe.
i Amufer l'ennemi.

Abl. Ret. Le Général laifla quelques troupes à

l'avenue du paffage & amufa l'ennemi. Abl.

Frontln , liv. i. chap. 4. On eft emporté par les

ocupations qui nous amufcnt. Nicole , Effais

de morale , tom. l.

* Amufer , v. a. [ Diflrahere , avertere. ] Au
figuré , il fe dit des maux & des paflîons. C'eft

faire en forte que le mal ou la paffion n'ait

plus tant de violence
,
par tout ce qu'on fait

ou qu'on lui donne pour l'afoiblir. ( On doit

dans l'état où il eft , faire ce qu'on peut pour

amufer fa douleur. Amufer fon amour. Abl. Luc)
* Amufer , v. a. [ Ludificari. ] C'eft ocuper &

trompa d'une manière fine & adroite. Se fervir

d'amufemens auprès de quelcun pour l'atraper.

( Amufer quelcun de paroles. Abl. Luc. t. 3.
Ils prétendoient nous amufer par des contes en

l'air. Molière, Scapin , acl. i.fc. 4.)
S'amufer , v. r. [ Occupari. ] Jem'amufe , je me

fuis amufè , je m'amufai , je m'amuferai. C'efl:

s'ocuper , s'apliquer
,
paffer fon tems. S'amufer,

fuivi d'un nom , veut un datif, & d'un verbe,

l'infinitif
,
précédé de la particule à. ( A quoi

bon s'amufer à des fotifes } Abl. Luc. t. z. Il

s'amufe à la poëfie. Ne nous amufons point à

chercher dans ces vaines phantaifies , des preuves

de nôtre foibleffe. Nicole , effais de morale, t. i,

S'amufer à expliquer une chofe. Faug. Quint.

liv. 4. D'où vient que laiffant impunis tant de
fcèlèrats , tu t'amufes à foudroïer des chênes ?

Abl. Luc. t. 2. )
•{• Amusettes , f f. [ Nugœ. ] Il ne fe dit

qu'en riant & dans le comique ; c'eft-à-dire ,

bagatelles
,
petites chofes qui amufent. Il fe dit

au fmgulier , mais le plus fouvent au pluriel.

( Oui , c'eft trop vpus tenir avec ces amufettes

,

Laiflbns la langue des Poètes.

5. Uffuns , billets en vers , pag. 1/7.

\ Amuseurs , f. m. Celui qui amufe. f C'eft

un amufeur. Il n'y a pas de fléau plus infupor-

table dans la focieté que les amnfeurs en titre. )

\ Amusoir ,f. m. U n'eft en ufage que dans

le ftile bas , le comique ou le fatirique , &
même il ne ft dit guère. Il fignifie chofe qui

amufe & qui ocupe.

( Colonnes en vain magnifiques

,

Amufoirs des fous curieux

,

Faut-il que vous foiez debout ?

S. Amant, Rome ridicule , fiance tt.

A N.

A N
, / w. ou Année

, ff.H vient du Latin

annus , & fignifie le tems que le Soleil met à
parcourir les fignes du Zodiaque. L'an folaire

comprend 365. jours & un peu moins de fix

heures. Nouvel an. Cefl aujourd'hui nouvel an ;
c'eft-à-dire , c'eft aujourd'hui le premier jour

de l'année. Bon jour 6- bon an ; forte de fouhait

qu'on fait le premier jour de l'an aux perfonnes

que l'on eftime ou que l'on aime.

( Ne prenez à mauvais augure

De voir aujourd'hui ina figure ;

Bonjour , bon .in, Monfieur Efprit.

yoit. poëfics. ( Voïez année.')

An , f. m. Ce mot fe dit auffi du tems pendant
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lequel fe font douze lunaifons. L'an lunaire

comprend 3^4 jours.

An , f. m. On fe lert de ce mot
,
parlant de

l'âge déterminé d'une perfonne. ( Louis XV. a

cette année 46. ans : il eft né en 1710. ô( nous

fommes à 1756. C'eft un lourd fardeau que 60.

ans fur la tête. )

An.f. m. Il fe dit d'un certain tems réglé , d'un

certain nombre d'années. C'eft une étoile qui

fait fon cours en un an.

An , f. m. On fe fert aufîî de ce mot par

une efpéce d'hiperbole
,
pour dire un long-tems.

( Patru fut un an à traduire l'orailbn de Ciceron

pour Archias. )

An , f. m. Il fe dit de certains animaux : &,
c'eft l'efpace de douze mois. ( C'eft un veau

d'un an. C'eft un poulain d'un an.
)

An , f. m. Il eft ufité auffi parlant de fleurs
,

d'arbres & de bois. On dit , c'eft un bois qui

n'a pas plus de trois ou quatre ans. C'eft" un

taillis d'un an. Il y a ime grande diférence entre

ime anémone à gram qui n'a que trois ou quatre

ans , & une anémone qui en a dix ou douze.

ConnoiJJance des fleurs , 2. partie , chap. 2. Je

l'anémone , page Gl. )

43° Ce mot finit mal un vers. Malherbe a dit :

L'aftre — — — —
N'aura point achevé \'an.

A N A.

An A. Terme en ufage parmi les Médecins

de diverfes nations
,
pour fignifier que dans une

purg^tion qu'ils ordonnent , les ingrédiens pref-

crits doivent entrer en égale quantité.

Ana. Terme confacré aux ouvrages où l'on

fe plaît à recueillir les bons mots & les fotifes

des hommes célèbres. Menagiana , Voluriana.

( Dieu nous délivre des ana. )
Anabaptiste ,//».[ Anabaptïfla. ] Ce mot

eft Grec. Hérétique qui croit que le Batême des

petits enfans eft nul , & qu'il faut les rebâtifer

lorfqu'ils font grands.

Anacalife,/;/;?. Infeûe venimeux
,
qui

fe trouve dans l'ifle de Madagafcar.

Anacandef. Serpent de Madagafcar.

Anacardes. Efpéce de fèves qui font

aportées des grandes Indes : elles font un violent

purgatif ; on s'en fert dans la médecine , mais

avec précaution. On tire auffi de l'huile des

Anacardes
,

qui a la propriété de l'huile de

l'Acajou. ( Les Apoticaires en font auffi le miel

qu'ils nomment Anacardin. )
Anacardes Antarctiques. Ce font les noix

d'Acajou , à qui les Epiciers-droguiftes de Paris

donnent ce nom , à caufe de quelque reffem-

blance qui fe trouve entre ces deux dangereux
purgatifs.

Anacathartiques , adj. plur. ?>c fub. On
apelle remèdes anacathartiques les expedorans

,

c'eft-à-dire , ceux qui évacuent les humeurs par

les crachats. Ce mot vient de x»6alftiy
,
purger,

& de aval, par en haut.

Anaclypterie. Fête que les Païens

célébroient le jour qu'une nouvelle mariée avoit

la liberté d'ôter fon voile.

Anacollemates,/ m. plur. Remèdes
qu'on aplique fur le front pour arrêter les

fluxions qui tombent fur les yeux. Ce mot eft

Grec , o»ax«A\"»«ïTa , remèdes collans
,
propres

à arrêter ce qui coule.

Anaconts. Arbre de Hfle de Madagafcar,

ANA. Î15
dont les feuilles reffemblent à celles de poirier.

(
Le fuc de fon fruit coagule le lait. ;
Anacorete

, (Anachorète.
) /. nn

[Anachoreta ,eremita. ] Ce mot eft Grec. Celui
qui s'eft retiré du commerce des hommes

,

pour ne fonger qu'à Dieu, Sorte d'hermite.

( Un faint Anacorete. /4rn. )

Anacoste ou Anascote
, / /. Efpéce

d'étofe de laine croifèe , très-rafée , fabriquée
en manière de ferge de Caën , mais moins
couverte de poil , &c de meilleure laine. Elle

fe fait à Leyde , à Bruges , à Ypres & en
d'autres lieux des Païs-Bas. On en fabrique auffi

à Beauvais.

Anacronisme
,
('Anachronisme. ]f.m.

[ Erratum contra temporum rationem. ] Ce mot
eft Grec. Faute contre la Cronologie

,
qui

confifte à faire vivre une perfonne long-tems
avant qu'elle ait été au monde , ou à fixer le

tems d'un fait avant fa date.

Anagallis ,// C'eft la même plante

qu'on apelle Mouron.

Anagogique , ad;. [MjJIicus. ] Ce mot eft

Grec. Myftique.
( Sens anagogique. On dit au

fubft. Anagos^ie.
)

Anagiris
, f. f. Plante qui eft la même que

le bois puant.

Anagramme,// Il vient du Grec , en
Latm anagramma. C'eft le nom propre d'une

perfonne , retourné avec efprit , & dont on a fi

ingénieufemcnt changé de place les lettres
,

qu'elles font un fens obligeant ou fatirique.

( Il n'eft pas permis de changer plus d'une

lettre dans l'anagramme. L'anagramme eft heu-

reufe quand il n'y a aucune lettre de changée.

Une heureufe anagramme ; une belle anagram-
me , une ingénieufe anagramme ; faire une
anagramme.

)

^'i On dit que Montmaur , fameux Parafite

,

faifoit plufieurs anagrammes , dont Guillaume

CoUetet fe moqua par un madrigal que voici :

J'aime mieux , fans comparaifon

,

Ménage , tirer à la rame
,

Que d'aller chercher la raifon

Dans les replis d'une anagramme ,

Cet exercice monachal

Ne trouve ion point vertical

Que dans une tète bleflee ;

Et fur ParnafTe nous tenons

,

Que tous ces renverleurs de noms
Ont la cervelle renverfée.

L'anagramme eft une des plus grandes inepties

de l'efprit humain. ( Il faut être fot pour s'en

amufer , & pis que fot pour en faire
)

Anagrammatiser , V. a. [ Anagrammata
fcribere. ] Faire des anagrammes. ( Celui qui a
anagrammatifé fur le nom du meurtrier d'Henri
III. Roi de France , a bien réuffi ; ilfe nommoit
Frère Jacques Clément ; il a trouvé , fans

changer une lettre , c'efl l'Enfer qui m'a créé. )
Anagrammatiste ,f.m. Il vient du Grec,

en Latin anagrammatlfla. C'eft celui qui fait des

anagrammes. ( Thomas Billon , Gentilhomme
Provençal , étoit un fameux anagrammatifte.

)

Anagros. Mefure pour les grains dont on
fe fert à Se ville & en quelques autres villes

d'Efpagne. Elle contient un peu plus que la mine

de Paris : 36. anagros font 19. feptiers de Paris.

Analabe. ,/ m. Partie de l'habillement des

Moines Grecs.

Anales, (Annales.)// Mot qui n'a point

de fingulier , &: qui vient du Latin annules.
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Ceû ITiiftoîre de ce qui s'eft paffé chaque

année. ( Anales bien écrites. (

Analiste , ( Annaliste. )/ m. [ Annalium

fcriptor. ] Il vient du Latin. C'eft celui qui écrit

l'hiftoire de ce qui s'eft fait chaque année.

( Un analifte fameux , renommé , célèbre
,

jlluftre , fidèle. Plufieurs fe font déchaînez contre

le grand Analijle Baronius. )

Analectes. Sorte de recueils, (Les analecles

du P. MabiUon , &c. )

Analeme,/ m. [ Anakmma. ] Terme de

Gnomoniqtie. Projeftion ortographique de la

fphére fur le colure des foiftices , en fupofant

que fon plan convient avec celui du méridien.

Analeptique , adj. [ Injiaumtivus. ]

Rcftauratif , médicament propre à rétablir un

malade atténué par la longueur de quelque

maladie , ou par le défaut de nourriture. Ce
mot vient du Grec ttvaXa'jfixvai

,
je rétablis

, je

reftaure. On apelle auffi poudre analeptique ,

ou refomptive de Fernel , une poudre propre à

rétablir les forces & à foulager les tabides.

On en fait un éleduaire pour la conferver.

Diction, des termes de Aléd. & de Chir. par Col

Devillars.

Analise, (Analyse. )// Il vient du Grec.

En Latin , Analyfis. Il fignifie méthode de

l'éfolution. C'eft le dévelopement qu'on fait

d'une chofe qui n'étant connue qu'en gros , a

befoin qu'on en fépare les parties pour les

confidérer à part & voir plus précifément la

nature du tout. Ainfi , faire réflexion fur un

difcours , en réfoudre & examiner exaftement

les parties , & en voir l'artifice , c'eft en faire

l'analife. Logique de P. R. 4. partie liv. i. ( En
Médecine & en Chimie , analife , c'eft la rcfo-

lution des mixtes dans leurs principes ou leurs

parties fimples
,
pour les confidérer à part &

en détail , afin d'avoir une connoiiTance plus

exafte de la nature du tout. )

Analitique, (Analytique.) adj.

[ Analyticus. ]
Qui réfout les chofes dans leurs

principes pour les examiner. ( Il y a une méthode

analitique. Logique de P. R. J. partie. On dit

aufti procéder analitiqucmtnt
,
quand on remonte

jufqu'aux principes. )

Analogie
, /• /• \_

Analogia. ] Ce mot vient

du Grec , & fe dit du langage. C'eft une confor-

mité qui fe trouve aux chofes déjà établies
,

fur laquelle on fe fonde comme fur un modèle

pour faire des mots ou des phrafes femblables

aux mots , ou aux phrafes déjà établies. ( L'a-

nalogie éclaircit les doutes de la langue. Vaug.

Remarq.)

j3" Voici comme Vaugelas en parle dans fa

Préface : « Cette analogie n'eft autre chofe , en

« matière de langues
,
qu'un ufage général &

» établi
,
que l'on veut apliquer , en cas pareils,

» à certains mots , à certaines phrafes , ou à

» certaines conftruôions
,
qui n'ont point encore

» leur ufage déclaré ; & par ce moïen on juge

» quel doit être ou quel eftl'ufage particulier,

» par la raifon & par l'exemple de l'ufage

» général : ou bien Vanalogie n'eft autre chofe

5» qu'un ufage particulier
,
qu'en cas pareils on

» infère d'un ufage général
,
qui eft déjà établi :

» ou bien encore c'eft une refl"emblance ou
» une conformité qui fe trouve aux chofes déjà

» établies , fur laquelle on fe fonde comme fur

»> un patron & fur un modèle
,
pour en faire

» d'autres toutes femblables. »

Analogique, adj. [ Analogicus. ] Qui a

ANA
du raport. (La métaphore doit être analogique. )

Analogue , adj. [ Analogus. ] Qui a quelque

raport ou quelque convenance. Les Thomiftes

veulent que le mot d'être ne foit qu'analogue à

l'égard de Dieu & de la créature.

Anamelech
, / m. C'étoit im des Dieux

des Samaritains.

An ANA ,// Fruit des Indes, de la grofleur

d'un melon , &c qui a un goût fucré. On en

aporte en France de confits au fucre. D'autres

écrivent ananas.

Anapeste,/m. [ Anapœjius. ] Terme de

Profodie Gréquc & Latine. C'eft un pied compofé
de deux brèves & une longue.

. AnapestiQUE. [ Ferfus anapœjlici ] Vers

compofez d'anapeftes. Les vers anapeftiques

étoient fort en vogue chez les Romains.

Anaphore
, // Figure de Rétorique

, qui

confifte à répeter plufieurs fois le même mot à

la tête de plufieurs phrafes confécutives.

AnaplÉROTIQUES. Terme de Médecine Se de

Chirurgie, adj.&/ Ce font des remèdes externes,

qui font revenir les chairs dans les plaies & les

ulcères , & qui les difpofent à la cicatrice. Ce
mot vient du verbe «vaTtXxjjw

,
je remplis.

Anarchie ,// [ Anarchia. ] Ce mot vient

du Grec , & fe dit lorfqu'il n'y a perfonne qui

commande abfolument , lorfqu'il n'y a point de

Magiftrat pour gouverner.

Anarchique , adj. [Anarchon. ] Il vient du
Grec , & veut dire

,
qui apartient à l'anarchie ,

qui regarde l'anarchie. ( Un trouble anarchique,

un défordre anarchique , une confufion anar-

chique. )
•

Anasarque
, / f. Efpéce d'hidropifie. C'eft

une tumeur ou enflure œdématéufe de toute

l'habitude du corps
,
qui retient l'impreflîon du

doigt , & qui eft acompagnée de langueur , de

pâleur , de dificulté de refpirer , &c. Elle eft

caufée par une limphe qui féjourne dans les

cèlules du corps graifleux. Anafarque vient de

àva , entre , ir«(i| , chair , coinme fi l'on difoit,

eau entre les chairs , parce qu'il femble que la

chair en foit imbibée , ou qu'elle eft entre la

chair & la peau. Col de FUI. Dicl. de Méd.

Anastase
, / w. [ Anajîajlus. ] Il vient du

Grec. C'eft un nom propre d'homme qui fignifie

rejjiifcité. ( Plufieurs Saints ont porté le nom
d'Anaftafe. )

Anastomose , / / [ Anajiomofis. ] Terme
à'Anatomie. Ce mot eft Grec , & fignifie l'en-

droit où uae veine fe joint avec une autre

veine , ou avec un artère ; de kvt , dans , 8c

jrafitt , bouche.

Anastomotique. [ Quod venarum ojlla

aperiendi vim habet. ] Médicament qui par fon

acrimonie ouvre les orifices des vaifleaux , &
en fait fortir du fang.

Anate
,
(Annate. )// Terme de Droit

Canon , qui eft dérivé du Latin Annata. C'eft

un droit que le Pape prend fur tous les grands

bénéfices confiftoriaux , ou de la valeur de 24.

ducats de revenu. Ce droit fe paie ordinairement

félon la taxe qui en a été faite à Rome dans

les livres de la Chambre Apoftolique. Cette

taxe eft plus fouvent le revenu d'une année du

bénéfice
,

quelquefois elle va plus bas. Les

Anates , félon quelques-uns , ont été inftituées

en 1260. & félon d'autres , elles tirent leur

origine du Pape Jean vingt-deuxième qui tenoit

le Siège en i 3 16. Mais la plus commune opinion

eft qu'elles ont ét^ établies en 1384- par le
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Pape Bonlface IX. Le Concile de Bâle &
l'Affemblée de Bourges ont abrogé les Anates

,

comme contraires à la plus iaine difcipline :

cependant le Concordat a rétabli ce droit. Voïez

l'Abé CommtndataiTt , & le Traité des Anates
,

irnprimé vers IJZO- in-lZ.

Anatématiser , ( Anathématiser. ) V. a.

[ Arcere ab EccUfid. ] Ce mot vient du Grec.

Excommunier. Séparer du corps des Fidèles.

(
Anatématifer quelcun ; c'ell dévoiier un

criminel aux peines les plus fcvéres , & même
à celles des enfers. Socrate raconte dans fon

Hiftoire , lïv. y. chap. J^. que la dépofition de

Neftorius caufa un grand trouble dans l'Eglife

deConftantinople , dont le peuple ctoit partagé ;

mais les Eccléfiaftiques prononcèrent anatême

contre lui. C'eft alnfi , ajoute l'Hiftorien
,
que

nous apellons les fentences qui font prononcées

contre ceux qui foûtiennent des impiétez & des

blafphêmes. Ces fentences font expofées aux

yeux du public , afin qu'elles foient connues de

tout le monde.

•J"
Anatématifer. [ Deteftari, execrari. ] Maudire.

("Combien de fois m'a-t'il pris envie d'anaté-

matifer vignes & vendanges. Patru , lettre z. à

Olinde. )

Anatême, (Anathême.)/ot. [^«afA«/w<z.]

Ce mot vient du Grec. Excommunication

fulminée avec folemnité & agravation. Eveil.

Anatême perpétuel. Fraperd'anatême. Prononcer

un anatême contre quelcun. Eveil. )

Anatême , f. m. Ce mot vient du Grec. Celui

qui eft en horreur à tout le monde , & avec

lequel il n'efl pas permis de communiquer. ( Il eft

anatême. ) L'ancienne difcipline confondoit

l'anathême & l'excommunication ; mais dans la

fuite , il femble qu'on les a diftinguez. Voïez le

Canon Engeltrudam , c.J. q. 3. Les Canoniftes

difent que l'excommunié eft celui qui eft feulement

feparé de la communion des Sacremens : &
l'anatématifé , c'eft celui qui eft feparé de la

communion des Fidèles. L'anatême eft une
excommunication fulminée avec toutes le for-

malitez qui peuvent la rendre plus terrible , &
infpirer une plus grande terreur.

Anatocisme,/ m. Contrat ufuraire. C'eft

l'intérêt ou l'augmentation d'argent que le

débiteur ou l'emprunteur s'oblige de payer à fon

créancier.

Anatomie
, / / [ Anatome. ] Ce mot eft

Grec. Difl'eûion du corps avec ordre & par

l'opération de la main. ( L'anatomie eft belle

& curieufe. On dit auffi au figuré , faire l'ana-

tomie d'un ouvrage , d'un difcours , &c. pour
dire , en faire une exafte difcuffion.

AnatOMIQUE , adj. \_Ad corporum incijlonem

pertinens. ] Qui regarde l'anatomie. Qui eft

d'anatomie. ( Difcours anatomique. La Chambre.^

Anatomiquement, adv. Il veut dire d'une

façon anatomique , à la manière d'un anatomifte,

& qui fafle voir toutes les parties d'une cnofe

& les apelle chacune par leur nom. ( Le bon
homme Monfieur de la Motte-le-Vaïer a , dans

fon Exameron ruftique , expliqué gaillardement

Se anatomiquement l'antre des Nimphes. )
AnaTOMISER , V. a. [ Corpora incidere. ] Il

dérive du Grec. Il fe dit rarement au propre
,

& fignifie faire l'anatomie d'un corps. ( Il faut

anapmifer ce corps. )
* Anatomifer , v. a. [ Examinare atteritè. ] Au

figuré , il fe dit en riant & eft plus ufité qu'au
propre. C'eft examiner , voir avec foin toutes

ANA ANC. izj
les parties d'un difcours , d'un poëme , ou de
quelque chofe de ce caraftére.

Anatomiste
, f. m. [ Anatomicus. ] Il vient

du Grec. C'eft celui qui diffèque , & qui rai-

fonne fur les parties dont il fait l'anatomie.

( Un fameux , un célèbre anatomifte ; un dofte

,

un favant , un habile anatomifte ; un anatomifte
expérimenté. Être anatomifte. Monfieur du
Vernai aété l'un des plus renommez Anatomiftes
de fon tems. )

Anatron
, / m. Sel volatil & écume de la

compofition du verre que l'on lire des creufets

dans les fourneaux des Verriers. Il fe dit auiîi

d'un fel nitreux qui s'atache aux voûtes dans

les lieux fofiterrains , & d'un compofé de chaux
vive , d'alun , de vitriol , de fel commun & de
nitre

,
qu'on apelle fel anatron.

Anazé. Arbre fait en forme de piramide
,

qui croît dans l'ifle de Madagafcar. Son fruit eft

rempli d'une efpéce de pignons fort durs.

ANBOUTOU,y;//2. Plante femblable à la

Linaire
,
qu'on trouve dans les prés de Tlfle

Madagafcar. Elle eft amére , d'un goût ftiptique,

& fort cordiale. Les habitans mâchent cette

plante pour fe noircir les dents.

ANC.

Ancêtre s
, f. m. [ Majores , patres. ] Ce

mot ne fe dit point au fingulier
, quoique Ma-

lherbe l'ait écrit ainfi ; & même il ne fe dit

dans l'ufage ordinaire que des perfonnes de
qualité , d'épèe , ou de robe. On apelle ancêtres

les perfonnes de qui on décend. ( Ancêtres
fameux

,
glorieux , renommez , célèbres , illuf-

tres , auguftes. Cette aûion redonne aux Rois
vos ancêtres autant de luftre que vous en avez
reçu d'eux. Voiture lettre ^i. Le nom de ces
glorieux ancêtres vive à jamais dans vos anales.

Patru , plaid. )
Ancêtres , f. m. [ Priores. ] Il fe dit auffi pour

marquer les gens qui nous ont précédé
, & qui

ont vécu avant nous. ( Nos ancêtres étoient
plus fages que nous , & pour cela ils étoient
plus heureux.

)

Ancettes. Terme de Marine. V. Anfettes.

Anche,// Terme de Meunier. Conduit
de bois par où tombe la farine dans la huche*

Anche. Terme de Faifeur de mufettes & de

flûtes. [ Lingula. ] Petite partie d'iniîrument de
mufique à vent , faite pour l'ordinaire de deux
pièces de canes jointes de fi près qu'il n'y ait

entre deux qu'une petite fente pour pafl"er le

vent. ( Anche de haut-bois , de cornemufe &
de mufette. Merf. Il y a dans l'orgue des jeux
d'anche tels que la trompette , le cromonne &
la voix humaine. )

Anché , adj. [ Recurvus. ] Terme de Blafon.
Qui fe dit d'un cimeterre recourbé.

Anchilops ,/ m. C'eft une tumeur
phlegmoneufe , fituée à l'angle même deJ'œil,

qui dégénère en abfcès. Quand cet abfcès

s'ouvre , il prend le nom d'jEgilops , & change

fouvent en fiftule lacrymale. Ce mot vient de
àv^t

,
proche , & a| , œil

,
parce que cette

tumeur nait proche le globe de l'œil. Diclionn.

de Col de Villars.

Anchois , Anchoie tf. m. [ EnchraJîcolus.'\

Anchois s'écrit avec une s ou une .r , & eft

mafculin. C'eft un poifl'on de la longueur d'un

doigt , fans écailles , aïant le mufeau pointu
, la

bouche grande & fans dents , ave« les mâchoire»
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rudes comme une fcie. Rond. (Anchois bien falé.)

^^ A N c H o I s , eft un vieux mot
,
qui

(io'nifîe , avant que , auparavant. Philip. Mouskes :

Si reprit à force la ville ;

Mais anchois , eut grand aflaut

Sur li mur, crent fort , & haut.

Anchilose ,
(Anchylose.)//

{ Ankylofis. ] Maladie des jointures qui les

prive de leur mouvement , en les tenant toujours

roides , comme fi les os n'étoicnt que d'une

feule pièce dans leur articulation. C'eft une

efpcce de concrétion des articles. Ce mot vient

de ix-)(V.i\i't , crochu, courbé. Voïez k Dicl. des

termes de Méd. & de Cliirurg. par Col de VilLars.

Anchue,/!/ Terme de manufafture de

lainage ,
qui fignifie ce qu'on nomme plus com-

munément la trame d'une étofe. Le terme

d'Anchue eft particulièrement en ufage parmi

les ouvriers de la Sayette d'Amiens. Du côté

d'Anmaie on dit Enflure.

Ancien , Ancienne , adj. \_Antlquus.'\ Qui

a été long-tems auparavant. Ce qui s'eft paffé

avant nous
,
qui a été autrefois

,
qui eft depuis

long-tems. ( Ariftete eft plus ancien que Ciceron.

Les anciens Pérès de TEglife. Savoir l'hiftoire

ancienne & moderne. Donner quelque chofe

à l'ancifinne amitié. Ahl. )

Ancien , Ancienne , adj. [ Prior.^ Qui eft aupa-

ravant. ( Il eft mon ancien dans le Parlement. )

Ancien , Ancienne , adj. Conlidérable par fon

antiquité. ( Maifon ancienne, f^aug. Q^uint. )

Anciens , / m. [ f^eteres. ] Les vieux Auteurs

Grecs & Latins. (Il no faut pas décider légè-

rement fur les ouvrages des Anciens. Racine.
)

Anciens , f. m. [ Seniores. ] Il fe dit auffi en

parlant de peuple & de Religion. C'étoient les

hommes les plus confidérables par leur âge , &
par leurs mœurs. ( Moïfe fît afl"embler les Anciens

du peuple , & leur expofa ce que le Seigneur

lui avoit commandé. Exode , chap. iS. Vous
irez , vous & les Anciens , vers le Roi d'Egypte.

Exode , chap. 3. v. i8.

Anciens , f. m. [ Primores. ] C'étoient des

perfonnes d'une probité reconnue, que Meffieurs

île la Religion , du tems qu'ils dcmeuroient

librement en France , choififl"oient entre eux

pour prendre garde aux intérêts de leur Rehgion,

& faire obferver la difcipline par tous ceux du
parti. ( Le nombre des Anciens étoit réglé. Louis

XIV. a défendu aux Anciens des Confiftoires

de foufrir aucun Catholique Romain dans leurs

Temples. Voïez PEdit de Louis XIF. de 1680.)

Anciennes,// [ Seniores'] Religieufes qui

font depuis long-tems au Couvent , & dont on

prend les fufrages pour les chofes qui regardent

le bien de la maifon.

,
Anciennement , Adv. [ Prifci. ] Autrefois.

( Anciennement on vivoit dans le monde avec

plus de franchife. )
AtiCiENNETÉ f.f.\_ Antlquitas. ] Le long-

tems qu'une chofe a fubfifté. ( L'ancienneté des

maifons eft une marque de leur noblefle.
)

Ancienneté , [ Vetujlas. ] Tems qu'une pcri'onne

eft reçue dans une charge , ou dans une compa-

gnie. ( L'ancienneté régie les rangs. )
•{• Ançois , adv. Vieux mot, qui fignifie avant,

auparavant.

Ancolie,// [AquiUgia.'\ Fleur bleue,

blanche
, panachée , ou qui tire fur la couleur

de chair , ôc qui fleurit en- Mai. ( Ancolie

panachée. )

ANC. AND.
AncoNÉus

, f. m. Terme (TAnatomie. On
donne ce nom à un des mufcles qui fervent à

étendre le coude. Il prend fon origine de
l'extrémité de l'os du bras , & fe joint à la

paHie poftérieure & latérale du coude.

Ancrage, /Iot. [ Jaciendœ ancorœ locus. ]
Endroit de la mer propre à jetter l'ancre.

( L'ancrage eft bon. )
Ancke,// [ Atramentum. ] Voïez Encre.

Ancrf. \_Ancora. ] Terme de Mer. Inftrument

de fer qu'on jette au fond de l'eau pour arrêter

les navires. ( Jetter l'ancre. Etre à l'ancre.

Lever ran.;re. )
Ancre. Terme de Serrurier. Barre de fer ,

droite ou faite en S , qui tient les encognures

des grands murs , & qui Icrt à afermir les

murailles.
* Ancre. [Refugium. ] Recours. ( La paroiffe

n'eft que comme une dernière ancre. Patru ,

P^aid. 8.

Ancré, Ancrée, adj. [ Ancoratus.'] Qui
fe dit des croix & des fautoirs , dont les bouts

fe divifent en deux , & font tournez comme
les pâtes d'une ancre.

Ancrer , v. n.
\_
Ancoram jacere. ] Terme de

Mer. Ce mot eft toujours neutre , & eft peu

ufité. On dit en fa place jetter l'ancre , mouiller

l'ancre , ou amouiller. On dit aulfi laifter tomber

l'ancre , mettre le vaiffeau fur le fer , &c. Nous
ancrâmes en cet endroit-là. )

* S'Ancrer , v. r. [ Sedem figere alicub . ] Je

m'ancre , je me fuis ancré , je m'ancrerai. S'établir.

AnCRIER. Voïez Encrier.

AND.

A N D A
, / m. Arbre du Brefil

,
qui produit

une efpéce de gland fort purgatif. L'eau où l'on

fait tremper l'écorce de cet arbre , a , dit-on

,

la vertu d'endormir toute forte d'animaux.

Andabates ,/ m. [ Andabatœ. ] Gladiateurs

qui combatoient les yeux fermez.

A n D A I L L o T s , ./ m. Terme de Marine.

Anneaux qui fervent à amarrer la voile qu'on

met de beau tems fur le grand étay.

Andain ,/ m. [ FiEnifecœ manu trames nudatus

herbd. ] L'étendue qu'un faucheur peut couper

à chaque pas qu'il avance.

Andante , adj. Terme AsMii/îque, emprunté

de l'Italien
,
pour fignifier que chaque note

doit être jouée diftinftement avec beaucoup

d'atention à la mefure , & qui s'aplique parti-

culièrement à la partie de la Baffe continue.

Andouille ,/ / [ Hilla.] Quatre ou cinq

boïaux de cochon en double , acommodez avec

du fel & du poivre , & couverts d'un gros

boïcau
,
qu'on apelle la robe de l'andoiiille.

( Andouille tendre & délicate. )

Andouillers,/ m. [Cornu cervi.l Chevilles

qui fortent des perches , ou du merrin du

cerf , du daim & du chevreiiil. ( Andouillers

gros, longs & bien tournez. Salnove. ) On dit,

le piqueur a été bleffé d'un coup d'andoiiiller.

Chaque coup d'andoiiiller étourdit , brife
,

é ventre. Poème de la chajfe , par M. de Serré,

chap. V.

Andouillettes ,// [ Farcimen ovatum. ]

Chair de veau achée & roulée ordinairement

en ovale. ( De bonnes andoiiillettes. )

André,/ OT. [ Andréas. ] Nom propre

d'homme. 11 vient du Grec & fignifie courageux.

( Saint André eft le Patron d'Ecoffc. Le jour

de
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de fa Fête , la plupart des Gentilshommes du

Pais portent ime croix de ruban bleu & blanc

fur leur chapeau.

Andrienne,//: Sorte de robe à l'ufage

des Dames.
AUDROGitiEjAtiDROGYttt.]/. m. [Jndrogy

nus, Hermaphroditus. ] C'eft-à-dire ,
homme &

femme ; Hermaphrodite ,
qui a les deux natures

,

de mâle & de femelle. Les Aftrologues apellent

planettes Androgims , celles qui font tantôt

chaudes & tantôt humides comme Mercure.

Androide , / m. Figure d'homme qui parle

& marche par le fecours des refforts.

Andromède
, f. f- Terme à^AJlronomie

C'eft Tune des vingt-une conftellations fepten-

trionales.

Androsaces,// Plante qui vit dans l'eau

& qui croît fur les rochers. On l'apelle en

quelques endroits , nombril marin. Il y en a une

aiure efpcce.

ANDROSiEMUM,// Plante qu'on apelle

autrement toute faine , qui a les feiiillcs fem-

blables à celles du chévrefeiiille , Si les fleurs

jaunes.

ANE.

Ane, ou a s n e , f. m. La lettre / ne fe

prononce pas. En Latin ajïnus. Animal ordinai-

rement de poil gris , lent
,

patient , avec de

longues oreilles & de greffes babines , & qui

ne fert qu'à porter. ( L'âne vit environ trente

ans. Jonjion ... Il n'y a point d'ânes en Suéde,

en Danemarc , en Norvège , en Laponie , ni

en Pologne
,
parce qu'il j fait trop froid. // ejl

méchant comme un âne rouge. Cela lignifie que
celui dont on parle , eft très-méchant. // va

comme un âne débâté ; c'eft-à-dire
,

qu'il marche
très-vîte , & va du pie comme un bafque : car

l'âne qui n'a ni bât ni fardeau,va affez légèrement.

A laver la tête d'un âne ,on y perdfa lejjîve. C'eft

fe tuer inutilement à inftniire un fot , ou une
ibte , l'on y perd fon honneur & fon tems.

^ * Il y a plus d'un âne à la foire qui s'apelle

Martin ; cela fignifie qu'il y a plus d'une perfonne

qui porte le même nom. )

Ane fauvage , f. m. [ Onager. ] Quelques-uns
difent qu'il eft blanc , & d'autres marqueté de

blanc , & fouvent de toutes couleurs , bleue
,

jaune , verte , noire & blanche. Tackard , volage

de Siam , liv. i. page gi. Il y a bien des ânes

fauvages dans les deferts d'Afrique. L'âne

fauvage fe nourit d'herbes , de choux. Sa moile

eft fouveraine ; on croit qu'elle guérit de la

goûte. L'âne fauvage eft fi vite
,
qu'il n'y a que

les Barbes qui le puiffent atraper. Opian , traité

de la chaffè , liv. J. affure que l'âne fauvage eft

extraordinairement jaloux. Le mâle aime à être

fuivi de plufieurs femelles. Quand l'aneffe met
bas , fi c'eft une femelle, l'âne careffe cette petite.

Si c'eft un mâle , il fe jette fur ce pauvre petit

,

& lui coupe les parties naturelles avec les dents,
* Ane , f.f. [ Stupidus. ] Ce mot au figuré

,

fe dit des perfonnes & veut dire , ignorant , fot

qui ne fait rien. ( H y a bien des ânes de qualité.

Tout eft plein d'ânes de bonne maifon.
)

On dit proverbialement , les armes de Bourges,

un âne en chaire. On a donné beaucoup de conjec-

tures fur ce proverbe. Dans le Mercure de Juin

1746. tome I. On en donne une nouvelle.

On dit que ce proverbe a tiré fon origine de
l'événement fuivant, Henri IV, devoit paffer

Tom. /,

ANE. I z 9
par Bourges : les Magiftrats s'affemblérent pour
travailler de concert aux préparatifs de fon
entrée. Quand on eut pourvu à tout ; que la

harangue qu'il devoit effuïer eut été lue , relue,
^ commentée , corrigée

,
quelqu'un s'avifa de

propofer de donner auffi au Roi le divertiffement

de la pêche. On ne promit pas moins que de
tirer une carpe monftrueufe. Le iloi fe rendit
aux inftances de la Bourgeoifie ; la pêche fe fit

,

mais au lieu du polffon promis , on tira \m âne.

^^ Le mari battu par fa femme , eft mené
publiquement fur un âne

, pour marquer fa

foiblcffe & fa honte. Quoquillart , page iq.

Et fe cefte femme a touché

Son mafy , il chevauchera

L'afne tout au long du marché
,

Ainfi chacun s'en moquera.

Ane. Efpéce d'étau dont les ébéniftes , les

ouvriers en marqueterie & en pierres de raport
fe fervent pour tenir leurs bois & leurs pierres ,

l'orfqu'ils veulent ou les refendre , ou les

contourner à la fcie , fuivant les deffeins de leur

ouvrage.
* Ane,f.f. Terme de i?<?//>«r, Efpéce de cofre

où tombent les rognures des livres : âne en ce
fens eft figuré. Des Relieurs qui rafinent, font
fcrupule d'apeller ce cotire un âne , & ils le

nomment un porte - prejje , parce qu'il porte la

preffe : mais le gros des Relieurs de Paris apelle

ce porte-preffe un âne ; & ils difent : ( Il y a
trop de rognures dans cet âne ; il le faut vuider.

Otez les rognures de cet âne , mettez la table

fur râne avec la pierre à parer , & achevez ces
livres.

)

Anéantir ,v. a. [ Ad nihilum redlgere , delere

penitiis. ] Détruire , ruiner , perdre , confumer
entièrement. Ils tâchent d'anéantir la morale
chrétienne. Le Seigneur anéantit ceux qui
recherchent avec tant de foin les fecrets de la

nature. Ifaïe , chap. ^o. Son foufle vient perdre
& anéantir la nation. Ifaïe , chap. 2J>. Les Atées
ne fauroient anéantir l'impreffion générale d'une
Divinité que la vûë du monde forme naturel-

lement dans tous les hommes. Nicole , effais de
morale , t. z. On ne fauroit entièrement anéantir

une fubftance. Roh. Phif. C'eft en vain qu'on
s'éforce de prouver que nous anéantiffons le

facrifice de la Croix. Boffuet , doctrine de l'Eglife,

chap. zi. )
S'anéantir , v. r.

\_
Ad nihilum redigi , deleri

penitiis. ] Je m'anéantis , je m'anéantiffois , je
m'anéanti , je me fuis anéanti. C'eft fe détruire

,

c'eft fe confumer entièrement , c'eft fe ruiner*

( Tout à la fin s'anéantit. Alain. Poéf. )
* S'anéantir , v. r,

\^
Ahjicere fe. ] C'eft

s'humilier avec un profond refpeâ , c'eft rentrer

dans fon néant. ( Les Saints s'anéantiffent

continuellement en la préfence de Dieu. Nicole,

ejjais de morale > tom. J.
Anéantissement,/ m. [ Extinclio. ]

Abolition
,

perte , deftrudion totale , ruine

entière. ( Un afreux , un horrible , un entier

anéantiffement. Après avoir diftingué la nature

des deux fexes , Dieu y a établi des bornes

éternelles qui ne peuvent être violées fans la

ruine de l'univers & Vanéantiffement du genre

humain. Abl. Luc. t. 2. amours.... Les Anciens

regardoient la mort comme un anéantiffement

qui les délivroit de tous leurs maux. Fleuri y

mœurs des Chrétiens , chap. J

,

* Anéantiffement , f, m, [ Sui contemptus, 1
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Ce mot au figuré fignifie humilité. ( Etre dans

l'ancantiffcment. )

^y" Il eft dit dans la vie de Dom Barthelemi

des Martirs ,
pag. 1 97. Le S. Concile a ordonné

que les anciens Décrets , &c. quifont prefque tous

dans /'anéantlffement ,foienc renouvelle^. Le Père

Bouhours prétend , dans fes Doutes
,

qu'il

feroit beaucqiip mieux dit
,
qui fontprefque tous

abolis. Il eft vrai qu abolis eft plus précis , &
c^u'anéanti£ement eft plus étendu.

Anée ou Asnée , mais Ys ne fe prononce

pas
, f. f. On fait la première fdabe de ce mot

longue. Terme de Gens qui viennent vendre à

Paris des fruits & d'autres chofes , 6i qui en

chargent leurs ânes. Jlnée eft la charge d'un âne.

[ ^Jlni onus. ] ( Une bonne ânée , une petite

ânée. Acheter une ânée de pêches. Cette ânée

de pommes coûte trop. Vendre une ânée de

choux , d'herbes , &c. )

.Anée OU Afnée. Mefure de grains en ufage

particulièrement dans le Lyonnois & dans le

Maconnois. Ce n'eft pas une mefure éfeftive
,

mais un aflemblage d'un certain nombre d'autres

mefures.

Anecdotes,// { Anecdota.'\ Terme dont

fe fervent quelques Hiftoriens
,
pour intituler

les hiftoires des afaires fecrétes & cachées des

Princes. ( Procope eft le feul des Anciens qui

nous ait laifte des Anecdotes , & qui ait mon-
tré les Princes tels qu'ils étoient dans leurs

domeftiques. C'eft contre Juftinien & fa femme
Théodora qu'il a particulièrement écrit. Varillas

a fait les anecdotes de Florence , ou l'hiftoire

fecrete de la Maifon de Médicis. ) On a beau-

coup d'autres ouvrages fous le titre d'anecdotes,

& plufieurs de ces ouvrages ne portent ce

titre que parce qu'ils renferment des pièces qui

n'avoient point encore paru imprimées ; comme
les Anecdotes de Muratori , des PP. DD.
Martenne & Durand , de Dom Pez , &c. qui

font des coUedions de pièces , qui ne font

nommées Anecdotes , que parce qu'elles n'avoient

pas encore été publiées , ou qu'elles ne l'avoient

été que peu exaftement. La plupart des écrivains

d'anecdotes font des menteurs à gages : il

devroit y avoir une juftice rigoureufe contre

cette efpéce de faufte monoie.

Anele'. Voïez annclé.

Anémone , / / \^Anemone.'\ Ce mot vient

du Grec àyti-mM
,
qui fignifie vent. Les Grecs

apellent anémones , les fleurs qui durent peu &
que le vent emporte fans peine. L'anémone eft

une fleur blanche , bleue ou rouge
,
qui fleurit

en Décembre , Janvier , Février , Mars , Avril

&l Mai. L'anémone eft venue des Indes aux

François , & elle leur fut aportée fous Louis

XIV. par Monfieur Bachelier, fameux fleurifte.

( Anémone fimple , double , commune , bien

garnie , brune , bizarre , luftrée , nuancée
,

panachée ,
pommée. L'anémone terne n'eft

point eftimée. Anémone qui a un coloris bril-

lant , anémone qui a un charmant coloris. On
dit , la fanne de l'anémone , ï<i pluchc de

l'anémone , le vafe d'une anémone , ou le

calice d'une anémone , le cordon de l'anémone,

la culote de l'anémone , la tige de l'anémone.

Plus l'anémone eft belle , & plus elle demande

de foin. L'anémone doit être plantée dans une

terre particulière. On plante l'anémone à la

lîii-Oftobre , ou à la mi-Septembre. Cuhiver

,

élever , gouverner des anémones. Voïez la

connoijjançe des anémones , c. l. Z- 2- 4- ^ à-
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L'anémone eft parfaitement belle , lorfque le

calice ou le vafe , le cordon & la pluche font

de difércnte couleur. )

AnemoscOPE ff. m. [Anemofcopium. [ C'eft

im nom que M. Guèrik de Magdebourg a donné
à une machine defon invention qui fait connoître

le changement de l'air & du vent , le beau ou
le mauvais tems , deux ou trois jours avant

qu'il arrive. C'eft un petit homme de bois qui

s'élève ou s'abailTc dans une colonne de verre

oii il eft enfermé. M. Comiers prétend que ce
n'eft autre chofe que l'aplication du baromètre.
Voïez ce qu'il en a dit dans le Mercure galant

du mois de Mars 1683. Les meilleurs anemof-
copes font formés par le mouvement d'une

girouette , dont le pivot allongé a dans fa partie

inférieure un pignon dans lequel engraine une
roiie dentelée. Au centre de cette roiie répond
une aiguille de cadran dont le mouvement
marque avec précifion toutes les variations des

vents. On place ces aiguilles horilbnralement

fur la furface d'un plafond ; on peut aufli les

placer verticalement fur le couronnement d'une
cheminée 011 ailleurs.

* Anerie
, f. f. \_ Afinina floliditas. ] Il eft

toujours figuré. C'eft une ignorance crafle ,

une ignorance grofîiére. ( Une ânerie condamnée
de tout- le monde. C'eft une grande ânerie que
de faire de fi lourdes fautes. Hé bien, coquin,

voilà de tes âneries. Molière , Comtefje. )

Anesse,// [ Afina. ] C'eft la femelle de
l'âne. ( Une jolie âneflTe , une bonne âneflTe.

Lorfque l'ânefle a été couverte de l'âne &
qu'elle eft pleine , elle eft treize mois avant
que d'anoncer. ) •

* Aneffe,f.f. [ Stupida. ] Au figuré, il fe dit de
la femme , & veut dire qui ne fait rien

,
qui

eft ignorante. ( C'eft une petite ânefle , c'eft

une grande ânefl'e. )

Aneth ,/ m. [ Anethum. ] Herbe qui
reflemble au fenoiiil. Ses fleurs font jaunes &
en bouquet , fa femence eft plate ; fes tiges font

hautes & branchuës , fa racine courte & peu
chevelue,

AneuriSME
, f. m. [Tumor ex fanguine aut

ex arteriarum remiffione excrefcens. ] Terme de

Chirurgien Tumeur qui vient de ce qu'en faignant

on a piqué une artère. { Traiter l'aneurifme.

Guérir l'aneurifme , empêcher qu'il nfe fe fafle

un aneurifme. Voïez Yart de faigner chap. 22. )
Ce mot vient du verbe Grec it>%ii(ùi*àt , dilater,

relâcher.

Anexe, ( Annexe ,) // Ce mot vient
du Latin annexas. Ce qu'on ajoute à une chofe.

( Les anexes qu'un teftateur fait de fon vivant
à 1 héritage qu'il a légué , font comprifes dans
les legs. Pairu. PlaidoU ,4.^

Anexe ,f.f. [ Ecclefîa alteri adjuncta. ] Ce mot
fe dit d'une Eglife qui eft unie à quelque paroifle.

( Une bonne Anexe. C'eft une Anexe qui
augmente de beaucoup le revenu de la Cure. )
Anexer , (Annexer,) V. d. Il femble

venir du Latin anneclere. C'eft unir , c'eft joindre

une chofe a une autre. ( Le Roi Charles VIII.

anexa en i486, la Provence à la Couronne.)

A N F.

AnFRACTUEUX, adj. m. [ Anfraclihus

interruptus. ] Terme de Médecine , qui fe dit des

conduits qui font plufieurs tours & détours

irréguliers. ( Les conduits de l'oreille font fort
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'anfracliuux . ) On dit aiifTi anfractuofaé. Les

animaux qui ont plus d'anfraftuofitez dans le

cerveau , ont plus de lagacité que les autres,

ANC.

AnGAR,/!ot. f
Teclum déclive &p'dis nixum. ]

C'eft une forte de toit qui prend un peu au

deflbus de l'entablement de quelque édifice
,

& qui ell foùtenu par quelques poteaux , fous

lequel on met du vin ou autres choies. ( H y a

divers angars dans les halles au vin de Paris.

Les angars font auflî apellez apcntis. Il vient du

mot Alemand angen. )
An G A RI. C'eft le nom qu'on donne aux

Couricrs ou Mcffagers publics
,
qui , chez les

Perfans , étoient obligez de courir ou de

marcher une certaine étendue de chemin , fixée

ordinairement à quatre mille pas , ou deux

lieues de France ; après quoi on commandoit

d'autres Angari , qui faifoient le même chemin.

Cet ufage introduit par les Perfes , & pratiqué

dans la Judée , comme dans le refte de leur

domination , fut continué par les Grecs & par

les Romains. C'eft de ce mot Angari qu'eft

venu celui à^Angariare , qu'on lit dans le

Nouveau Teftament , & qui fignifie proprement

contraindre de fervir de guide , de fournir des

chevaux & des voitures pour les foldats ou
pour les mefl'agers publics. Plufieurs de nos

Écrivains François ont emploie aufll en nôtre

langue le terme Angarier. Et dans les Commen-
tateurs de la régie de S. Benoît, on lit le mot
Angarle , pour fignifier une charge , un travail

pénible. Au lieu d'im quart à'Angarie , ce

Religieux en fera la moitié ; ou bien , il fera

deux Angaries. Calmet , Comment, fur la Régie

de S. Benoit.

A N G E
, yi TO. Il vient du Grec. En Latin

angélus. Efprit créé
,

qui n'a nul raport au

corps. Efprit célefte qui anonce les ordres de

Dieu. (Jofeph ayant réfolu de quiter Marie
,

im Ange du Seigneur lui aparut en fonge.

S. Mat. chap. i . )
Le bon Ange ou Ange gardien.

[ Angélus cujios. ] C'eft celui qu'on croit que
chacun a durant fa vie pour le garder & le

préferver de mal. ( Il n'y a perfonne qui n'ait

fon bon Ange. II n y a perfonne qui n'ait fon

Ange gardien. )

Mauvais Ange. [ Cacodœmon. ] Démon qui

tâche de faire fucomber la perlbnne qui vit

dans la crainte de Dieu. ( On ne doit point

écouter le mauvais Ange , il tente & porte au

mal , & ne fonge qu'à la perte du Fidèle qu'il

tente.
)

^nge de ténèbres. [ Angélus tenehrarum. '\ On
apelle auffi de ce nom le mauvais Ange , &
celui qui nous folicite au mal pour nous perdre.

( Nôtre premier Père écoutant le confeil fuperbe

que lui donna l'Ange de ténèbres , viola la loi

qui lui avoit été donnée. Poème de S. Profper

,

chap. 27. ;
* Ange,/, m. Au figuré , il fe dit par excélence

,

des hommes qui ont des qualitez extraordinaires.

( Saint Thomas eft VAnge de l'école. C'eft une
fbciété d'hommes ou plutôt d'anges. )
On dit proverbialement d'un niais

,
qui vit

fans fujet
,

quil vit aux Anges. On dit d'un

homme qui a des vifions creufes
,
quil voit des

Anges bleus.

Ange. Terme de Marine. C'eft un boulet de
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canon , fenlu en deux , & dont les moitiez

font atachées par une chaîne de fer. On fe

fert fur mer de ces boulets
,
pour rompre les

mâts , les cordages & les manoeuvres des

vaiffeaux ennemis.

Ange. [ Squatina. ] Sorte de grand poiffon

plat
,
qui reffemble à la raie. Sa peau eft fort

rude , & on l'emploie à polir le bois & l'ivoire.

Ange. Petit moucheron
,
qui naît du vin &

du vinaigre.

Ange. On 2iT^é\\& lit ^ Anges , une forte de lit

qui n'a point de colonne , & dont les rideaux

font fufpendus au plancher.

Ange. On nomme eau d'Ange , une eau d'une-

odeur agréable , faite avec des fleurs d'orange

,

de la canelle & d'autres drogues odoriférantes.

* Ange , f, m. Nom dont les Poètes amoureux
ou les amans apellent leur maîtreffe. ( Je vous

adore , mon bel ange , & plutôt mourir que

d'avoir le malheur de vous déplaire. )

A la fin mes vœux font contens

,

Amour a ramené mon Ange.

Théophile, Po'éfiti.

On me dit qu'à la fin toute chofè fe change

,

Et qu'avecques le tems les beaux yeux de mon Ange
Reviendront m'éclairer.

Malherbe , Poires , l. y.

AngEIOGRAPHIE , / m. [ Angeiographia. ]

Il vient du Grec. C'eft la defcription des poids ,

des vafes , des mefures & des inftrumens pour

l'agriculture L'angéiographie eft vafte ,

étendue & épineufe. Ferrari , Albert Rubens ,

Wormius & quelques autres , ont écrit da

l'Angéiographle. Spon parle de cet Art dansfon

volage de Grèce.

Angélique, adj. Il vient du Latin angelîcus ,

& fignifie qui apartient à l'Ange
,
qui regarde

l'Ange. ( État Angélique , nature Angélique )
* Angélique , adj. [ Mirificus , egregius. ] Au

figuré , il veut dire excélent , rare par excélence

& par fes grandes qualitez. ( C'eft un efprit

angélique. )

Angélique, ff. Nom de femme. ( L'Angélique

de TAriofte eft fameufe par fa beauté. )

Angélique , f. f. Inftrument de Mufique à feize

cordes
,
qui s'acorde par fons continus , à la

manière du claveflîn. ( Une bonne angélique ,

ime angélique bien faite. Acorder l'angélique ,

monter l'angélique. Les parties de l'angélique,

ce font la table , la rofe , le chevalet , le

bouton , les barres , le corps , les côtes , le

manche , la grande tête, le petite tête, le filet,

les cordes , les touches , la poulie. Vignon ,

excélent joiieur d'inftrumens , eft l'un des premiers

qui ait joiié de l'angélique à Paris , & qui lui

ait donné cours en France. )

Angélique , f f. {_
Angelica. ] Plante qui a une

tige haute de trois coudées ou environ. Elle a

les feiiilles larges & dentelées , les fleurs jaunes

& la graine ronde
,
plate & odoriférante. Dal.

Angélique , f. f. Sorte d'anémone blanche à

pluche gris de lin.

* AnGÉLIQUEMENT, adv. \^Mirificè , egregii.l

Il n'eft ufité qu'au figuré , & même il ne l'eft

guère. Il veut dire d'une manière qui tient de

l'Ange à caufe de fon excélence. ( Vivre

angèliquement , ou plutôt mener une vie

angélique. )

Angelot,/ w- [ Angelotus cafeus. ] Petit

fromage rafiné qu'on apelle angelot à caufe de fon

excélence, ( L'angelot eft bon & n'eft pas cher. )

Rij
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Jngilot. Monoïe d'or frapée en Angleterre

,

nomnice ainfi à caufe de la figure d'un Ange
reprcCcnté Air l'empreinte d'éfigie. L'angelot eft

du poids de quatre deniers trébuchans , & tient

de fin vingt-trois carats trois quarts. On a aufli

batu en France des Angeles d'or
,
qui portoient

dans l'empreinte d'éfigie un Saint Michel tenant

une épée d'une main , & de l'autre un écu

chargé de trois fleiu"s de lis , avec un lerpent

fous les pieds.

Angélus,/ m. Tintement qui confifte à

neuf coups de bâtant de cloche frapcz trois à

trois l'un après l'autre, & trois petits intervales.

( Vangtlus fonne , il faut dire fes prières.

)Jangdus va fonner. L'angc/us vient de fonner. )

Angélus , f. m. Prière qu'on fait .i fix heures

le matin , à midi & le foir fur les fix heures , au

tintement de la cloche de quelque Eglife. (Dire
Vangélus. )

Angemme ou Angene. Terme de Blafon,

qui fe dit d'une fleur fadice qui a fix feiiilles

,

& qui quelquefois font percées.

•j" Anger , v.a. [ Vtxare , angere. ] Vieux mot.
Il fignifie embaralTer , incommoder. Vôtre
père fe moque-t'il de vouloir vous anger de

l'Avocat , &c. Mol. Pourc. )
Anghive. On apelle ainfi deux efpéces

d'arbre de Tifle Madagafcar. Le fruit du grand

Anghive eft gros comme un œuf de poule , &c

bon k manger. Les racines du petit Anghive

fervent dans la médecine contre la gravelle &
l'ardeur d'urine; fon fruit eft de la groffeur des

grofeilles.

Angine,//. Maladie de la gorge
, qui

rétrécit le largux & le phargux , & empêche
de refpirer & d'avaler.

Angiologie,// Partie de l'anatomie
,

qui traite des vaift"eaux du corps humain. De
ayyiiov , vaifleau , & de \oyi , difcours.

Angiotomie
, // Diffeftion des vaiffeaux.

De ayytiov , vaiffeau , &C de Tou« , difleftion.

Angle,/ m. Il vient du Latin angulus.

Terme de Mathématique. L'efpace enfermé entre

le contour indireft de deux lignes fe joignant

en un point. ( Un petit angle , un grand angle ;

angle droit , obtus ou aigu ; angle fait par des

lignes courbes , angle faillant , angle rentrant ;

angle emporté , coupé , incliné. Angle folide

,

angle compofé, angle reftiligne, angle flanqué.

Élever une ligne fur un angle donné , diviicr

l'angle donné , faire un angle , former un angle. )

1^ Il ne fera pas inutile d'expliquer en détail

toutes les efpéces d'angles. L'angle fe forme par
la rencontre de deux lignes en un même point.

Angle droit , eft celui qui fe forme par la

feftion de deux lignes perpendiculaires l'une à

l'autre. On l'apelle aufii trait quané ou d'équerre.

Angle obtus , ouvert ou gras , eft celui qui eft

plus grand que le droit. Angle aigu , celui qui

eft moindre que le droit.

Angle recliligne , celui qui eft fait par le

concours de deux lignes droites.

Angle curviligne , celui qui fe forme de la

rencontre de deux lignes courbes.

Angle mixtiligne , celui qui eft formé d'une
ligne droite & d une courbe.

Angle faillant Ou extérieur , c'eft dans la

fortification , celui qui fort hors de la place ;

& rentrant ou intérieur , eft celui qui s'avance
dans la place.

Angle au fommet , celui qui eft opofé à la

bâfe d'un triangle.
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Angle de Paveur , c'eft la jonftion de deux

revers de pavé , laquelle forme un rulfTeau en

ligne diagonale dans l'angle rentrant d'une cour.

Angles de dcfcnfcs , ce font les éperons que
l'on met devant les pile? d'un pont , & que l'on

nomme auflï avanbec.

Toutes les fortifications fe règlent par des

lignes & par des angles. Les principaux angles

font , l'angle de la figure , Vangle du centre , Vangle

flanquant , ^angleflanqué & l'angle diminué.

L'Angle flanqué , eft celui qui eft formé par

l'union de deux faces du baftion. 'i.t.Vangle du-

flanc eft dans un baftion , celui qui eft formé
par la rencontre d'un flanc & d'une courtine.

Tous les angles font faillans ou rentrans
,

viflkles ou invifibles. Les faillans font ceux qui

s'avancent vers la campagne ; & les rentrans ,

ceux qui fe retirent en dedans.

Les angles flanque-^ des baftions & ceux de
l'épaule font vifibles , de même que ceux des

demi-lunes & autres dehors. Les angles de la

figure du centre , flanquans & diminue/^ , font

invifibles , & ne fervent que pour la conftruûion.

En fait de guerre , émoujfer les angles d'un

bataillon , c'eft en retrancher les quatre

encognures , & faire enforte que les chefs de
files & les ferre-files des angles forment

,
par

leur difpofition , un angle obtus , aprochant

d'une feule ligne droite ; ce qui change le

bataillon quarré en un bataillon oâogone ,

& donne moien de préfenter les armes par

tout & de faire feu de tous cotez.

Angle-plan, eft le concours de deux lignes

qui fe rencontrent en telle forte fur im même
plan

,
que fi elles étoient prolongées , elles

fe couperoient.

L'angle-plan , fignifie un angle formé fur ime
furface plate ; ce qui le difîingue de l'angle

fphérique décrit fur des furfaces convexes ou
concaves.

Angle du centre , c'eft , en matière de fortifi-

cation , celui qui eft formé au milieu d'une
figure ou d'un poligone

,
par deux raïons ou

demi-diamétres
,
qui iortant du centre, viennent

fe terminer aux deux angles de la figure les

plus proches l'un de l'autre. Guillet , Arts de

l'homme d'épée.

Angle de Vépaule , c'eft celui qui eft formé
par la face & par le flanc du baftion.

Angle flanquant ou de tenaille , eft celui qui

eft formé devant la courtine
,

par les deux
lignes de défenfe razante.

Angle flanqué OU pointe de baftion , eft le

«oncours des deux faces d'un baftion.

Angle de la figure ou angle du poligone , eft

celui qui eft fait par la rencontre des deux
cotez de la figure.

Angle mort , an^le de tenaille ou angle rentrant ,

eft celui qui porte fa pointe dans le corps d'un

ouvrage.

Angle vif , angle faillant ou angle fartant , eft

celui qui porte fa pointe ou fon coude au-dehors

d'un ouvrage.

Angle, Anglée, adj. [ Crux cujus ex

angulis lilia prodeunt. ] Terme de Blafon , qui

fe dit d'une croix ou fautoir
,
quand il y a des

figures mouvantes. ( La croix de Malthe des

FranijOis eft anglée de quatre fleurs de lis.
)

A N g L E T , / «. Teni^o à'Architecture. Petite

cavité feiiillée en angle droit , comme font

celles qui fcparent les boffages ou pierre de

refend.
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Angleuse, adj. f. [ Nux lignofa. ] Épitétc

qu'on donne aux noix qu'on ne peut détacher

de leurs coques qu'avec beaucoup de peine.

( Noix angUufe. )

Anglican, Anglicane , ai//. [Anglicanus.']

Il femble {"eulemeni ufité au féminin. Il le dit

de l'Eglife des Anglois, & veut dire qui regarde

l'Angleterre. ( Défendre l'Eglife Anglicane.

Détruire la Religion Anglicane. Plufieurs ont

traité des libériez de l'Eglife Anglicane & de

l'Eglife Gallicane. )

Anglicisme,/ m. [ JngHàfmus. ] Façon

de parler Angloife. Les Anglois & ceux qui

favent bien l'Anglois , font fujets à faire des

angUcifmes, lorfqu'ils parlent François. (Ce qu'il

écrit en François , eft plein à'anglicifmes. C'efl:

un pur anglicifme. Tomberdans les anglicifmes. )

L'angJicifmc des idées commence à devenir

trop commun parmi nous. On veut vivre à la

Françoife & penfer à fAngloife , ce fiftême n'eft

ni beau ni bon.

Anglois, f. m. [ AngHa idioma. ] Langage

dont fe fervent les Anglois pour exprimer leurs

penfées. Le fond de l'Anglois eft Saxon &
François ; c'eft une belle langue. On y trouve

toutes fortes de mots pour s'exprimer avec

beaucoup d'énergie. ( Aprendre l'Anglois
,

entendre l'Anglois
,

parler l'Anglois , favoir

FAnpIois. Montrer l'Anglois. )

1^^ Autrefois , on apelloit Anglois , certains

créanciers fâcheux & perfécutans leurs débiteurs.

Il y a à Lyon une rue pbfcure & détournée
,

que l'on apelle la rue Sauve - L'Anglois , parce

qu'un débiteur voiant de loin fon créancier
,

(e jettoit dans cette rue pour l'éviter. Le Poëte

Crétin a dit :

Et aujourd'hui je fais foliiciter

Tous mes Anglois , pour mes dettes parfaire.

Et Marot :

Un bien petit de prés me venés prendre

Pour vous payer, & fi dcvés entendre

Que ne vy oncque Anglois de voftre taille
;

Car à tous coups vous criés , baille , baille.

Pafquier , Uv. 8. ch. y. nous aprend l'origine

de cette façon de parler : » En cas femblable
,

» quand le peuple ,
pour un créancier , apelle

»> un homme Anglois , qui eft celui auquel il

» ne tombe foudain en l'entendement
,
que

»> l'Anglois prétendoit avoir fait plufieurs con ve-

» nances d'argent avec nous
,
qui ne lui avoient

» été acquittées. » Voiez k même , liv. 8- ch. jf.y.

"J*
Angois SE ,// [ ^/z^or. ] Motunpeu

vieux pour dire une douleur amére. ( Lesfonges

le faifoient rire dans les angoiffes de la mort.

Voit. Ut. am. Voilà un vilain dans de furieufes

angoiffes. Mol. Fourb. Leur falut eft en danger

éans cette terre de tribulation & d'angoiffe.

Patru , Plaidoié J . )

§3^ Montaigne a dit : « La viie d«s angoiffes

» d'autrui m'angoiffe matériellement ; untouffeur

> continuel irrite mon poumon & mon gofier ;

> je faifis le mal qite j'étudie , & le couche en

w moi. » Ce mot eft vieux ; il étoit fort à la

mode au tems de Malherbe :

jH eft .i)ien ;iflsré qjie l'ofigoijfe qu'il porte.

Et ailleurs :

En ces propos mourans fes complaintes le meurent

,

Mais vivantes fans fin , fes an^oijjes demeurent.

A N G. A N I. ï j 5
Poires d'Angoifff. \_Pirum anginampremens,^

Sont des poires de mauvais goût qui prennent
à la gorge

, que Ménage dit avoir été ainft

nommées d'un vilage qui eft en Limofin , du
même nom oii elles furent trouvées l'an 1094.
On dit proverbialement , avaler des poires

d'angoijfe , pour ftgnifier avoir beaucoup de
chagrin, être cxpofé de la part d'autrui à des
duretez, à de fàçhgyfes humeurs, &c.

Poire d'AngoiJ/e, eft auffiune efpéce de cadenas
qui s'ouvre par un reflbrt , & qu'on met dans
la bouche d'une perfonne pour l'empêcher de
crier au fecours , ou pour la forcer A donner
fon argent.

A N G o N , Javelot. Le javelot des François

,

nommé Angon , étoit une demi -pique, qu'ils

laoçoient quelquefois , & dont le plus fouvent
ils combattoient de près. Les Angons , dit

Agathias , livre 2, , font des hafles ni trop longues
ni trop courtes , mais qui peuvent être lancées

au beloin , & propres en même tems à combattre
de près & à charger l'ennemi. Ces hajles ,

[ haflœ , ] font prefque toutes couvertes de fer

,

excepté à leur poignée. Le fer forme à fa

nailTance deux efpéces de crochets retourne:ç

en dedans comme deux hameçons. Telle eft la

defcription du Angon , faite par Agathias ; elle

difére un peu de la figure du Angon donnée
par le P. Daniel dans fon Hiftoire de la Milice

Françoife.

Angoure de LIN.[ Angina Uni. ] Efpéce

d'Epithym
,

qui croît fur la plante dont on
fait le lin. Le« épiciers droguiftes l'apellent

ordinairement Cufcuie.

Ang ovRi A
, f. m. Efpéce de melon d'eau.'

Anguichure,//. Terme de Ckaffeur.

Bande de cuir qui eft atachée par un bout au
pavillon du cor , & par l'autre à une boucle

du corps du cor , & que celui qui veut porter

le cor , fe met en forme de baudrier. ( Une
anguichure trop longue , trop courte , trop

étroite. Couper une anguichure. Atacher l'angui-

chure. Mettre l'anguichure. )

•j-Anguillade,// Foiiet avec des peaux
d'anguille. ( Donner l'anguillade. Reg. fat. 8- )
Anguille,/./ [ Anguilla. ] Poifl^on d'eau

douce qui a la chair gluante , vifqueufe
,
qui

eft long
,
gliffant , fans écailles

,
qui eft couvert

de peau
,
qui a la bouche aflez grande & garnie

de petites dents , avec deux nageoires auprès des

oiiies. Rond.

Anguillers ou Anguillées. Terme
de Marine. Canaux qui régnent à fond de cale

à côté de la carlingue
,
pour conduire les eaux

à la pompe.
Angulaire, adj. Qui eft à angles. (Côte

angulaire. ) Il vient du Latin angularis.

* Pierre angulaire. Ces mots, au

figuré , marquent Jéfus - Chrift. ( Ils rejettent

cette Pierre angulaire , cette pierre choifie que

les Juifs ont rejettée-. Saint Profper , chap. 3y.
Je m'en vais mettre pour fondement de Sion ,

une pierre angulaire. Ifaïe , ç. z8.. )

Angusti-clave. Robe que portoienf

les Chevaliers Romains. Celle des Sénateurs

s'apelloit Lati-Clave.

A N r.

f Anicroche ,//

[

Obcx,anfa. ] Certaines,

défaites dont on fe fert pour fe .dédire d'un

marché ou de ce qu'on a pronjis. ( Ççt hp;nme
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trouve toujours quelque anicroche. Ce mot eft

bas & populaire. )

A N I E R ou A S N I E R
, / m. [ Afinarlus. ]

On récrit de l'une ou de l'autre façon ; mais

on ne prononce point la lettre /; Ce ft celui

qui garde des ânes , & qui en a foin. C'eft auffi

celui qui a des ânes
,

qui les nourrit
,

qui les

conduit au marché , chargez de marchandifes
,

qui les loue à ceux qui en ont befoin , &
qui fait fon profit du lait des âneffes qui lui

apartiennent. ( Un rude ânier , un méchant ânier.)

Un amer , fon fceptre à la main

,

Menoit, en Empereur Romain,

Deux courfiers a longues oreilles.

Ld Font, fah. l. 2.)

A N I L , y! /w. Plante ou arbriffeau , dont les

tiges & les feiiilles fervent à faire la drogue

apellée inJigo , dont les Teinturiers font un fi

grand ufage.

A N I L L E
, / / Terme de Blafon. On apelle

ainfi une figure en forme de deux crochets

adoffés & liés enfemble. On dit
,
porter d'azur

à wntAnUU d'argent, entourée d'une couronne

de gueulé.

AnimADVERSION,// [ Animadverfio ,

cajiigatio.'] Terme de Palais. Correftion. (L'allé-

gation téméraire d'un fait fi faux , mérite

l'anima dverfion de la Cour. )

Animadverfion. [ Animadvtrjlo , ohfcrvatio. ]

Se dit dans le dogmatique ,
pour fignifier quelques

notes ou obfervations que les Critiques font

quelquefois fur quelques Auteurs , comme les

animadverjions fur Pétrone.

A N I M A L ,/ OT. [ Animal. ] Ce mot efl tout

Latin. C'eft un Etre qui a du fentiment , & qui

eft capable d'exercer les fondions de la vie par

femoïen d'un principe qu'on apelle ame. ( L'animal

le divife en raifonnable & en irraifonnable. )

La femme eft, comme on dit, mon maître ,

Un certain animal dificile à connoître

,

Et de qiii la nature eft fort encline au mal

,

Et comme un animal eft toijiours animal

,

Et ne fera jamais qu'animal , quand fa vie

Dureroit cent mille ans ; auffi , fans repartie

La femme eft toujours femme , &c.

Mol, Dépit amoureux , a. 4. fc. 2. )

* Animal , f. m. [ Stupidus. ] Il fe prend

fîgurément & veut dire , une perfonnc qui n'a

ni efprit , ni fens commun. (Arrêtez, animal,

laiffez-la monter. Mol. Critique , fc. z.

Menet n'eft rien qu'un animal ;

Tout ce qu'il fait , il le fait mal :

Il ofenfe quand il veut plaire.

Richelet.

Elle aime le plus fot animal
,
qui eut jamais

la forme d'homme. Gomb. cpit. l. i.")

Animal , Animale, adj.Y\enxA\\\.^ùnanimaHs,

& fignific qui eft d'animal , ce qui eft opofé au

bon fens & à la raifon. (Efprit animal , fentiment

animal, partie animale. Leurs connoifl"ances ne

changent point cette manière animale de ne

concevoir les chofes que par les fens. Nicole,

Effais de morale , ci.")

Animation,// [ Animatio. ] Terme
qui fe dit en Médecine , du tems où l'ame eft

infufe dans le corps de l'homme. ( L'animation

du fétus n'arrive qu'après quarante jours. Les
fentimens font partagez là-deflfus ; car quelques

Médecins prétendent que l'animation fe fait

plutôt dans un fétus mâle que dans un femelle. )

A NI.
Animé,// Terme de Pharmacie. ( C'eft

ime gomme qu'on diftingue en Occidentale &
en Orientale ; celle-là fe tire par l'incifion d'un

arbre de la Nouvelle-Efpagne ; celle-ci rcffemble

en quelque manière à la myrre. On l'emploie

dans les paralifies , & dans les catarres. L'arbre

d'où provient cette gomme fe nomme aufTi animé.

Il eft très-commun dans l'Inde : il borde fur-

tout prcfque toutes les rivières qui fe jettent

dans rOrinoquc. Le fruit de cet arbre eft très-

cauftiquc. La gomme de l'Animé cft extrêmement
blanche.

A N I M E R , V. ff . II vient du Latin animare.

Donner l'ame & la vie. ( Dieu anima l'homme

d'un foufle de vie. Arn.
)

* Animer. Rendre plus vif, echaufer, donner

de la force, du feu & de la vigueur. (Animer
une paflîon, un difcours. Abl.

Les jeux & les amours qui voloient autour d'elle, -

Animoient les apas & la rendoient plus belle. )

* Animer, v.a. Rendre fenfible. ( Je pourrois

de ma plainte animer une fouche, Gomb. Poéf. )
* Animer ,v. a.\_ Rébusfenfu carentibus animam

addere. ] Terme de Sculpteur. Donner un air

de vie. ( Animer le marbre. )
* Animer , v. a. Il fe dit parmi les maîtres à

danfer parlant du pas , & fignifie prendre un
air plus vif en s'èlevant fur la pointe du pie.

( Alons , Monfieur , courage , animez vôtre pas.)
* Animer , v. a. [ Incitare. ] Encourager.

(Animer quelcun à la vengeance. /''.zwg'.Qj/i/î^./.^.)

Animer fuivi d'un verbe , veut l'infinitif avec

la particule à. ( Animer un Prince à faire la

guerre. )
* S^animer , v. r. [ Animari , injlammari. ]

Je m^anime ,je mefuis animé , je m'animai. Prendre

courage de plus en plus. Faire paroître une
nouvelle vigueur. Être en colère. (^ C'eft un
cheval qui s'anime de plus en plus. Être animé
contre quelcun. Abl. Ret. )

* S'animer. Prendre im nouvel éclat, ( Elle

étoit animée d'une beauté capable d'être aimée.

Foit. Poéf )

Animé , adj. On apelle , en termes de Blafon ,"

un cheval animé , celui qui eft en adion. On le

dit même de fa tête feule , lorfque l'œil eft de

diférent émail. (On porte d'or au cheval de fable ,

animé de gueule. )
Animosite,// [ Odium. ] Haine ;.

averfion. ( Leur animofité étoit grande contre

le Roi. Faug. Quint, l. 8. )

A N i s
, / /72. [ Anifiim. ] Il vient du Grec'

Plante qui fleurit jaune & fait une tige ronde ,

un peu canelèe & creufe , avec plufieurs

branches. ( Anis qui commence à croître. )
Anis. Graine d'anis , blanche , un peu ronde ,'

de fort bon goût , & qui eft féche & chaude.

( L'anis cru ou confit
,

pris après le repas
,

abaifle les vapeurs , cuit les cruditez & rend

l'haleine agréable. Semer de l'anis,
)

Anis ou Anil , bols grifâtre
,

qui vient des

Indes , & qu'on emploie aux ouvrages de

marqueterie & de tour.

A N I s E R , v.a. On dit anifer telle amande
,

c'eft-à-dirc , y mettre une couche d'anis. On
dit aufll des dragées anifées , c'eft-à-dire , où il

eft entré de l'anis.

Aniversaire , ( Anniversaire
, ) adj.

Terme à'Eglife. Du Latin anniverjarius. Qui fe

fait d'année en année au même jour. ( C'eft
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une fête aniverfaire. Faire une proceflîon

aniverfaire. )

aniverfaire , f. m. Terme ^Eglife. Service

qu'on fait tous les ans pour un mort. ( Célébrer

l'aniverfaire d'une perfonne. )

ANK.

Anker. Mefu^e des liquides dont on fe

fert à Amfterdam. Six Ankers font la barrique

de Bourdeaux.

Ankilose. Voïez a nchilose.

ANN.

Anna,/ m. Petit animal du Pérou ,
qui

infede par ïbn odeur les lieux où il couche.

Annabasses. Couvertures ou pagnes qui

fe font à Roiien ou en Hollande. Elles font

propres pour le commerce de Guinée , &
particulièrement de la côte d'Angola.

Annal, Annale, tf(^'. \^Annuus , annalis.]

Qui ne dure qu'un an , ou qui n'eft valable que

pendant un an. (Poffeffion annale. Il ne lui donna

qu'une procuration annale. Académie Franc. Les

lettres de la Chancélerie font annales. Les arrêts

pour les tailles font la plupart réputez annaux.

Furetiire. )

A'NN^, f.f. Du Latin Anna. Nom propre

de femme. Les noms qui viennent du mot Anne

,

ce font Annette, Manette, Nanon &C Ninon. ( Anne
de Boulen , maîtreffe de Henri VIII. Roi
d'Angleterre , étoit belle , enjouée , & brilioit

de mille qualitcz. Fbiei le divorce de Henri FIII. )

Anne , f. m. Ce mot eft quelquefois un
nom d'homme. ( Anne de Montmorency étoit

Connétable de France.
)

Anneau,/ m. [ Annulus. ] Petite bague

d'or , d'argent ou d'autre métal
,
qui eft unie

& qu'on fe met au doigt.

anneau. Tout ce qui 'eft rond & en forme
de bague. ( Anneau de fer. , de leton ; anneau
de clef. )

Anneau ajlronomique ou Anneau univerfel. C'eft

une manière de fphére compofée d'un équateur

& de deux colures ou méridiens d'argeut ou de

cuivre , laquelle eft propre à faire voir l'heure

qu'il eft en quelque partie du monde que l'on

foit. ( Se fervir de l'anneau aftronomique
,

pour voir l'heure qu'il eft. )
Anneau de Saturne, C'eft un cercle lumineux

qui environne cette planète , & qui tourne

autour d'elle. Cette découverte eft due à M.
Huyghens.

Anneau , f. m. Terme de Marine. C'eft un
cercle de fer ou d'autre matière folide , dont
on fe fert pour atacher les vaifl'eaux. Il y a

dans tous les ports, & dans tous les quais, des-

anneaux de fer pour atacher les navires & les

bateaux. Les anneaux de vergues , font des

anneaux atachès , de diftance en diftance , à la

grande vergue & à la vergue de miféne. Les
anneaux de fabords , font des boucles de fer

,

qui fervent à fermer , faifir & amarrer les

mantelets des fabords. Il y a encore d'autres

anneaux , qu'on peut voir dans Aubin.
* Anneau , f. m. Terme de Blafon. Cercle

dont on meuble les écus. Autrefois on le faifoit

graver , & on s'en fervoit pour figner . En Latin
,

annulus Jlgnatorius.

CJ' Les Sophiftes portoient, en déclamant,
une bague brillante

,
pour plaire aux yeux des
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Auditeurs. On dit qu'Hippiasfurpritfon Auditoire
dans les Jeux Olimpiques

,
par l'éclat d'un anneau

qu'il avoit au doigt. Athénée fait mention d'un
Athénien

,
qui fe préfenta , vêtu d'une robe

magnifique , & avec un anneau d'or. Les Avocats
Romains confervérent cet ufage , félon le

témoignage de Juvenal
, fat. j. il dit que l'on

n'avoit aucune atention auxraifons d'un Avocat,

- Nifi fulferit annulus ingens.

Ce Poëte nous aprend que ceux qui n'avolent

point d'anneau , tel qu'il faloit l'avoir pour
mériter l'atention des Juges , en cmpruntoient :

' Coiiduftâ Paultus aceb.igebat

Sardoniche , aique adeà pluris quàm Gallits ageèac.

On fe fervoit d'un anneau gravé pour cacheter

les lettres. Tacite raporte que Pétrone étant

fur le point de mourir , rompit fon anneau
,

afin que l'on n'en fît point un mauvais ufage
après fa mort.

Année,// [ Annus. ] Terme que le Soleil

met à parcourir les lignes du Zodiaque, qui eft

de 365. jours, 5. heures 49. minutes. Année
aftronomique , civile', grégorienne. ( Je le

comblerai de jours & d'années.
)

^j" Romulus
,
plus propre à faire la guerre,'

qu'à contempler les aftres & à reconnoître leuf

cours , compofa l'année de dix mois. Foie^, Ovide

au l. l. des Fajles.

On a apellé année, le nombre de jours que
le foleil emploie à parcourir un certain efpace

de tems.
*

§^ Uannée eft ou naturelle & tropique , ou
civile. La première eft la durée du tems que le

foleil emploie à parcourir l'Ecliptique. Vannée
civile eft celle qui eft en ufage parmi chaque

nation. Les Egiptiens , les Perfes , les Arabes

ont leur année particulière. Voïez Blondel , dans

fon Hifloire du Calendrier Romain.

Çs Chez les Romains , la première année

après la mort du mari , étoit apellée Vannée de

deuil ; les veuves ne ponvoient pas fe marier

dans cette année , fous peine d'infamie & de

perte de leurs droits. Cèfar rompit un mariage

contrafté avec une femme féparée depuis deux

jours feulement de fon mari. La peine de l'année

de deïiil eft encore obfervèe dans quelques-unes

de nos provinces qui obfervent le Droit Romain.

^^ Les Ordonnances de Rouflillon & de

Paris , de 1 563. art. Jc). veulent qu'en tous les

aûes , l'année commencera au premier de Janvier ;

ce qui a été confirmé par une autre Ordonnance
de 1 566. Il a été jugé

,
que pour partager les

fruits d'un Bénéfice , il faut compter du premier

Janvier. On dit , en certains cas
,
que l'année

commencée eft préfumée finie.

•Çj° Année de Probation , c'eft l'année du

Noviciat.

f AnnELE, AnNELÉE, adj. l Criffatus. "]

Ce mot fe dit des cheveux & veut dire bouclé i

mais il femble un peu vieux. ( Elle avoit les

cheveux annelez. Bu^^.

Beaux cheveux annelez , écuëil de ma franchife

,

Adorables filets où mon ame s'eft prile

,

Riche & douce prifon , Dédale tournoïant

,

Combien méritez-vous avec plus de juftice

D'être placez au ciel que ceux de Bérénice.

Ramp.ilc , Idyle, 4 )

f AnnelER , V. a. \_Crifpare , cincinnare.'] Frifer

les cheveux par anneaux. Ce mot eft vieux.
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ANNELET,//n. [ AnneUus. ] Petit anneau.'

( Ces annelets font trop petits. )

Annelets.[ AnndLi. ] Terme ^Architecture.

Petits membres qiiarrez qu'on met au chapiteau

dorique au-deffous du quart de rond. On les

apclle auifi filets ou lifleaux.

Annelure,// [ Cincinnï. ] Frifure par

boucles & anneaux.

Annette,//. Nom de fille qui veut dire ,

petite Anne , & dont le grand uCagc n'eft que

dans des chanfons de berger & de bergère , &
dans des chanfons à danfer. ( Annette eft belle

,

Annette eft jolie.

Le Berger Tirfis

,

Loin de fa chère Annette

,

Chantoit fur fa mufette ,

Ah ! petite Brunette ,

Ah! tu me fais mourir.

Le Recueil des chanfons. )

Annexion. Il ya des Bénéfices aufquels

la Prêtrife eft annexée , & cette union eft apellée

par les Canoniftes , Annexio. Panorme dit qu'il

y en a de deux fortes , Annexio refpecluaptitudinis

,

& rcfpeclu aclus. La première efpéce d'annexion

eft , lorfque le Bénéfice exige l'Ordre de Prêtrife

,

à caufe de fes fondions : les Cures & les Bénéfices

qui ont charge d'ames , font de cette nature ,

& cette annexion eft apellée Annexio à lege. La

féconde efpéce eft , lorfque le Bénéfice eft

par la fondation , & elle eft nommée Annexio

à fundatione. Dans le cas de la première , il n'eft

pas néceffaire d'être Prêtre ; lorfqu'on eft pourvu

du Bénéfice , il fufit qu'on fe faite pourvoir dans

Tannée : mais dans le cas de la féconde efpéce

,

il faut héceffairemént être Prêtre au mon^int

de la collation du Bénéfice.

AnnilleS ,// \^Stcuriolatum utrimqueftrrum. ]

Terme de Blafon. Fers de Moulin. (M. * * *

porte d'azur à trois annilles ou fers de moulin. )

Annotateur,/ m. Du Latin annotator.

Annotateur eft celui qui fait des notes fur quelque

ouvrage d'efprit & de réputation. ( On pourroit

dire
,
parlant de Ronfard , de Malherbe & de

ceux qui ont fait des notes fur ces fameux Poètes

François : Nicolas Richelet , Muret & Ménage

font les Annotateurs àe. Ronfard & de Malherbe. )

Annotation,// Prononcez anotacion.

Du Latin annotatio. C'eft - à - dire , note
,

remarque , obfervation. Annotation eft un peu

plus ufité a^Anotateur. ( Les annotations de

Ménage fur l'Aminte du Tafl'e ne font pas moins

ennuïeufes que favantes. Un grand nombre de

favans ont fait des annotations fur quelques

pafl"ages choifis de l'Ecriture fainte. )

Annotations de CEmpire , ( /" ) ou les Anno-

tations Impériales. On apelloit ainfi des diplômes

ou brevers ,
par lefquels les Empereurs Romains

,

& fur-tout ceux du bas Empire , acordoient des

charges , des biens , des privilèges , des immunitez

,

des voitures publiques. On les nommoit Anno-

tations , à caufe de la fignature de ceux qui les

donnoient , apellée adnotutio. Voïez le Nouv.

Tr. de Diplomat. in-^*. t. l.p.J^l. & fuiv.

Annoter, v. a. Du Latin annnr.ire. C'eft

remarquer , obferver & examiner quelque

ouvrage d'efprit & de réputation. Annoter ne

fe dit d'ordinaire que parmi les favans.

S^ Annoter. Terme AzJuriiprudence Criminelle.

Il elt dit dans l'article i . du titre 17. dp l'Ordon-

nance Criminelle de 1670. Si le Décret de pnfe

dt corps ne peut être exécuté contre l'acufé , il en

Jera fait perquifition , & fts biens feront faifis &
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annotez , fans que pour raifon de ce il fait obtenu

aucun Jugement. Ce n'eft point une faffte , mais

une défignation que le propriétaire du fond a

été décrété de prife de corps , & interpellé de
comparoître devant le Juge. Les Loix Romaines
défcndoient de condamner un abfent , fans avoir

été apellé & mis en demeure de fe préfenter :

Sed abfens requirendus annotatus ejl ut copiam fui

prœjîet. L. i. ff.
de requirend' &c. L'annotation

eft encore une précaution que l'on prend pour
empêcher l'enlèvement des éfets de l'acufé

pendant fa contumace ; car dès qu'il paroît ,

l'annotation ceffe , & l'acufé entre en pofl"eflIon

de fes biens.

Annotine. Terme de Liturgie. On dit

Pafque Annotine , ou Pafque Annivcrfaire. Dès
les premiers fiécles de l'Eglife , les fidèles étoient

fi religieux à conferver le fouvenir de la grâce

du Baptême
,
que le jour qu'ils avoient reçu

ce Sacrement , ètoit pour eux un jour de Fête

qu'ils apelloient Pafque annotine ou Pafque

anniverfaire , & qu'ils folemnifoient par un
ofite propre. On apelle Pafque annotine, dit

Durand, après Honoré d'Atun, lorfque quelcun

célèbre chaque année le jour auquel il a reçu le

baptême.

Annuel, Annuelle, adj. Il vient du
Latin annuus ; c'eft-à-dire

,
qui vient tous les

ans. ( Droit annuel. Païer le droit annuel. C'eft

une vente annuelle. )
Anuel , annuelle, adj. Qui dure un an. Le

Confulat à Rome ètoit annuel. (La Charge de

Prévôt des Marchands à Paris n'eft pas annuelle :

mais celle d'Echevin l'eft. )

Annuel , f. m. [ Annuum facrifcium.J Terme
à'EgUfe. Mefl"es qu'on dit durant un an pour un
mort. ( Fonder un annuel , dire un annuel. )

Annuel , f. m.\_ Annuum vecligal. ] Terme de
Cabaretier. Ce font huit francs quelques deniers

que chaque cabaretier donne pour la permiftion

de mettre bouchon. ( C>n paie au Roi l'annuel

tous les ans le premier Mars. )

Annuellement, adv. [ Annisfingulis. ]
Par chaque année. ( Il tire annuellement de fes

terres quinze cens livres de rente. )
Annuité,// Mot nouveau

,
qui fignifie

une rente annuelle fur quelque Compagnie de

commerce où l'on a placé fon fond.

•j-Annuiter, fe faire nuit. Vieux mot ,

qui fe dit encore parmi le peuple. Ne vous

annuité^ point, pour dire ne revenez point trop

tard , revenez avant la nuit.

Annulaire, adj. m. [ Annularis. ] Épitète

qu'on donne au quatrième doigt de la main ,

parce qu'on y met ordinairement les anneaux.

A N n u L E r , V. a. Ce terme eft ordinairement

de Palais , &c femble venir de l'Italien ou de

l'Efpagnol. Les Italiens difent annulare , &C les

Efpagnols annular. C'eft caffer , abolir , rendre

nul & fans aucun éfet. ( Annuler un teftament,

Patru , plaid. J. Annuler une procédure. Le

Maît. plaid. )

Annuler. Terme de Teneur de Livres. Annuler,

en fait de partie double , fignifie , rendre un article

nul , le mettre en état d'être compté pour rien.

An NUS, f. m. Racine du Pérou, à qui les

Indiens atribuent la vertu d'ôter la puifl"ance

d'engendrer.

A N O.

A N O B L I R , V. a. \^In ordinem nobilium aliquem

adfcribere.} Faire noble. (Anobliruneperfonne. )

* Anoblir.
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* Anoblir. [ NobUieare. ] Ce mot fe dit du

langa£;c. Rendre plus beau
,
plus vif, plus mâle.

( Anoblir l'on ftile. Jbl. )

Anobli, Anoblie, par. paf. & adj.

II eft auffi fubllantif. [ In nobilium ordimm

adfcriptus. J ( De tems en tems on fait des

recherches des nouveaux anoblis. )

Anoblissement,/; w. [ Hominis phbài

in nobilts cooptatio. ] Lettres par le moien

defqueiles le Roi anoblit un roturier, avec tous

fes enfans , nez & à naître. ( Avoir des lettres

d'anobliffement. )

C'eft une régie générale
,

que nul ne peut

anoblir que le Roi , félon Texprelfion de Loifel

,

liv. i. art. iz. defes Injlitutes. II y a des Charges

qui anobliffent
,
par un atribut que le Roi y a

ataché. Il femble qu'il y avoit
,

parmi les

Romains , une Nobleffe réelle & éfeâive
,

comme parmi nous ; puifque Pline a dit dans fon

Panégirique : Cœjaris ejl , ut Mobiles & confervet

& faciat.

On prétend que ce n'a été qu'après l'an 1310.

que l'on a commencé d'anoblir, par Lettres,

les roturiers. On alégue , comme un premier

anoblillement , celui que Philippe le Bel acorda

en 1 3 10. à Jean , natif de Cahors. Le Sieur de

la Roque en a fait un long chapitre dans fon

Traité de la Nobleffe , OÙ l'on trouvera cette

matière affez amplement expliquée.

•J-Anodin, Anodine, adj. [ Anodinus. ]

Terme de Médecine. Il vient du Grec , & il

fignifie adouciffant. ( Remède anodin , injeftion

anodine. )
Anodin , eft auffi fubftantif. On apelle anodins,

des remèdes qui adouciffent & .calment les

douleurs. Ce mot eft Grec àncSiiva , compofé
de la particule privative a , & de oJ'cv»' , douleur.

A N o L I s. Èfpéce de lézard qu'on trouve dans

rifle de la Guadeloupe. Il a la tête plus longue

& le ventre plus jaunâtre que le lézard ordinaire.

Il a le dos verd avec des raies grifes & bleues

depuis la tête jufqu'à la queue. Il eft long d'un

pié & demi.

Anomal, Anomale, adj. Il vient du
Grec. En Latin anomale. Terme de Grammaire.

Il fe dit des verbes , & veut dire irrégulier , qui

ne fe conjuge pas félon les régies ordinaires

des autres verbes. ( La première conjugaifon

Françoife n'a qu'un verbe anomal, qui &^ aller.

Savoir les conjugaifons anomales. )

Anomalie,// [ Irregularitas. ] II vient

du Grec ; c'eft-à-dire , irrégularité. ( C'eft une
anomalie vifible. C'eft une étrange anomalie.

Faire une anomalie. )

Anomalie. Terme à^AJîronornie. Les Aftronomes
apellent Anomalie moienne la diftance de la

planète feinte à l'Aphélie , ou l'angle fous lequel

cette planète dans l'éloignement de l'Aphélie
,

eft vue du foleil. On peut la déterminer aifément

par le tems qui s'eft écoulé depuis le pafTage

de la planète par l'Aphélie. \JAnomalie vraie,

c'eft la diftance de la planète vraie à l'Aphélie,

ou l'angle fous lequel cette planète dans l'éloi-

gnement de l'Aphélie , eft vue du foleil.

Anomalistique, adj. On donne ce nom
à l'efpace de temps que la terre emploie dans

fon mouvement périodique.

ANOMÉENS,y; m. [ Anomœi , ] du Grec
k<cfu<ia , qui fignifie

,
je rends diffemblable.

Hérétiques qui étolent une branche d'Ariens

& qu'on nommoit ainfi
, parce qu'enchèriffant

par-deffus les Ariens , ils loûtenoient que le

Tonu I,

A N O. 13 7
Fils n'ètoit pas femblable au Père. Ilsjavoient

pour chef un Diacre nommé Aétius.

A N o M I E N
,
qui vit fans loi.

A N o N , / OT. [ AJÎnellus. ] C'eft le petit de
l'ânefle. ( Un joli ânon. Un petit ânon qui faute

toujours. Un petit ânon bien éveillé. Nos
taureaux & nos ânons mangeront de toute forte

de grains. Ifaie , chap. Jo.

Depuis quinze ou vingt mois en ça ,

Au travers de mon pré certain ânonpaflk.

Je fais faiiir l'inon.

Racine, Plaideurs, a.i.fc.y.)

A N o N A
, / m. Arbre des Indes , dont lé

fruit eft une efpéce de pomme ou de citron

verd , fait en cône , & agréable au goût. Il y
en a de plulieurs efpéces.

AnoNCE, (An NONCE, )/:/[ Nunciatio. ]
Les prétendus Réformés apellent anoncc , ce que
les Catholiques Romains nomment ban , qui

eft une proclamation de mariage en face d'Eglife.

( On publie ordinairement trois anonces. )

Anonce,f.f. \_Significatio. ] Terme de Comédien,

Avertifl'emcnt de la pièce qu'on doit joiier
,

lequel fe fait fur le téâtre par un Comédien

,

la pièce finie & im moment avant qu'on forte.

Celui qui fait l'anonce , doit être l'un des plus

polis de la troupe
,
parce qu'il doit faire avec

efprit & en beaux termes l'éloge du Poète dont
on jouera la pièce, & celui de la pièce même.
Anoncer, (Annoncer,) v. a. Du Latin

annunciare. C'eft publier. ( Seigneur , les Cieux
anonceront vos loiianges. Pfal. 18 Seigneur,

fi je veux anoncer vos merveilles , elles fe trouvent

infiniment au-defl"ns de mes paroles. Pfd. j(j.
Chantez des hymnes au Seigneur , & anoncez;

fa grandeur par toute la Terre
,
parce qu'il a

fait des chofes magnifiques. Ifdle , chap. Z2. )
Anoncer , v. a. [ Prœnunciare , prœdicere. }

avertir , dire. ( Il lui parla d'une voix qui

anonçoit ce qu'il aloit faire. Faug. Quint l. S-

chap. i. Comment anoncer à Madame de fî

méchantes nouvelles ? Mol. Malade imaginaire,

Anoncer la mort d'une perfonne. Sar. Poéjîest

J'ai rendu vôtre lettre & j'ai pris fa réponfe

,

Madame vous verrez ce qu'elle vous anonce.

Racine, Baja:^et , a. 4. fc. i.)

Anoncer , v. a. [ Prœdicere , prœnunciare. ]
Se dit auffi des prophéties & de révélations.

Les Prophètes ont anoncé Jéfus-Chrift pendant

plufieurs fiècles. L'Ange vint anoncer à la Sainte

Vierge qu'elle concevroit un fils. S. Matth.

Anoncer, v. a. [ Significare.'\Tcrmiî de Comédien.'

Dire aux fpedateurs la pièce qu'on joiiera la

pl-èmière fois.

Anonciade, (Annonciade,) //
[ Ordo militaris falutatœ ab Angelo Virginis nomert

confecutus. ] Ordre de colier de Savoie , inftitué

par Amè le Rouge , Comte de ce pais , S>c

compofé de las d'amour , aufquels le Duc
Charles III. ajouta quinze rofes blanches , & en

1528. ce Duc changea le nom de lOrdre en

celui de l'Anonciade pour honorer la Sainte

Vierge. Mènerai, Hijioire de france de Charles VI,

Anonciade , f.f. C'eft la Fête de l'Anonciation.

Anonciade ne fe dit que de cette Fête qu'on

célèbre avec magnificence en Savoie. ( Les

Chevaliers de l'Ordre de l'Anonciade
, chacun

paré du colier de l'Ordre, folemnifent magnifi-

quement cette Fête qu'ils apellent CAnonciade. )
S
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yinonc'tade , Ordre de Religiciifes. Il y en a

de deux elpéces , les Anonciades inftituées par la

Reine Jeanne , & les Anonciades bleu-célefte

dont la régie eft beaucoup plus auftére.

Anonciation, (Annonciation,)//
Il vient du Latin Annunciatio. Prononcez Anon-

ciacion. Fête que célèbre tous les ans l'Eglife

en l'honneur de la Vierge , à qui un Ange envoie

de Dieu anonça qu'elle mettroit au monde un

Fils ;1 qui elle donncroit le Nom de Jcfus
,
qu'on

apelleroit le Fils du Trcs-haut , & dont le régne

n'auroit point de fin. S. Luc, Evangile , ch. i.

( L'Anonciation fe célèbre tous les ans le 25.

de Mars. )
Fillis de rAnonciation. Voiez Filles.

Anonciation , f. f. Eftampe qui repréfente le

miftére de l'A nonciation. ( Une belle anonciation

,

ime anonciation bien faite. Acheter une anon-

ciation. Enluminer une anonciation. Emhordurer

une anonciation. C'eft la mettre dans un quadre. )

Anonime, (Anonyme,) adj. [Anonymus.]
Il vient du Grec. C'eft-à-dire ,

qui eu. fans nom.
Anonime fe dit des Auteurs , & fignifie Auteur

qui n'a pas mis fon nom à la tête de fon

ouvrage. Il y a plufieurs Auteurs anonimes qu'on

ne connoît pas éfeûivement ; mais il y en a auffi

d'anonimes reconnus. Pafcal eft un Auteur

anonime
,
qui néanmoins eft fort illuftre.

Anonime. On apelle lettres anonimes , des

lettres écrites par un inconnu & qui font

fans fignature. D'ordinaire , c'eft un efprlt de

méchanceté qui les fait écrire , elles marquent

toujours de la part de celui qui les écrit , un
grand fonds de lâcheté & de baflefle. Écrire

des lettres anonimes , c'eft eflentiellement un
trait de malhonnête homme.

Anonime. On apelle fociétés Anonimes, celles

qui fe font fans aucun nom , & dans lefquelles

chacun des aflbciés travaille de fon côté , & fous

fon nom particulier ; fe rendant compte enfuite

les uns aux autres des profits & des pertes qu'ils

ont faits dans leur commerce. Ces efpéces de

fociétés font fecrétes , & ne font connues que

des aflbciés.

fANONNER, V. a. [ Afinum parère. ] Se dit

des ânefl'es. C'eft faire un ânon. ( L'ânefl'e porte

treize mois avant que ^anonner. Nôtre âneffe

a anonné. )

\ * Anonntr. Lire mal. ( Il ne fait qu'anonner . )
Anordie,// [ Tempejlas à Septentrione

proveniens. ] Tempête de vent de Nord
,

qui

s'élève en certains tems fur les côtes de la

Nouvelle-Efpagne & dans les Ifles du Mexique.

Anorexie, // Inapétence , défaut de

faim , dégoût. L'anorexie eft proprement tm
défaut d'apétit. Selon quelques Médecins , c'eft

une difpofition dans laquelle on n'a aucun dél#

pour les alimens , au lieu que le dégoût eft une

averfion pour les mêmes alimens qu'on prenoit

autrefois avec plailir. En Grec ivo ^'n , qui

vient de l'd privatif , & de ôfKjî, apétit.

ANS.

k^sz^f.f. [ Anfa. ] Ce qui eft d'ordinaire

en forme de demi cercle , & qu'on tient avec

la main lorfqu'on prend un pot , un panier
,

un feau , ou quelque autre chofe à anfe. ( L'anfe

du panier eft rompue.
)

Anfe. Terme de Fondeur. Partie par où l'on

pend la cloche.

Anfe y f.f.\_ Sinus latior. ] Terme de Marine.

ANS. A N T.
C'eft un bras de mer qui fe jette entre deux

pointes de terre , & y forme un enfoncement

plus grand que celui qui forme un port , &
moindre que la baie & le golfe. On l'apelle anfe y

parce qu'il en a en quelque façon la figure. ( Il y
a de ce côté-là une anfe dont la paffe eft étroite. )

Anfe. Voïez Hanfe , f. f.

^^ Anfe de panier. Terme à^Architeclure,

C'eft la courbure d'une arcade ou d'une voûte

furbaiffée , & comme en demi-ovale : il y en

a de rampantes & de biaifes.

^^ Anfe de panier. Ornement de Serrurerie y

compofé de deux enroulemens opofez. Daviler.

Anseatjque. Voïez Hanseatique , ad/.

Anselme,/ m. Du Latin Anfelmus , qui

eft un nom propre d'homme. L'Eglife de Tournai

eut pour premier Evêquc , Anfelme
,
qui étoit

Abé de S. Vincent de Laon. Aléserai , Hifloirc

de France , vie de Philippe IL
Ansette,// [ Anfula. ] Petite anfe. Les

Orfèvres apellent anfette , l'anfe d'une tafle.

( Anfette rompue , anfette unie. Je veux que

les anfettes de ma tafle foient façonnées. Quand
on boit , on prend la taflTe par les anfettes. )

Anfette , f. f. Terme de Mer. Bouts de corde

qui fervent d'ourlet aux voiles & dans lefquelles

on paflTe d'autres cordes. ( Les plus longues

anfettes des voiles n'ont pas un bon pié& demi. )
Anspeçade

, ( Anspessade,) / m. C'eft

le foldat qui aide le Caporal , & qui en fait

toutes les fondions , lorfque le Caporal eft

malade ou abfent. ( C'eft un bon anfpeçade. )
L'Académie écrit Anfpejfade , parce que ce mot
nous vient de l'Italien Lancia Spe^ada.

A N S p E c T ,/ OT. [ Veclis. ] Terme de Marine.

Levier.

A N T.

Antagoniste. [ Adverfarius. ] Il vient

du Grec. Se difant des hommes , il eft mafculin ,

& des femmes
, féminin. C'eft la perfonne qui

eft opofée à une autre , qui eft fon ennemie.

( C'eft un redoutable antagonifte. C'eft un brave

,

un courageux antagonifte. C'eifl: un miférable

,

un foible antagonifte. Défaire fon antagonifte.

Ahl. Stratagèmes. Terrafl"er fon antagonifte.

Spanheim , Céfars de Julien. )

Antagonijles. Terme à'Anatomie. On apelle

mufclers antagonifles , ceux qui font atachés à la

même partie , & qui ont des fonûions opofées.

Dans cette phrafe , Antagonifle eft adjedif ; mais

il eft fubftantif
,
quand on dit , chaque mufcle a

fon antagonifle.

A N T A LÉ. [ Antalicm. ] Coquillage en forme

de noïau , long d'un pouce & demi , de la grofl^eur

d'un tuïau de plume , Creux en dedans , canellé

de petites lignes
,

plus gros par un bout que

par l'autre , d'un blanc fort mat , & tantôt

verdâtre. Il y a une efpéce d'Antalé, compofé

de plufieurs petits tuïaux joints enfemble. On
met l'un & l'autre Antalé au nombre des Alkalis ;

& les Apoticaires les font entrer en cette qualité

dans plufieurs compofitions.

Antamba,/ m. Bête féroce de l'ifle de

Madagafcar. Elle refl'emble au Léopard , & fe

tient dans les montagnes.

fANTAN,/^. [ Annus fuperior. ] Mot qui

veut dire l'année précédente , & qui n'eft en

ufage qu'en ces phrafcs : ( Des neiges A'antan ,

des figues d'a/7ra«. Ce mot eft bas. Nicod. Il n'eft

pas plus à voir avec nos avantures
,

qu'avec

les neiges Canton. D. Quich. t. 4. ch. JJ. )
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§3" Cette exprcffion , les neiges d'aman ,

ctoitfort en ufage du tems de Villon ; le refrain

de fa première Balade , fur les Dames du tems

paffé , eft : Mais oùfont les neiges d'antan ?

Antan AIRES, adj. m. [ Prioris anni pennis

anticlus. ] Terme de Fauconnerie , qui fe dit de

l'oifeau qui a le pennage de l'année précédente

,

fans qu'il ait mué.

An TARES. \_Cor Scofpionis.l Nom que les

Aftronomes donnent au cœur du Scorpion , un

des douze fignes du Zodiaque.

Antartique, adj. [ Antarclicus. ] Terme
de Géographie. Qui eft oporé à l'Artlque. Qui

eft opofé au Septentrion Méridional. ( Pôle

Artique , Pôle Antartique. San. )

Antz,/./. [ Infitum. ] Terme de Jardinier.

L'arbre qui eft anté de quelque gréfe. ( Une
belle ante. )

Ante. Terme de Meunier. Pièce de bois atachée

avec des liens de fer aux volans des moulins

à vent. (Les quatre antes des volans.)

* Ante. Animal qu'on trouve dans les Indes

,

& qui y eft aufll apellé la Grande-Bête. Sa chair

refl"emble à celle du mouton. Il eft de la grandeur

d'un mulet d'un an. II a les piez fort petits ; la

corne de fes piez paffe pour un remède fouvefain

contre l'épilepfié. h'Ante eft un animal amphibie.

Voïez le Livre intitulé , El Orinoco illujirado ,

ou VOrinOijue illujlré.

Antécédent,//». [ Amecedens. ] Terme
de Logique, qui fignifie

,
qui précède. Et c'eft

la première de deux propofitions dont la féconde

s'apelle le confiquent.

Antécesseur,//». Poffefl"eur du Droit.

Ce terme n'eft en ufage que dans les Ecoles

de Droit.

Anteciens,/ m. [Antœci.] Terme de

Géographie. Contrehabitans en une même moitié

de Méridien , & en divers parallèles éloignez

également de l'Equateur. San.

Antéchrist, / m. [Antickrifus.l Contraire

à Jéfus-Chrift. Tous les Pères , fans en excepter

un feul , ont cru que VAntechriJl feroit un
feul homme ; qu'à la vérité il auroit pluiîeurs

précurfeurs : mais ils conviennent que Mhomme
de péché , Ife fils de perdition , ou , ce qui eft la

même chofe , VAntechriJl viendra à la fin du
monde pour faire la dernière épreuve de Elus

,

& l'exemple le plus éclatant de la vengeance de

Dieu avant le Jugement unlverfel. Les Proteftans

apliquent faufl"ement à l'Eglife Romaine & au
Pape , tous les traits & tous les cnraftères que
l'Apocalypfe a atachez à VAntechriJl. Ainfi

,

félon eux , VAntechriJl feroit plutôt un corps de
l'Eglife corrompue & une longue fuite de Papes
perfécuteurs

,
qu'un homme particulier. BoJJ\

Antenne,// Terme de M«r. Il vient du
Latin antenna.'Cc{\. le long bois qui eft ataché

de travers au haut d'un mât , & qui fert à

foûtcnir le voile par le moïen d'une poulie.

Antenne n'eft pas le mot d'ufage ordinaire , on
dit vergue. ( L'antenne eft bien plus greffe par
le milieu que par les bouts.

)
Antelapsaire. Terme Dogmatique.

Calvin , difent les Théologiens , étoit Antélapfaire;

c'eft- à-dire
, qu'indépendamment du péché

d'Adam , & avant toute hipothéfe de la

corruption de nôtre nature , cet hèréfiarque

reconnoiffoit une prèdeftination & une répro-
bation abfoluë ; qu'il mettoit dans la volonté
de l'homme , fans en excepter celle d'Adam

,

une néceffué inévitable ; que
, par conféquent

,

ANT. 139
il ne confervoit du libre arbitre ^

que le nom

,

même dans l'état d'innocence.

ANTEPENULTIEME, adj. \_Tertius ab extrcmo ,

antepenultimus. ] Terme de Grammaire. C'eft la

troilième filabe d'un mot , en commençant à
compter par la dernière. ( Les Grecs mettent
des accens aigus fur Vantépénultième. Ce vers eft

Vantépénultième du fécond livre de l'Enéide.)

Antérieur , Antérieure , adj. Il vient

du Latin anterior. Qui eft devant. ( Partie

antérieure. )

Antérieur, Antérieure, adj. Qui précède en
matière de tems. ( Un mariage eft antérieur.

La dette eft antérieure. )

Antérieurement, adv. [ Prias , ante. ]

Prononcez antérieureman. Ce mot ne fc dit que
parmi les gens de pratique , & fignifie auparavant.

( C'eft une dette contraftée antérieurement. )
Antériorité,// [ Temporis ameccJJio. ]

Mot purement de Palais. C'eft une priorité de

tems. (C'eft une antériorité d'hipothéque. )

A N t E s
, / OT, [ Antcc. ] Pllaftre qu'on mettoit

autrefois aux coins des murs des édifices ou des

Temples.

Nous lifons dans Vitruve j lib. J. c. i. que
la manière d'édifice à antes , étoit , lorfqu'à la

face de devant, il y a entre les antes des murailles

qui enferment le dedans du temple , deux

colonnes feulement au milieu
,
qui foûtiennent

un fronton. On voit affez que le terme antce

vient du Latin ante , devant ; & comme dans

ces fortes de temples dont parle Vitruve , il y
avoit des pilaftres fur le devant pour foûtenir

im fronton , on les apella antes ou antœ.

Antestatures
, J] f. Terme de Fortification.

Traverfe ou petit retranchement fait avec des

paliffades ou des facs à terre , dont on fe couvre

à la hâte pour conferver & difputer le refte du

terrrain dont l'ennemi a gagné quelque partie.

Anthelix,/to. Tertns à'Anatomie. On
apelle ainfi la partie mo'ienne externe

,
qui s'élève

autour de la cavité de l'oreille^

Anthrax, f. m. Tumeur maligne ou charbon.'

Ce mot que les Latins & les François ont

confervé, eft Grec, drè^cï, , 11 fignifie charbon

alumé.

Anti-Apoplectique ,/ot. &adj. On donne

ce nom aux remèdes propres contre rapoplcxici

Le fachet du fieur Arnoult , Apoticaire , a été

long - tems vanté comme un fpécifique anti-

apoploftique.

Anti-chambre ,// [Antecedcns cubiculum. J

Mot à moitié Grec. C'eft un avant -chambre.

( Une jolie antl - chambre , une belle anti-

chambre, une anti-chambre fort propre & fort

commode. )

Antichi^sEj/ / Terme de Droit.

[ Antichrefis. ] Convention par laquelle celui

qui emprunte de l'argent , baille , engage un

héritage à fon créancier , à la charge qu'il en

joi'iiffe , & que les fruits lui apartiennent pour

l'intérêt de fon argent. Cette padion étoit

permife par le Droit Romain qui ne défend

pas les ufures. Cette efpéce de contrat s'apelloit

autrefois mort-gage en France , à la difèrence

du fimple engagement qui n'emporte point gain

des fruits , & qui à caufe de cela s'apelloit

vif-gage , félon du Moulin dans fon Traité des

ufures". ( VAntichnfe eft prohibée en France

,

excepté en quelques Provinces oh ces contrats

pignoratifs font regardez comme des contrats

de vente à faculté perpétuelle de rachat,

Sij
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Anti-Chrétien , enne. [JnnchriJIianus. ]

Opoic ;\ la dodrine du Chriitianif'me.

Anti-Christianisme , /. m.[JJversùs

Chri(îianjm Religioncm rcbdlio. ] La doélrine
,

le rcgne de l'Antechrift. ( UJnfi - Chrijiianlj'me

doit être une apoftafic , une abjuration de

i'Eglife Chrétienne. )
Anticipation ,// Du Latin Aniicipatio.

Il eft d'ordinaire du Palais. C'eft une forte de

prévention. ( Prévenir l'apellant par lettres

royaux A^antuipation prlfes à la Chancellerie.

Ferriire , introduclion à la Pratique.

A N T I C l P E R , V. a. Du Latin Anticiparc. Il

fignifie/j/-(;'v«/2/>, & dans ce fens il n'eft d'ordinaire

ufué qu'en Pratique. ( Anticiper l'apcUanj.

Anticiper le tems. )

Anticiper , y. a. [ Invadere. ] Ufurper par

avance. C'cft fe faifir par avance. ( Il anticipe

fur les droits de fon ami ce qu'il peut , & cela

ell mal-honnête. )

Anticiper un paiement. C'eft le faire avant fon

échéance.

Anti-c<eur
, / m. Maladie de cheval qu'on

apelle aufîi avant-cœur , & qui eft une tumeiu*

formée à la poitrine vis-à-vis du cœur.

Anti-cour,//; [ Areœ vejiibulum. ]

Première cour qui eft fuivie d'une autre. Dans
les belles maifons de campagne il y a des anti-cours.

Antidate
, / / \_

Dies antiquior adfcripta. ]

Date faite d'un jour qui précède celui qu'on

écrit , ou qu'on paffe quelque afte. ( L'antidate

eft prouvée. )

Antidater , r. <z. [ Epijlolœ diem antiquiorem

fcribcre. ] Dater d'un jour qui précède celui

qu'on écrit , ou qu'on pafTe quelque afte.

( Antidater une procuration.
)

Antidicomarianites
, f. m. Anciens

hérétiques qui prétendoicnt que la Sainte Vierge

avoit eu plufieurs enfans de Saint Jofeph , &
qu'elle n'étoit pas demeurée vierge. S. Epiphane

a parlé de ces hérétiques.

Antidotaire,/ m. Terme de Médecine.

Nom que plufieurs Médecins ont mis pour tître

au recueil qu'ils ont fait d'un grand nombre de
remèdes compofez. ( Vantidotaire de Wecker

,

de du Renou.

)

A N T i D o T E
, / w. Il vient du Grec , & il

fignifie contrepoifon, préferv^atif contre le venin.

Le mot antidote vient du Latin antidotum.

(Un antidote éprouvé , un antidote expérimenté,

un antidote fur ; un bon , un excélent antidote.

Ufer d'antidote , fe fervir d'antidote , emploïer

l'antidote pour fe garantir du poifbn. La
Tériaque eft un excellent antidote contre le

venin. Charas , traité de la Tériaque , c. y/i.
)

Aî^TiEî^î^-E,f. /. [ Antiphona. ] Terme
iHE^life. II vient du Grec Anm , contre , &
phorté , voix ; comme qui diroit , voix contre

voix , une voix rendue ou renvoïée. Ainfi

quand un chœur répond à un autre chœur , ce

n'eft pas chanter avec antienne
,
parce qu'on ne

répète pas les mêmes paroles du pfeaume > &
qu'on ne chante pas par refrain une même
antienne. La propre fignification de ce terme eft

donc lorfqu'un chœur chante
,
par exemple , un

verfet d'un pfeaume , & que l'autre le répète ;

ou lorfqu'il chante une icntence. Aujourd'hui

on apelle antiennes , ces verfets qui fe chan-
tent après la fin de chaque Pfeaume.
Antigorium. Nom que l'on donne à l'azur

,

ou gros émail , dont fc fervent les Faïanciers

pour pebidjre leur faïance.
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Antillis

,
(Anthyllis.;/ m. [Antfiyllis.l

Plante qui eft de deux fortes , l'une reflemble

à la lentille , & l'autre à l'ive mufcate. Elles

font propres à confolider les plaies.

Antilles,/./ [ Antillœ. ] Nom qu'on

donne à des i/les qui font dans la .mer du Nord
entre les deux Amériques.

Antilogie ,/ / [ Contradictio. ] Contradic-

tion de deux mots , & des partages d'un auteur.

( Faire indice des antilogics d'un livre. )

Antimoine ,/ ot. [ Stihium. ] Corps minéral

compofé de foufre & de mercure. Minerai dont

on ié fcrt pour purifier l'or. Minéral qu'on

prépare pour purger le corps. ( Antimoine

préparé. Foiture liv. 4. )

§3^ On fe fert de l'antimoine pour afiner l'or

,

& le féparer de l'argent ou du cuivre. Savot

,

difcours fur les Médailles , chap. 8.

Antinomie •,/ / [ Comrarietas. ] Il vient du
Grec. C'eft une contradiûion vraie ou aparente

qui fe rencontre entre deux Loix. ( On ne parle

d'antinomie que parmi les Jurifconfultes , encore

y en a-t'il qui n'entendent non plus ce que c'eft

qu'une antinomie
,

qu'ils entendent le haut

Alcmand. )

Antipape ,/ m. Il vient dn mot Grec , & en
Latin Antipapa. C'eft un Pape opofé à un autre,

& qui n'eft pas élii dans les formes. (Benoît XIII.

eft un fameux Antipape. )

Antipathes. Nom que l'on donne au corail

noir.

ANTIPATIE,(ANTIPATHIE).//[i?ejPKo'/J<î/Z«fl.]

Il vient du Grec. C'eft une répugnance fecréte

& naturelle qui fe trouve entre deux animaux.

( Une horrible , une furieufe , une incroïabl*

antipatie. Il y a une antipatie naturelle entre

le loup & la brebis. )

* Antipatie. Se dit auftî figurément de l'averfion

qu'on a pour quelque chofe. (Cet homme a de

l'antipatie pour le vin
,
pour la mufique , &c. )

AntipatiQUE , adj. [ Repugnans. ] II

dérive du Grec , & il fignifie contraire & opofé

naturellement. ( Leurs humeurs font antipati-

ques. )

Antipéristaltique, adj. Mouvement
dépravé des inteftins

,
qui fe fait de bas en haut,

& qui eft opofé à leur mouvement périftaltique.

Antiperistase , // [Antiperijïajîs.l ^'eft

un mot Grec. C'eft un terme de Philofophie.

Combat qui fe fait entre deux chofes , où celle

qui a le moins de force , cède à l'autre. ( Il fe

fait l'hiver une antipériftafe entre le chaud & le

froid , où le froid l'emporte fur le chaud. )
Antiphonaire ,f.m. Prononcez antifonaire.

Il vient du Grec , & c'eft un terme à'EgUfe, II

s'apelle en Latin d'Eglife , antiphonarium , livre

qui contient les antienhes qu'on chante dans

I'Eglife. Quelques-uns difent antiphonier : mais

l'ufage eft pour antiphonaire. ( Un antiphonaire

relié proprement. Compofer un antiphonaire. }
Antiphrase ,// [ Antiphrafis. ] Terme

de Grammaire. Mot Grec
,
qui fignifie contre-

vérité , ironie.

Antipodes , / w. [ Antipodes. ] Ce mot eft

Grec , & eft un terme de Géographie. Ceux qui

marchent fous l'hémifphcrc qui nous eft opofé
diamétralement. ( Bonifacc , Archevêque de
Mayence & Légat du Pape Zacharie , déclara

hérétique l'Evêque Vigilius
,
pour avoir foûtenu

qu'il y avoit des Antipodes. C'eft Platon qui eft

l'inventeur des Antipodes. Comme il concevoit

la terre d'une figure ronde , il comprit aufli



A NT.
qu'il falloit qu'il y eût des Antipodes , & en

imagina le nom.

t"* Antipode. [ Contrariui. ] Contraire ,
opofé.

( C'eft l'antipode de la raiCon. Mol. Précieufes.

On le paffe pour l'antipode des efprits doux

& rafinez. Main. poef. Elle efl l'antipode des

prudes. Bcnferade. )

Antiptose,// [ Antiptofii. ] Terme de

Grammaire , par laquelle on met un cas pour

un autre.

Antiquaille , [ Viles vetujiatis reHquiœ.'\

Prononcez anticaille. Ouvrage d'architcfture ,

ou de Tculpture qui eft ruiné , & qui a quelque

chofe de vieux & d'antique.

Antiquaire,/ m. [ Antiquarius.'\ Prononcez

anticaire. Celui qui a la connoiffance des

médailles & autres chofes curieulcs.

Antique , adj. [ Antiquus. ] Ce mot eft plus

de la poëfie que de la profe. Il fignifie ancien ,

vieux. ( Rome n'a rien de fon antique orgueil.

Main. poif. )
M. Defpreaux Sat. 3.

Je veux que la valeur de fes aïeux antiques

Ait fourni de matière aux plus vieilles chroniques.

§3° Voici ce que le P. Bouhours a remarqué

fur le mot , antique :

Ce mot le dit en matière de médailles , de

flatuës & de tableaux , comme fubftantif &
comme adjeftif. Nous dilbns , une antique , de

belles antiques.

Nous difons aufîl Vantique , comme Vhéroïque
,

le merveilleux , qui tient lieu du fubftantif. // y
a des Peintres qui fe font entièrement attache^ à

Vantique pour les draperies.

Antique , adjeftif. Les ejlampes que nous volons

des chofes antiques , &c. Quand je penfe à ces

hâtimens antiques , &C.
Hors ces fujets-là , antique ne fe dit guère

en profe que dans deux ou trois occafions : un

habit à L'antique , un habit antique , un air antique;

c'eft - à - dire , un habit , un air du vieux tems ;

& cela fe prend d'ordinaire en mauvaife part.

A quoi il faut ajouter , les Loix antiques. Les

Loix ont été recueillies fous le titre de Code des

Loix antiques , en un feul volume
,
qui comprend

les Loix des Wifigoths , &c. dit l'Auteur de

YHijloire du Droit François. Et à l'égard des

autres Loix , il faut dire , les Loix anciennes.

Antique , f f.\_ Antiquum fgnum. ] Figure de

fculpture ou de peinture , faite depuis Alexandre

le Grand jufques au régne de Phocas. ( Une
belle antique.

)

Antique , f. m. Ce mot fe dit en général des

ftatuës , des bas reliefs , des vafes , des tableaux

& autres monumens curieux qui nous reftent

de l'Antiquité , c'eft-à-dire
,
qui ont été faits

depuis Alexandre le Grand
,

jufqu'à l'invafion

des Barbares. ( S'atacher à l'antique. Deftiner

fur l'antique , d'après l'antique. L'antique a

toujours été la régie de la beauté, )
^3" Les Romains n'étoient pas moins curieux

que nous des ouvrages antiques. Ciceron
,

dans fa quatrième Verrine , dit que dans un
Inventaire , une petite figure de bronze avoit

été vendue jufques à trois mille écus , félon la

fuputation de Maucroix
,

qui a traduit cette

Oraifon.

Antiques ,// Terme de Blafon. Se dit des

couronnes à pointes de raïons , des coéfures

,

vêtemens & bâtimens anciens.

A VAntique , adv. [ Antiquo more, ] A la
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manière ancienne. ( Une lire à l'antique. Abl. Luc.

A N t I Q u E R. Terme de Relieur. [ Sccluram

adornare. ] Prononcez antikc. Enjoliver la tranche

d'un livre de petites figures de diverfe couleur

& relevées d'or. ( Antiquer fur tranche. )
Antiquité,//; Prononcez antikité. Il

vient du Latin antiquitas,

Si^ On confond fouvent ces deux mots ,'

antiquité &C ancienneté. Il faut inférer en cet

endroit , la remarque du Perc Bouhours , fur

l'ufage de ces termes.

Ces deux mots fe doivent quelquefois diftln-

gucr , & fe peuvent quelquefois confondre.

Antiquité fe prend d'ordinaire pour les fiécles

pafl'ez , ou pour les ouvrages des fiécles pafl"ez :

Les Héros de l'antiquité ; ce font des refes de,

rantiquité ; cela fent la bonne antiquité.

Antiquité , fe prend quelquefois pour les

perfonnes des fiécles pafl'ez , & c'eft dans cette

lignification que Balzac a pris ce mot
,
quand

il a dit : Les deux Scaligers ont été des merveilles des

derniers tems , & , fans leur faire faveur , on peut

les opofer à la plus favante antiquité.

On ne dit point ancienneté en tous ces fens-Ià ;

& antiquité
,

pris de la forte , n'a point de

régime.

Ancienneté , dans fa propre fignification ,

marque le tems qu'il y a qu'une perfonne eft

reçue , ou en une charge , ou en une fociété ;

ainfi nous difons d'un ancien Confeiller : Son

ancienneté le fait paffer devant,^ les autres. Nous
difons : Le droit d''ancienneté : c'ejl rancienneté

qui régie les rangs. Antiquité ne vaut rien en «es

endroits-là.

Ancienneté ne fe dit pas feulement des perfonnes

en particulier , il fe dit en général , des Maifons

& des Familles : L'ancienneté des Maifons

eft une des principales marques de leur nohleffe.

Auftl M. Fléchier dit , dans l'Oraifon funèbre

de Madame de Montaufier : La noble Famille

d'Angennes , dont la grandeur , la gloire & l'an-

cienneté font connues. Antiquité fe diroit bien

en cet endroit , & feroit peut - être plus beau

mCancienneté.

Quand il s'agit d'un peuple , ou d'une ville

,

on ne peut fe fervir que à'antiquité : L'antiquité

de Babilom , l'antiquité des Egiptiens , & non

pas , ^ancienneté.

Nous difons , les antiquité^ d'une ville , les

antiquitei Romaines ,
pour fignifier d'anciens

monumens. Ce feroit parler Alemand en François,

que de dire , les anciennetex d'une ville , les

anciennetix. Romaines.

On dit , de toute ancienneté , pour dire , de tout

tems. Patru dit dans le Plaidoïè de Madame
de Guenegaud : Ces apartemens ont dix pies de

plus qu'ils navoient de toute ancienneté. On ne

diroit pas , de toute antiquité , en ce lieu-là ;

mais on le diroit bien ailleurs. Dans les endroits

qui demandent plus d'élévation & de véhémence,

de toute antiquité paroît plus noble que , de toute

ancienneté : au contraire , dans les eridroits

fimples & unis , de toute ancienneté paroît plus

propre que , de toute antiquité.

ÇjTM. Racine , dans (on Athalie , a dit, fc. i.

acl. i.
, , ,,_

Oui , je viens dans fon temple , adorer 1 Eternel ;

J'y viens félon l'ufase '""'"1"^ & iolemncl.

Et plus bas :

Le jour qui de leur Roi vit éteindre la race

,

Eteignit tout le feu de leur antique audace.
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JmlcjKc eft là mal placé , ce me (emble. II en

el\ do mcme clans ce vers de VAlaiic :

Rome dégénéroit de fa grandeur antique.

Il aiiroit fallu dire , de fon ancienne grandeur.

Ou , de fa première grandeur.

Antiquité
, / / Ancienneté. ( C'efl une

» ville fameufe par fon antiquité. Vaug. Quint,

liv. 4. C'eft une figure confidérable pour fon

antiquité. Abl. Luc. )
Antikrhinum

, y. m. Plante qui porte une

fleur rouge , & dont la tige cft fcmblable à celle

de l'anagallis , aufTi-bien que fes fciiilles. Diofco-

ride dit qu'elle embélit ceux qui s'en frotent.

11 y a bien des femmes qui s'en fcrviroient , fi

elles en connoiffoient l'ufage.

Anti-sale,// Terme (.VArcliiteclure.

Lieu qu'on trouve avant la fale. ( Une belle

anti-falc. )

Antisctens ou Antceciens, adj.

{ Ântifcii. ] Terme de Géographie. Peuples qui

habitent en des lieux opofez deçà & delà

l'Equateur, qui à midi ont les ombres contraires.

Les peuples du Nord lont Ar^ifciens à ceux du
Midi. Voïez l'ufage des Globes de MeJJîeurs de

VOhfirvat. chei^ Bion , &c. ou de Blau.

Antispode. Sorte de cendre ou de calcinatlon

propre à la Médecine.
• Antistrophe,//[ Anùflrophe, alterna

converfado ] Figure de Grammaire , qui fe dit

quand de deux «crmes , ou chofes conjointes

ou dépendantes l'une de l'autre , on fait la

converfion ou le renverfement réciproque
,

comme le ferviteur du maître , ou le maiîtrc

du ferviteur.

AnTITÉSE , (AnT THESE.)// [ Antitkcfîs.)

Il vient du Grec. C'elt un terme de Rctoiique.

Figure qui confifte à opofer ingénieufement les

mots dans une même période. ( Une belle

antitéfe , ime antitéfe judicieufe. Faire une
antitéfe. On n'en fait pas de fi brillantes que
celles de Ciceron

,
parce qu'elles paroîtroient

un peu afedées. Les antitéfes ne plaifent pas

,

à moins qu'elles ne foient très-fines & très-

ingénieufes. ) Le faux bel-efprit introduit depuis

peu dans notre littérature a mis les antitéfes

fort en vogue. Il n'y a plus moyen de valoir

quelque chofe avec de la raifon & du bon
fens ; il faut des antitéfes.

*3^ Les antitéfes bien ménagées , font très-

utiles , & même très -agréables. Les chofes

opofées fervent à fc faire apercevoir l'une &
l'autre. Dans le difcours , comme dans la

peinture , l'opofition & le contrafte , bien loin

de fc détruire , fe relèvent & fe foûtiennent

l'un & l'autre. En voici un exemple , tiré du
Poëme de Saint Profper :

Leur ame , en -cet état, recule en s'avançant

,

Et voul.int monter , tombe , & perd en amaflant
;

Comme elle fuit l'atrait d'une lueur trompeufe

,

Sa lumière l'ofufque , 5c la rend ténébreufe,

^ Le P. Bouhours , Manière dt penfer , dit:

La naïveté n'eft pas ennemie d'une certaine

efpéce d'antitéfes qui ont de la fimplicité , &
qui plaifent môme d'autant plus qu'elles font
limples , félon Hermogéne.
Antiténar , / m. On apelle ainfi un des

mufcles du pouce
,

qui s'aproche des autres
doigts.

Antitrinitaires,/ot. Hérétiques qui
combatent le Miltére de la Trinité. ( Sandius a
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compoféune Eibliotéquc des Antitrinitaires , oh
l'on trouve Servet , Socin & fes feftateurs.

Antitype,/ m. [ Antitypum. ] Mot Grec
qui veut dire la même chofe que type ou figure.

11 y a des Pérès qui n'ont point fait de dificulté

de fe fervir du mot à'antitype en parlant du Corps
de Jefus-Chrift. Perpétuité de la Foi.

Antoine,/ OT. Nom propre d'homme qu'on
a pris du Latin Antonius , & dont le diminutif

eft Toinon
, qui ne fe dit que d'un petit garçon

qui a nom Antoine , & qu'en parlant familiè-

rement. Antoine Comte , né à Noion , coufirt

germain de Calvin , & fameux Jurifconfulte

François , mourut à foixante ans à Bourges , où
il avoit enfeigné le Droit. Voïez les hommes
illuflres d'Antoine Teiffier.

Antoinette , // Nom de femme dont le

diminutif eft Toinette , qui ne fe dit que des

petites filles. ( Antoinette N. eft morte en
réputation de fainteté

)

A N T O I s E R , V. (z. [ Acervare. ] Terme de
Jardinier. Il fe dit des las de fumier , & veut
dire empiler , mettre en pile. ( Antoifer un tas

de fumier. Quint, des Jardins , t. i. pag. 6y. )
Antoit

, f. m. Inftrument de fer courbé qui
fert dans la conftruilion des vaifl'eaax , à faire

aprocher les bordages près des membres , & les

uns près des autres.

Antolfle de Girofle. On nomme ainfi les

girofles qui reftent par hazard fur les arbres

qui portent le clou de girofle , après que la

recolle en a été faite. Ces fruits ainfi reftés à

l'arbre , continuent de groftîr , & deviennent

de la groft'eur du pouce. On y trouve une
gomme dure & noire , d'une odeur agréable

,

& d'un goût fort aromatique. On en fait ufage

dans la Médecine.

Antologie
, f f- \_

Florilegium. ] Il vient du
Grec. C'eft un recueil

,
qui eft comme la fleur

de ce qu'il y a de plus beau en matière de
difcours. ( Toute l'Antologie a été traduite en
vers par Grotius. Voïez Colomejii opufcula ,

pag. 140.)
Antonin, ( Colonne d' ) ou Colonne

Antonine. On apelle ainfi un des plus confidé-

rabies monumens de l'ancienne Rome. Cette

colonne qui eft d'un beau marbre , monte en
ligne fpirale depuis la bafe jufqu'au chapiteau.

Au defl\is de ce chapiteau étoit autrefois la

Statue A^Antonin Pie , à la place de laquelle

eft aujourd'hui celle de S. Paul en bronze doré.

Antonins, Antonistes. [Antonini.l

Religieux de S. Antoine , Chanoines réguliers

de Saint Auguftin , de la Congrégation de Saint

Antoine de Viennois, Les Religieux de Saint

Antoine font Chanoines réguliers de la Congré-

gation de Saint Antoine de Viennois. Ils ont

une robe noire avec un manteau de même
couleur , aïant fur cette robe & fur ce manteau

une marque bleue en forme d'une lettre Gréque
qu'on nomme T , & qu'ils apellent la croix de

Saint Antoine. Ils portent à l'Eglife l'aumufle

& le furplis , & à cela près qu'ils vivent en

commun , ce font de véritables Chanoines. Le
chef de leur Ordre eft en Dauphiné. On croit

qu'ils ont été établis dans l'onzième fiécle.

Ils font d'origine Hofpitaliers féculiers. Leur
Fondateur a été Saint Antoine , Prieur d'un

Prieuré dans le Viennois
, proche duquel il y

aVoit un Hôpital , oîi ils avoient foin des

malades , & fur tout des impotens. Pour marquer

leur fonftion , ils portent un T ,
qui repréfente
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une potence

,
par raport au mot , impotent ,

parce que les infirmes &c impotens fe fervent

d'une potence pour marcher, & pourfe foùtenir.

Voïez Aimard Fako , qui a écrit leur Hijloire

en Latin.

Antonomasie, Antonomase,//
[ Antonomafia. ] L'un & l'autre fe dit ; mais le

premier eft le plus ufité. Ils viennent du Grec.

C'eft une figure de Rctorique.

^^ Voici ce que Quintilien en dit , lib. g.

cap. 6. L'antonomafic eft une figure qui confifte

à mètre en la place du nom propre d'une chofe,

ou d'une perfonne , un terme équipollent ; ainfi

on apelle Tididts ou Pdides , les enfans de Tidée

ou de Pilée. Quelquefois on défigne les perfonnes

par des atributs particuliers ; on dit en parlant

de Jupiter , le Père des Dieux & le Roi des

hommes. Quelquefois aufli on fe fert d'une

aftion particulière pour faire connoître la

perfonne : les armes que le cruel a laiffèes en

partant. On peut ajouter à ces exemples
,

d'autres expreffions qui font affez familières
,

comme : C'ejl un Sardanapale , pour exprimer

un homme abandonné à toutes fortes de voluptez:

c'ejl un Néron , pour défigner un homme cruel

& fans le moindre fentiment d'humanité.

Antore, Plante, qui eft une efpéce d'Aconit,

& qui fert cependant de contrepoifon.

A N T o s , / m. Les Apoticaires donnent ce

nom À la fleur de romarin
,
quoique ce mot

fignifie en général une fleur.

A N T R E
, / /72. Il vient du Grec , en Latin

antrum. L'antre eft une caverne qui a quelque

chofe qui paroît un peu afreux. Un antre noir

,

obfcur
,
profond , afreux , horrible. Les pais

montagneux & pleins d'antres , étoient les plus

abondans en Oracles. ( Hijloire des Oracles ,

chap. Z2. )

AntrOPOLOGIE,// [ Antropologia.
]

Il vient du Grec ; expreffion figurée dont
l'Ecriture Sainte fe fert pour s'acommoder à

l'efprit des hommes. Quand on parle de Dieu
comme s'il étoit femblable aux hommes , c'eft

une antropologie.

Antropomorphites
, f. m.

[^ Antropomor-
phita. ] Hérétiques qui prenant à la lettre tout

ce qui eft dit de Dieu dans l'Ecriture , lui

attribuoient des membres comme aux hommes.
S. Epiphane les a réfutez.

Antropopathie ,// Difcours par lequel

on attribue à Dieu ce qui ne convient qu'à
l'homme.

Antropophage ,/ m. &f. [ Antropophagus.]
II vient du Grec , &: fe prononce antropofage.

11 fignifie qui mange les hommes. Struis , t. j.
de fes voyages , pag. 36g. dit qu'il y a des
antropophages qui ne vivent que de chair

humaine. Ils mangent la chair de leurs morts.
Ils aflbmment les perfonnes malades , & c'eft la

feule charité qu'ils aient les uns pour les autres.

Il ajoute que ces antropophages ont le regard
afreux , la démarche fiére , & dans l'air quelque
chofe de terrible. On compte mille chofes de
la cruauté des antropophages. Abl. Luc. tom. i.

L'Amérique eft remplie de nations antropopha-
ges. Le plus grand nombre pourtant fe borne à
manger la chair, des prifonniers de guerre , après
leur avoir fait foufrir des tourmens incroyables,
que ces malheureux foufrent avec une fermeté
& une indiférence plus incroyable encore.
Antura. Plante qui eft un préfervatif contre

les venins.

ANU. ANX. AON. AOR. AOU. 145

A N U.

f S'Anuiter , V. r. ] In noclem morari in via.}

Je fuis anuité. Ce mot eft un peu vieux , & ert

fa place on dit ordinairement , Être furpris de
la nuit , fe laifTer furprendre de la nuit.

Anus
, / m. Mot purement Latin , & devenu

François parmi les Chirurgiens & les Médecins.
L'endroit par où coulent les excrémens qui
fortent du corps. ( C'eft une matière qui coule
des fiftules de Vanus. On l'a traité d'une fiftule

à Vanus. )

ANX.

t Anxiété. Mot tiré du Latin anxietas.

Travail & peine d'efprlt , tourment d'efprit ,

grande inquiétude. Anxiété ne paroît pas encore
fort établi ; cependant de bons auteurs s'eil

fervent. On dit anxiété d'efprit.

AON.

A o N I D E s. C'eft un nom qu'on donne au»
Mufes , à caufe de la fontaine d'Aoné qui leur

étoit confacrée.

AOR.

AORÉ. Le Vendredi Saint. F. Ménage, Origines.

Aoriste ,/ m. [Aorifus. ] Il vient du terme
de Grammaire gf-èque. Prononcez orille. Il marque
un tems indéterminé , & qui eft un prétérit.

Les Grecs ont deux aorijles dans leurs conju-

gaifons. L'aorifte premier & fécond. Nouvelle

méthode pour aprendre le Grec , l. J. c. i.

Aorte,// [ Aorta. ] Terme à^Anatomie'

Il vient du Grec , & fignifie vafe , cofre. On
apelle aorte , la groffe artère qui fort du ventricule

gauche du cœur pour porter le fang dans tout

le corps. Bartolin , anatomie , L z.

AOU.

fAoURNER, V. a.[ Adornare. ] Vieux mot
qui fignfie orner, embélir, ajufter , & qui étoit

encore en ufage dans le feiziéme fîécle. Vous
jurez , maître Jean ? c'eft , répond l'autre

,
pour

aourner mon langage. Rabelais.

|3" AousTER. Faire meurir. La lettre a,
fait ici une voielle particulière , & ce verbe
fe prononce en trois filabes. ( Il n'a point fait

affez chaud pour aoufler ces fruits. L Académie
^

fur M. de Faugelas , Remarq. 280. H n'a guère
d'ufage qu'au participe , & cet ufage n'eft point

commun.
AousT

^ f. m. [ Augujlus. ] On prononce
oùt fans faire fentir le t. C'eft le nom du
dernier mois de l'été , le huitième de l'année.

L'Août a trente-un jours. L'Empereur Augufte

voulut que ce mois fût apellé de fon nom

,

parce que ce mois-là il avoit été premièrement

Conful , & qu'il avoit remporte de fameufes

viftoires. Suétone , vie d Augufie , chap. J.
Le mois d'Aoïit femble donc venir du Latin

Augujlus , duquel
,
peu à peu & par corruption

,

s'eft fait Aouji. Henri 1 1 1. Roi de France fut

afl"afriné en 1 589. le premier jour d'Août
, par

Jacques Clément , Jacobin , à Saint Cloud
,

bourg à une bonne lieuë de Paris. Mènerai ,
vie de Henri Illt
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La mi-Août , f. f. C'eft le milieu du mois

d'Août. ( Il arrivera environ la mi-Août.
)

+ Août , f-
ni. [ Tcmpus mcffls. ] C'efl la

moiffon qui fe fait durant le mois d'Août. (VAoût

n'eft pas encore commencé. UAvùt cft tait.

Je vous paierai , dit la cigale ,

Avant \'Août , toi danimal

,

Intérêt & principal.

La Fontaine
, fables , l. t.

•f
AoÛTERON , f. m. [ Mejjor. ] Moiflbnneur

qui travaille à la récolte.

A P A.

Apagogie,/ / Sorte de démonftration

par laquelle on fait voir la vérité d'une chofe
,

en prouvant rimpoffibilité ou l'abfurdité du

contraire.

Apaiser, (Appaiser.)v. a.[Mitigare,fedare.'\

Faire taire celui qui crie. ( Apaifer un enfant. )
* Apaifer. [ Reprimerc ïram. j Empêcher qu'on

ne fe fâche
,
qu'on ne gronde. Votre père étoit

en une étrange colère contre vous ; mais j'ai

tant fait que je l'ai apaifé. )
* Apaifer. [ Placare. ] Modérer , arrêter. ( Ils

le fupliérent de vouloir apaifer fa colère contre

leurs citoiens. AbL Arr. Apaifer fa foif. Faug.

Quint, l. y. Apaifer une fédition , une querelle,

des troubles. Abl. Quand le bruit fut apaifé ;

le feu s'étant apaifé , &c. )
* Apaifer. Remettre de quelque trouble , de

quelque émotion, ( Après avoir apaifé le bon

Père , il reprit fon difcours.)

S'apaiser , v. r. [ Scdari. ] Je m'apaife , je

me fuis apaifé .,
je m'apeferai. Commencer à ne

plus crier. ( S'il fe fâche , onc il ne s'apaife.

Foit. Poéf )
* S'apaifer. ] Mitigari , placari. ] Commencer

à n'être plus en colère. S'adoucir , fe modérer.

( Ils vouîoicnt mourir fi le Prince ne s'apaifoit.

Faug. Quir2t. l. 10- Mes maux ont été apaifez

dès que j'ai lu ce que vous m'avez fait l'honneur

de m'écrire. Foit. l. 20. )

Apanage , f m.
[^
Fratrum hœreditatis ponio!\

Ce mot fe dit proprement des fils puînez des

Rois de France. Les uns difent que le mot
à^apanage vient de panis , & les autres de

panagium. Ragueau , droits Royaux
,

prétend

que le mot à^apanage vient de VAlemand. J'ai

confultè là-dcffus d'habiles Alemands qui ne

font pas du fentiment de Ragueau. (^Uapanage

n'a été établi en France que depuis le commen-
cement de la troifième race de nos Rois.

Ragueau , droits Royaux. L'apanage fe donnoit

autrefois en une penfion d'une certaine fomme
d'argent ; mais aujourd'hui ce font des fonds

de terre qu'on donne aux fils puînez de France

pour les faire fubfiftcr conformément A leur

haute naiflance. Vapanage retourne à la Cou-

ronne , au cas que l'apanager meure fans enfans

mâles. Voïez Chopin , traité du Domaine , l. 2.

Philipe le Bel ordonna le premier que l'apanage

retourneroit à la Couronne , faute d'enfans

mâles. Voïez Dutillet , Recueil des Rois de France,

leur Couronne & Maifon. L'apanage ne peut être

aliéné. Les collatéraux ne fuccédent point à

l'apanage.* Il n'y a que le fils aîné de l'apanager

qui fuccéde à l'apanage , & à fon défaut , le

Roi ; mais le fils aîné doit donner à fon puîné

dequoi s'entretenir honorablement. L'apanage

eft éteint lors-qu'il n'y a point d'héritiers mâles.

APA
Les femmes font incapables de tenir apanage

jj

& elles ne peuvent fuccéder ;\ l'apanage des

mâles. Chopin , Traité du Domaine , l. z. & 3 •')

Nous avons deux fortes d'apanages , le Royal,

& le Coûtumier. Le premier dépend de la bonne
volonté du Roi pour fes frères : il ne s'acorde

qu'aux mâles ; les filles en font exclufes par

l'Edit de Charles V. de 1374. Cet apanage n'eft

pas une aliénation du Domaine ; c'en cft un

démembrement , ainfi c'eft plus qu'un fimple

engagement. Voïez Chopin dans fon Traité du

Domaine. Quand à l'apanage Coûtumier , il eft

d'abord difèrent du Roïal , en ce que le Roïal

n'cfl que pour les mâles , & le Coûtumier n'a

été établi que pour les filles. Les Coutumes
ont chacune leurs règles particulières.

f
* Apanage , / m. Mot comique , c'eft la

dèpenfe qu'on fait pour fe bien mettre , ou pour

faire bonne chère.

( Il faudra rogner Vapanage.

Adieu lors la truffe au potage. )

f
* Apanage, f. m. Mot plaifant. C'eft un jolî

ornement , un bel apanage , un beau bien & qui

fait bien paroître celui qui le pofféde. ( C'eft

un joli apanage qu'une paire de cornes ; il y a

quantité d'honnêtes Bourgeois à Paris & à

Lyon
,
qui joiiiffent paifiblement d'un fi galant

apanage. )

APANAGER,yi/n. [ Princeps ufuarii fundi

attribuiione donatus. ] C'eft le fils puîné de

France qui a quelque apanage. C'eft celui à qui

on a donné quelque Terre, ou quelque Seigneurie

en apanage. ( Les aquêts faits par Vapanager du
Domaine , n'apartiennent point au Roi , en cas

de reverfion. Tous les apanagers font obligez

de prêter foi & ferment au Roi. Chopin , L 2.

tit. g.)
^3^ Il y a cette diférence entre l'apanager ,

& l'engagifte du Domaine du Roi
,
que le

premier a la nomination des Bénéfices , comme
propriétaire , & porte le titre de l'apanage ; il

reçoit les honneurs des vafl'aux , & la juftice

fe rend au nom du Roi & du fien : l'engagifte

eft privé de tous ces avantages , & il n'eft que

fimple ufufruitier. Voïez Chopin , tit. ^. de la

Police , &c, & liv. J. ch. ig. du Domaine.

ApaNAGER , V. rt. [ Dare dominium aliquod. ]

Donner à un Prince quelque Seigneurie ou
quelque Province en apanage. Les Auteurs du
Diftionaire de Trévoux prétendent que pour

parler correftement , il faudroit dire aparager.

Apanager , f m. [ Ufuarii fundi attributions

donatus. ] Prince qui jouit d'un apanage.

APANTHR.OPIE ,// Averfion pour la fociété

& la compagnie des hommes ; c'eft un fimptome

de la mélancolie. Ce mot vient du Grec <(?r(«>-«,

je détourne , & âv5fi'.> ce , homme.
Aparat , ( Apparat. )/ m. Il vient dn Latin

apparatus. Préparation. (Plaider avec aparat. )

Aparat. Livre de clafl"e , contenant un recueil

de phrafes de Ciceron. On donne le même nom
à des diftionaires ordinaires Latins & François,

ou François & Latins.

Aparaux, { Apparavx.) f. m. plur. Terme
de Marine. Agrez d'un vaifleau , tout ce qu'on

prépare pour faire un voïage par mer , même
de l'artillerie , fans toutefois y comprendre

l'équipage ni les vivres. ( Ce vaifleau eft dégarni

de la plupart de fes aparaux. )

A parei L ,
(Appareil.) f. m. [Apparatio.'\

Préparatif. ( Faire de grands apareils. A--n.

Tout



APA.
Tout cet apareil étoit contre le Arabes. Àhl.

^^^•)
Apareil. [ Apparata ad vulneris curanonem. J

Terme de Chirurgien. Linges & médicamens

ncceffaircs pour panfer une plaie. ( Elle fit mettre

le premier apareil à fa plaie. Abl. Tac. Lever

l'apareil. Tcv. )

Apareil. [ Apparatus lapidum. ] Terme de

Tailleur de pierre. Hauteur de pierre. Épaiffeur

de pierre entre deux lits. ( Mettre des pierres

de même apareil ; c'eft-à-dire , de même hauteur.

Une pierre de grand apareil , c'eft-à-dire
,
qui a

de Vépaiffeur. )

^^ On dit qu'un bâtiment eft d'un bel

apareil
,
quand il eft conftruit avec le foin &

la propreté que lart demande.

Apareiller, (Appareiller.) V. a.

[ Apparare , injlruere. ] Affortir. ( 11 faut apa-

reiller ces choies. )

Apareiller. Terme de Bonnetier. Aprêter.

( Apareiller des bas. )

Apareiller , v. n.
\_
Omnia ad navigandum

comparare. ] Terme de Mer. Se préparer à la

voile. ( On apareilloit lorsqu'il s'éleva une

tempête. Faug. rem. )

S'aparàiUr , v. r. [ Parem Jibi adjungerc.
]

Terme d^Oifelier. Se joindre avec un pareil à

foi. (
Quand la tourterelle a perdu fa compagne,

elle ne s'apareille jamais avec une autre.
)

ApAREILLEUR, ( APPAREILLEUR. )/ OT.

Terme de Bonnetier. Celui qui aprête les bas

,

les bonnets & autre befogne.

Aparedleur. [ Apparator. ] Celui qui a foin de

tracer les pierres & qui en arrête les mefures

avec précilion
,
pour guider ceux qui les doivent

tailler.

ApAREI LLEUSE. ( Ap P AR E I LL EUSE. j

£ Mulier amatoriorum comrnerciorum artifex , lena.~\

Terme qui fe dit en mauvaife part , d'une

femme qui fait des intrigues & des commerces
d'amour , & qui prépare les plaifirs des autres.

Danet.

Aparence
, ( Apparence. )//.[ Spedes ,

Jïmilitudo. ] Tout ce qui aparoît. Signe extérieur

par où l'on peut juger des chofes. Sorte d'indice.

( Il n'y a en cela aucune aparence de vérité.

Abl. Donner tout aux aparences. Sauver les

aparences. Abl. Toutes les aparences font contre

lui. Patai , plaid. II. ) On dit auflî
,
juger,

décider fur les aparences , fe laifler prendre aux
aparences , &c.

Aparence. [Phenomena.l Phénomène. ( Expli-

quer les aparences de Mercure , de Venus. )
Aparent , Aparente , ( Apparent. ) adj.

[ Clarus , evidens. ] Qui paroît. Vifîble. ( Bonheur
aparent. Il y a une infinité de défauts dans les

vertus aparentes des hommes. Mémoires de la

Rochefoucauld. )
Aparenment, ( Apparemment.) adv.

[ In fpeciem. ] Selon les aparences. ( Cela eft

aparenment vrai. )

Aparente , Aparentée , ( Apparenté. )

adj. [ Affinis. ] Allé. Qui a des parens. ( Il eft

bien aparente. Elle eft bien aparentée.
)

Aparesser
, ( Apparess E R. ) V. a.

{[
Stupidum facere. ] Mot nouveau dont on ne

aiffe pas de fe fervir pour fignifier apefantir

l'efprit , le rendre pareffeux. { La facilité qu'il

y a de dire des groffiéretez mal - honnêtes
,

apareffe l'efprit. De la Chétardie , injlruclions pour
un jeune Seigneur , i. partie ,pag. zo. L'ufage de
ce mot eft au moins douteux & incertain.

Tome I,

APA. 145
APARiEMENTj ( Appartement, ) f. m.

[ Copulatio. ] Aftion d'aparier , de joindre &
d'aflbrtir les chofes cnfemble. Ce mot n'eft

pas fort en ufage.

Aparier
, ( Apparier. ) v. û. [ Pares paribus

adjungere. ] Mettre cnfemble des chofes qui
font en quelque manière égales , & qui ont bien
du raport les unes avec les autres. ( Aparier
deux chevaux.

)

Ç3" D'Ablancourt , dans le Toxaris de Lucien :

Comme je m^étonnais que la fortune eût aparié

deux perfonnes fi difjémblabks.

S'aparier , v. r. Je m^aparii , je m'apariai
, je

me fuis aparié. Il fignifie s'acoupler , & fe dit

des oifeaux qui font en amour. ( Les oifeaux
s'aparient quand ils font en amour. Tardifs
fauconnerie , page 33. Les oifeliers fe fervent

pour l'ordinaire du mot cocher , qui eft prefqué
général pour tous les oifeaux , horfmis pour
la perdrix. Quelques - uns à l'égard de ces
derniers , fe fervent du mot s'aparier , mais pour
les autres ils difent : Le coq coche la poule , le

moineau coche fa femelle plufieurs fois fans

reprendre halaine.

Apariteur
,
(Appariteur.)/ m.

[ Apparitor. ] Bedeau ou fergent de la Juftice

Ecléiiaftique.
( ^JApariteur de l'Uni verfité porte

la maffe devant le Reûeur & les quatre
Facultez. )

^3' Dans les Juridlftions Ecléfiaftiques , on.

ne connoit point les Huiffiers ni les Sergens ;

ceux qui font leurs fondions , font apellez

Apariteurs , du Latin Apparitores , terme géné-
rique que l'on donnoit à tous ceux qui fuivoient

les Magiftrats pour exécuter leurs ordres : Idehque

Apparitor nominatus , quod appareat & yideatur
,

& prœfo fit ad obfequium , dit Ifidore.

Aparition
, (Apparition.)// [ ^j/"'.]

Vifion. Aparition perfonnelle. Aparition qui fe

fait par le moïen d'un corps emprunté. ( 11 n'y

a rien de certain touchant la durée de l'aparition

des comètes. ) 11 n'a fait qu'une aparition , c'eft-

à-dire , il n'a fait que fe montrer. Il ne fait que
des aparitions , c'eft-à-dire , il fe montre , il

vient rarement.
)

Aparition de Nôtre Seigneur. Taille douce qui

répréfente l'aparition de Jefus-Chrift,

Aparitoire
,
(Apparitoire. J//

\^Parietaria.'\ Herbe qu'on apelle plus commu-
nément pariétaire.

Aparoir
, ( Apparoir. ) [ Producere. ] Terme

de Palais , pour dire
,

produire
,

prouver.

( Vous alléguez beaucoup de titres , mais vous
n'en faites point aparoir.

Aparoître
, ( Apparoître. ) V. n. Il vient

du Latin apparert, J'aparoi ou faparois , j'apa-

roijfois , j'ai aparu , /'aparus , j'avois aparu
, j'eus

aparu , faparoltrai. Aparoï. J'aparoifje ,j'aparoi-

trois , j'aparuffe. Il fignifie fe faire voir , fe

montrer , fe rendre vifible. ( Les fpeftres apa-

roiffent aux hommes. Ablanc. Luc. tom. j. Un
phantôme lui aparut pendant la nuit. Balzac.

f Aparoître. [ Videri. ] Ce mot eft au/Ti quel-

quefois un verbe imperfonnel , & veut dire
, il

femble , s'imaginer , croire. ( Il m'aparoît que

vous êtes-là , & que je vous parle. Molière
,

Mariage forcé. C'eft-à-dire , il me femble , ou

je m'imagine que vous etes-la. j

S''aparoître. [^Fidendumfe prœbere. ] Jem'aparoïs.

Je m'aparoifj'ois. Je m'aparus , je me fuis aparu ,

je m'aparoitrai. Ce verbe eft réciproque &
quelquefois neutre paflif. C'eft fe faire voir , fe
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montrer. ( Une de mes flatucs s'aparoît à eux

tomes les nuits. Jf'l. Luc. Le Seigneur s'aparut

à Moiïc clans une flâme de feu qui fortoit d'un

buiffon. Exode , chup. J. Le Seigneur le Dieu

de nos Pcres m'eft aparu. Port Royal , Exode ,

ckap. 3. Il crut que c'étoit la Dame du bal qui

lui étoit aparuë mafquëe. Scar. roni. t. i.ck. ().)

13* -^ part. Mettre à part , c'eft féparer
,

ùiftingucr deux choies. Terme bas.

^^ A-partc. Expr'efTion dramatique , inventée

par La Menardiere , dans fa Poétique , & que

l'Abé d'Aubignac a adoptée dans fa Pratique du

Téatre , ch. g. liv. J.
Les à-parté font , félon La Menardiere , les

difcours qu'un perfonnage fait à part , en la

préfence d'un autre
,

qui eft obligé d'être
,

pendant le difcours fans yeux & fans oreilles
,

& même fourd & aveugle , afin qu'il ne voie

point l'aftioti & qu'il n'entende pas les paroles

de celui avec qui il eft fur le téatre.

Les Grecs n'ont point connu ces à-parti
ridicules. Les Latins en ont ufé : mais Terence

a été , fur ce point
,
plus réfervé que Plaute.

Ils font exceffifs dans les Poëmes Dramatiques

des Efpagnols & des Italiens. Nos François

étoient dans ce goût il y a cinquante ou foixante

ans ; & ce jeu leur plaifoit fi fort
,
que j'ai compté

jufques à trente-deux à-parté à^nsl^. Tragicomé-

die de l'Abé Boifrobert , intitulée Cajfandre.

Il faut convenir qu'ils ne font pas abfolument

ridicules , & qu'on ne doit pas les bannir entiè-

rement du Téatre : mais on doit les permettre

fous les conditions qui ont été obfervées par

l'Abé d'Aubignac , /ir. 3.ch. c). La première eft

que Và-parté foit court , & en peu de paroles
,

principalement quand les afteurs s'entretiennent

enfemble. La féconde
,
que Và-parté doit être

fait à propos , & dans un intcrvale où l'on

peut placer quelques mots , fans interrompre

celui qui nous parle. « La vraifemblance ( dit-

>> cet Âbé ) ne permet pas qu'un homme s'arrête

M ainfi tout court au milieu de Ion difcours , &
» fouvent même fans qu'il y ait aucun fens

» raifonnabie achevé , comme il fe fait en plu-

» fleurs de nos Modernes. »^faut donc que le

Poëte prenne une occafion favorable pour

placer fon à-parté , comme dans l'intervale d'une

exclamation , d'une admiration , ou de quelque

incident. La troifiéme , fi l'a pané eft un peu

long , en forte que l'autre afteur ne puifl'e pas

s'empêcher de s'en apercevoir , il faut qu'il en

paroiffe furpris , & qu'il demande ce que l'on

a voulu dire. La quatrième , lors-que deux

aûeurs ne fc voient pas , il faut difpofer les

chofcs de manière qu'ils puifient parler fépa-

rément , fans s'intcrroriipre , & pour éviter la

confufion qui naîtroit , s'ils parloient tous deux

en même tems.

Apartement, ( Appartement.) /; ot.

[ jEdium pars. ] Chambre , antichambre &
cabinet. Sale, chambre & cabinet. (Être logé

au premier apartement.
)

(!^ On diftingue les apartemem par des noms
diferens. Apartement de parade , celui qui eft le

plus orné. Apartement de commodité , c'eft celui

où l'on habite le plus. Apartement d'Eté ou
d'Hiver. Apartement de plein pied , c'eft celui

dont le plancher eft de niveau , & où l'on va

d'une chambre à l'autre, fans monter ni décendre.

Apartenance , (Appartenance.)//
^Quodpertinet ad , (S-c. ] Connexité, dépendance,

^ Ce moulin eft une des aparienances d'une telle

APA.
terre. On a cédé au Roi un tel Bailliage avec
toutes fes apartenances & dépendances , fans

autre fpécification.) Ce mot n'eft ufité qu'en ces

fortes de phrafes. Il vient du verbe peninere.

f Apartenances, ( Appartenances.)//
[ Acceffio. ] Ce mot fignifie tout le droit qui

apartient à quelcun. Apartenance , en ce fens
,

femble n'avoir point de fingulier. ( Quiconque
fera véritablement Elcdcur & paifible pofi"efl"eur

d'une Principauté Eleftorale
,

jouira du droit

d'élire l'Empereur , & de toutes les apartenances

qui concernent l'Eleftorat. Voiez la Bute d'Or,
traduite par Heijf , ch. 20. )

13" Ce terme eft très-fréquent dans le Palais.

Les rentes des immeubles font toujours faites

avec leurs dépendances & apartenances. Les
faifies des Fiefs & des Seigneuries ne contiennent

que le principal manoir & fes dépendances &
apartenances

,
qui font deux mots fmonimes qui

fignifient également ce qui eft uni & annexé
au corps de l'immeuble , & qui n'en peut être

féparé fans détruire le tout. C'eft l'explication

de Du Moulinfur la Coutume de Paris , gl. 3. v.

le fief. D'Argentré , fur l'art. z66. de la Coutume
de Bretagne , dit que les apartenances d'une chofe

s'établiffent , ou par la Loi , ou par la Coutume

,

ou par la difpofition du père de famille , & cette

dernière doit être faite expreffèment.

Apartenant , antc , adj. [ Qjiod adjus dominii

peninet. ] Qui eft à quelcun ou" en propriété,

ou joùifl^ance , ou par légitime prétention. Les
biens apartenans à TEglife , à la Couronne , font

inaliénables. Ce mot n'eft ufité qu'en ces fortes

de phrafes.

Apartenir ,(" Appartenir.) V. n. [Pertinere.']

Être à quelcun. La maifon lui apartient. C'eft

un laquais qui apartient à un de mes amis. La
vengeance apartient à Dieu. )

Ap A s
, ( Appas. ) /. m. Charmes puiflans ,'

grands atraits. Beauté, agrément
,
plaifir. ( Ses

apas font trop foiblcs pour être dangereux."

Mol. La campagne eft pleine d'apas. Rac. Son
langage un peu libre a pour moi des apas.

Benferade. )
* Apas , f m.

\_
Illecebra. ] Amorce , charme.

Ce qu'on emploie pour gagner ou pour atraper

quelcun. Voiez Charmes. )

f Apast
, ( Appât. ) / m. [Efcafaginandis

avibus. ] II eft Grec d'origine. Pronoflcez ap£
fans faire fentir la lettre /; mais la fin du mot
fe pronoce longue. Apajl eft un peu vieux ; &c

en fa place on dit pajlée fans prononcer la lettre

/; mais on fait un peu longue la première filabe

du mot. L'apdt , ou plutôt la pâtée n'eft autre

chofe que des recoupes' de fon
, que l'on pétrit

avec de l'eau, & dont on engraifle la volaille.

( Faire de l'apât ou plutôt de la pâtée. Donner
de l'apât , ou plutôt de la pâtée aux chapons, )

J3" Apaf. Tout ce qu'on met à rhamicon
pour atirer les poiff"ons , eft apelle apaJl. Nicod
dérive ce terme de pajlns.

f ApASTER ou apâter , ( APPATER ) \Efcam
in cv ingerere.~\ On ne prononce point la lettre

/dans le mot apafer. Mais la J'econde filabe du
mot fe doit prononcer longue. 11 fignifie donner
de la pâtée aux poules & aux chapons pour les

engrailfer. Le mot à'ap.fe,- eft François , mais
femble plus de la Province que de Paris , où
au lieu de dire , il faut apâter ces chapons , on
dit donner de la pâtée à ces chapons ; ou plutôt,
emploïant le mot général , donner à manger à
ces chapons.
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•} Apasteler ou Apateler, ( Appateler.)

V. a. L'un & l'autre s'écrit , mais la lettre/ ne

fe prononce point. Apâukr eft plus vieux

<3^^apaflcr , & fignifie donner de la paftée. ( II

faut apàteler ces chapons ; ou plutôt , il faut

donner de la pâtée à ces chapons pour en avoir

de bons & de gras. )

Apatie, ( Apathie. )// [Jffecluum vacatio.']

Il vient du Grec , & ne fe dit qu'en Philofophie

,

dans des matières de morale & en parlant des

partions. C'eft une infenfibilité qu'on a pour

toutes fortes de chofes.

Apatique
,
(Apathique.) aJJ.

[ Jffectuum expcrs. ] Il fignifie qui eft infenfible

pour toutes chofes & que rien ne touche. On
dit Jpathijies , c'eft-à-dire , hommes fans paffion.

^l^ Apdtiffer. L'on a dit autrefois , apâticher

,

c'eft-à-dire , impofer une redevance pour les

paflis ou pâturages , ou , félon Ménage , faire

contribuer les garnifons des places voifuies.

Voïez fes Origines.

Apaturies ,//. [Apaturia. ] Fêtes que les

Anciens célébroient en l'honneur de Baccus. II

y en avoit aufli en 1 honneur de Jupiter & de

Pallas ; & Strabon parle d'un Temple confacré

à Venus Apaturienne.

Apaumé, ée
,
(Appaumé.) Ji//'..Terme de

BLifon. Il fe dit d'un écu chargé d'une main
étendue , & qui montre la paume.
Apauvrir

, ( Appauvrir. )v, a. [ Paupcrem

facerc, ] J^apauvri ou J'apauvris , j'apauvrijjois ,

j'ai apauvri ,j'apauvris ,
yapauvrirai. C'eft rendre

plus pauvre. C'eft faire plus pauvre. ( La guerre

apauvrit les peuples. )
* Apauvrir. [ Jijunam linguam facere. Ce mot

,

au figuré , fe dit des ouvrages d'efprit. C'eft

rendre moins fertile.

( Souvent trop d'abondance apauvrit la matière.

Defpr. Art po'ét. )

S'Apauvrir , v. n. Devenir pauvre. On le dit

au propre & au figuré. ( Une famille s'apauvrit

par les dépenfes exceflîves. Les Etats s'apau-

vrijfent par la guerre & par le luxe. Les langues

vivantes s'enrichifl'ent & s'apauvrijfent , félon la

diférence des tems & des efprits. Un fang

apauvri. )

Ap.iuvrifftme.nt , f. m.\_ Prolapjio ad inopiam. ]

Signifie le changement par lequel une perfonne

devient pauvre. ( On ne fçait pas bien d'où eft

venu l'apauvriffement de cette famille. )

APE.

Apeau ou Apellant
, ( Appeau. ) / w.

[ Avis illex. ] Terme à^OifeUur. Oifeau qui fait

venir les autres par fon chant , & qui les

oblige de donner dans les filets ou dans d'autres

pièges qu'on leur tend. Pour aller à la pipée

,

il faut avoir un apeau ou un apellant. Le mot
^apellant eft plus ufité en ce fens que celui

^apeau.

Apeau, f. m. [ Illex. ] Mot à'Oifeleur. Efpéce
de petite bourfe au bout de laquelle il y a un
Cflet qui imite le chant des cailles , & dont on
fe fert pour aller à la chaffe de ces oifeaux.

( Un bon apeau , un méchant apeau. )
}• Apeau , f. m.

[^ Tlntinnabulum. ] Terme
^'Horloaer qui travaille en gros. C'eft une
efpéce de petite cloche fur laquelle il y a
un marteau. Cette petite cloche eft à côté de
la cloche de l'horloge , & fonne les quarts &
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les demi-heures. Apeau , en ce fens , n'eft que
dans la bouche des gens du métier : les autres
apellent ordinairement timbres ce que les horlo-
gers nomment apeaux. On croit qu'on feroit

mieux de parler en cela comme les horlogers.

( Les apeaux viennent de fonner la demie , les

apeaux vont fonner les trois quarts , voilà les

apeaux qui fonnent. ) Il n'y a d'ordinaire autour
de la cloche de l'horloge que deux , trois ou
quatre apeaux ; car quand il y en a davantage

,

la fonnerie qu'ils font s'apelie carillon , & tous
enfemblc ils ont aufli le même nom ; mais féparé-

ment on les nomme cloche , timbre , ou apeau.

Apechema ,/ m. Mot Grec
, qui fignifie en

françois , contre-coup , fraâure du crâne dans

la partie opofée au coup , ou hors de fa portée.

C'eft un terme de Chirurgie..

Apédeutisme
, / m. Ignorance des Belles-

Lettres , ou ignorance de toute fience.

* Apel
,
(Appel. ") f. m. Mot ufité par les

Gens qui travaillent aux grands ateliers. L'apel

confifte à dire tout haut le nom de chaque
ouvrier

,
pour obliger l'ouvrier à fe montrer 6c

à venir oiiir ce qu'on lui veut. (Faire l'^/^e/ des

ouvriers , c'eft les nommer chacun par leur

nom pour les faire paroître.
)

Apel , f. m.
[^
Prorocjtio , appellatio ad fupe~

riorem judicem. ] Terme de Palais. Ade qu'on
fait à fa partie

,
quand on a perdu dans une

Juftice inférieure , & par lequel on lui fignifie

qu'elle ait à comparoître dans un certain tems
devant un Juge fupérieur

,
pour avoir raifon du

tort qu'on a reçu du Juge inférieur. ( L'apel

s'interjéte par un fimple afte qui eft fignifie par

l'apellant , & où il fe déclare apellant à caufe

du tort qu'il a reçu. On doit relever l'apel

dans un certain tems prefcrit par l'ordonnance.

Il y a plufieurs apels. Il y a un apzl à minima,&C un
apel comme d'abus. On peut voir là-deflus la prati-

que du Palais. On dit aufli , interjeter un apel.)

Apel , f. m. [ Provocatio adJïngulare certamen. J
Terme de Gens quiportent l'epêe. Invitation qu'on

fait à fon ennemi de fe trouver à une certaine

heure , & dans un lieu particulier
,
pour vuider ,

l'épée à la main , la queréle qu'on a enfemble.

C'eft un défi pour fe battre. ( Faire un apel. )
Apel ,f. m.

\^ Aggrefflo Jimulata. ] Terme de

Maître d'Armes. Il confifte à poufl'er un coup de

fleuret ou d'épée
,
pour obliger celui avec qui

l'on fait des armes , ou avec qui l'on fe bat , à

porter , afin de voir par-là fon foible & fon

fort. Quelques-uns fe fervent de lentement au
lieu d'apel. Liancourt , exercice de Vipie , dit,

faire un tentement. Voïez tenter.

Apellant, APELLANTE,(AppELLANT,)<îi^'.
r Apellaior , provocator. ] Prononcez apelan ,

apelante. Ce mot étant adjeftif , eft de Palais ,

& c'eft la perfonne qui apelle d'une fentence

qu'on a rendue contre fes intérêts dans une

Juftice inférieure. ( Monfieur eft apellant ,

& Madame apellante. )

Apellant , f. m. Terme de Palais. C'eft celui

qui apelle d'une fentence rendue contre lui par

un Juge inférieur.

Apellante,/. f. Celle qui apelle d'une fentence

qu'un Juge inférieur a rendue contre elle , &
fignifie à fa partie qu'elle ait dans un certain

tems à comparoître devant un Juge fupérieur,

pour voir la dccii-on de leur afaire.

Apellant,/. m. [ Avis illex. ] Terme à'Oi/eleur.

C'eft un oifeau qu'on met dans une cage lorfqu'on

chaffe , Si qui par fon cri en fait venir d'autres

Tij
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qui donnent dans les filets qu'on leur a tendus.

( Sans un apellant , on ne iauroit rien taire à

la chaffe. )

Jpcllant , f. m. Terme de Rotiffénr. C'eft un

canard qui ne bouge des rivières & des étangs,

& qui par ("on cri fait venir les autres canards

,

& eft caufc qu'on les prend dans les filets qu'on

leur a tendus. ( H y a plufieurs apellans fur les

rivières & Air les étangs ,
qu'on atrape avec les

autres canards. Les rotifleurs de Paris vendent

beaucoup de ces apellans. Ilsdifent, ce canard

efl un apellant. )

Apellatif, (Appellatif,) adj.

[ Appdlativus. ] Terme de Grammaire. C'efl un

nom donné à une efpéce , & opofé à un nom
propre. ( Anges , meubles , &c. font des noms
apellatifs. )
Apellation, (Appellation,)//

Du Latin appdlat'w. Prononcez apdlacion. Terme
de Palais. Afte par lequel on fignifie à fa partie

qu'elle ait , dans un certain tems qu'on lui

marque, à comparoître devant un Juge fupérieur

,

parce qu on a été léfé par le Juge inférieur.

( Interjeter une apellation verbale. Une apellation

bien fondée. Former ime apellation , recevoir

une apellation. Les apellations , omijfo medio

,

ne fefontqu'enmatiére criminelle. Lesapellations

des procès par écrit fe portent aux Chambres
du Palais qu'on apelle Enquêtes. Connoître d'une

apellation. Paffer outre , nonobftant opofition

& apellation. La Cour a mis l'apellation au
néant.) Les apellations comme d'abus n'ont été

introduites que fous les Régnes de Loiiis XIL
& de François L & on ne doit avoir recours à

ces apellations que dans des afaires d'importance.

Févret , de l'abus , L i. c. z. & 3.
ApelleR, (Appeller ,) y. (Z. Du Latin

appellare. C'eft nommer. Donner un nom.
( Alexandre fe fit apeller fils de Jupiter. Faug.

Quint. )

Apdler,v,a. [ ^oca«.] Envoïer quérir , mander.

apeller , v. a. [ Focare in jus. ] Citer pour
comparoître. ( On apelle à Paris une perfonne

en Juftice lorfque cette perfonne a jette d'une

fenêtre quelque chofe qui a gâté l'habit de celui

ou de celle qui paffe dans la rue. )

Apeller, v. a. \^Provocare ad certamen.'\ Faire

un apel à quelcun pour fe battre avec lui. ( Les
Ordonnances de Loiiis XIV. défendent d'apeller

perfonne en duel dans fon Royaume.
)

Apeller , V. n. Terme de Palais. Réclamer le

fecours d'un Juge fupérieur contre quelque
fentence rendue par un Juge inférieur. ( On
apelle du Châtelet au Parlement. Apeller d'une

fentence de la Prévôté au Bailliage. ) On dit

figurcmcnt & dans la converfation
,
quon en

apelle , lorfqu'on ne confent pas ù quelque chofe.

Vous me condamne^ , mais j'en apelle. On dit auffi

d'un malade que le Médecin a condamné , mais
qui eft revenu en fanté , il en a apelU.

Apeller , v. a. [ Dicere nomina litigantium. ]
Terme de Palais. Dire tout haut en pleine

audience le nom & la qualité des parties qui

font en procès , afin que l'Avocat qui cft chargé

del'afaire& qui doit parler le premier, commence
à plaider. ( C'eft l'Huifiîer Audicncicr qui apelle

les caufes , & c'eft le Gréfier qui écrit les arrêts

,

ou les fentences que rendent les Juges.
)

* Apeller , v. a. [ Focare. ] Ce mot parlent de

Religion , fignifie infpirer
,

porter à fe faire

Ecléfiaftique ou Religieux.
^ Dieu apelle quelques

perfonnes en Religion.
)

APE.
* Apeller, v. a. [ Stimulare.'\ Il fe dit auftî

parlant de gloire , d'honneur , d'inclination &
de penchant. C'eft exciter, émouvoir, atirer,

porter. ( Rien n'apelle tant à la guerre que le

libertinage. Rien ne peut 1 arrêter quand la

gloire l'apelle. Opéra.')

* Apeller ,v.a. [ Evehere. ] Ce mot , au figuré
,

fignifie , faire monter , faire parvenir , faire

arriver à quelque chofe de grand.

(
Quoi ! Vous à qui Néron doit le jour qu'il refpire

,

Qui l'avez apelle de fi loin à l'Empire.

Racine, Britunnicus , a. t. fc. I.)

S'apeller y v. r. [ Nuncupari. ] Je m"apelle ,

je m'apellois , je m'apellai , je me fuis apelle.

C'eft avoir un tel nom. ( Il s'apelle Céfar.

Il s'apelle Alexandre. Il y a quatorze Rois de
France qui fe font apellez Loiiis. Celui qui

régne , s'apelle Loiiis XV. )

f Apendice, (Appendice,)// Mot qui

n'eft en ufage que parmi les favans. Il vient du
Latin appendix. C'eft ce qui tient ou qu'on ajoute

à quelque chofe. ( Les Polipes ont des bras

qu'ils apliquent à ce qu'ils veulent, & ces bras

s'y atachent par le moïen de certaines parties

qui leur tiennent lieu d'ongles. Ces parties font

comme des apendices faites en manière de
boutons formez en façon de taffe , dont le bord
eft dentelé. Perraut , Ejjais , t. i. ^ Ce mot
apendice fe dit auflî de quelques remarques que
l'on ajoute après quelque traité.

Apendice. Terme ^Anatomie. C'eft - à - dire
,

ce qui eft joint comme ajouté à une partie.

Le Colon a plufieurs apendices graifleux. Quel-
ques os ont des apendices ; ce qu'on apelle auflî

épiphifes.

Apendre , ( Appendre y') v. a. Du Latin

appendere. J'apens, Tapendis. J'ai apendu,

J'apendrai. C'eft atacher dans une Eglife ou
dans un Temple quelque chofe. ( Vous voïéz

un homme qui a apendu fes chaînes au temple

de la Liberté. Sar. Pro. Il apendit à Neptune les

dépoiiilles des ennemis. Abl. Luc. t. z. )

f Apenser
, ( Appenser,) v. a. Ce vieux

mot
,

qui eft hors d'ufage , fignifioit examiner
avec atention , bien penfer à une chofe.

Apentis
, ( Appentis. ) Toit de charpente

adoflTè contre un mur, & enclavé ordinairement

dans le mur même , fans autre foutien.

Apepsie, y'/ Terme de Médecine.

Il fignifie digeftion abolie. Ce mot vient de
^'f4'«, compofé d'd privatif, & de 5^-4'

,

coftion , digeftion.

Apercevable
, ( Appercevable , ) adj.

[ Quod obfervaripotej}. ] Ce qu'on peut apercevoir

par la vue. ( Les atomes ne font prefque pas

apercevables. )

Apercevoir, (Appercevoir,)v. ^ï.

\_Advertere.'\ Découvrir. ( Les Barbares l"?p>;r-

cevant , n'oférent s'aprocher. Abl. Ret.
)

S'apercevoir , v. r. ^Ammadvert^re. ] /.; m'aper-
çai , je m'aperçus , je me fuis aperçu. Connoître.

Découvrir. ( Je m'aperçus trop tard de fon
artifice. Gomb. Pocf. ]

Apéritif, Apéritive, adj. [ Aperiendi

vim habens. ] Qui fait uriner. ( Le citron eft

apéritif. La rave eft ap^rltive. ) On apelle

remèdes apéritifs , ceux qui enlèvent les

ohftrudions & atènuent les humeurs , & qui

les ayant aténuées , les évacuent ordinairement

par les urines.
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Apert, (Appert,) V. impcrf. Terme de

Palais. On dit , il aptrt ; comme il apert par

cette pièce.

f Apertement, adv. Du Latin apcrd ;

c'eft-à-dire , clairement. Apertement ne fe diroit

pas dans un difcours poli.

On s'en fervoit autrefois fréquenmcnt.

On fonge les nuits

Moult de chofes couvertement

,

Qu'on voit après apertement.

Le Roman de la Rofe.

Apesantir, (Appesantir,) V. <z.

[ -^ggravare. ] Rendre plus lourd , rendre plus

pelant. ( L'âge eft une lourde charge qui apefantit

le corps. )
* Dieu apefantit quelquefois fa main fur les

pécheurs; c'eft-à-dire, il les punit.

Apefantir , v. a.
\_ Ajffigere humi animum, ]

Au figuré , il fe dit de lefprit ; c'eft refldre moins

vif, rendre moins fubtil , ôter une partie du

feu , une partie de la vivacité. ( Les néceffitez

de la vie apefantiffent l'efprit
,
quelque aâif &

pénétrant qu'il foit. Nicole , Effais de Morale ,t. i.)

S'apefantir , v. r. [ Ingravefcere.^ Je m'apefantis,

je m'apefantiffois. Je mefuis apefanti. C'eft devenir

lourd , devenir pefant. ( On fent ,
quand on

vieillit
,
que le corps s'apefantit tous les jours.

Ma tête commence à s'apefantir.
)

^^ On dit que les yeux font apefantis par le

{omm&W. Racine , Phèdre, aci. i.fc. z.

Les forêts , de nos cris moins fouvent retentifTent ;

Chargez d'un feu fecret vos yeux s'apefaniijj'ent.

ApÉTER, (AppÉTER,) V. a. [Appetere,

defiderare. ] Défirer. Il ne fe dit guère que des

défirs qui viennent des caufes naturelles.

Apétissant, (Appétiss ant,) adj.

[ Appttentiam , aviditatem edendi excitans. ]

Prononcez ce mot comme il eft écrit. Il eft

d'ufage, quoiqu'apétiffer n'en foit pas. C'eft-

à-dire, qui donne de l'apétit, qui réveille l'apétit.

( Ce pain eft fort bon & fort apétiffant. Dalibrai ,

Ouvrages fatiriques , page 8G. Cette gelinote

paroît bonne & apétiffante. )

Apétissement
, ( Appétissement ,^ f.m,

[ Diminutio. ] Il ne fe dit que dans de certains

fujets particuliers , comme dans des matières

de Philofophie & d'autres fiences. Prononcez
apetiffeman. C'eft-à-dire, diminution. ( L'ape-

tiflement qui paroît dans les objets éloignez

,

eft une efpéce de Phénomène, Perraut , Effais

de Phifique, t. 3. p. Ji2. )

t Apetisser,(Appetisser,)v. a. [M//2K«r2.]

Prononcez apetiffé , faire devenir plus petit
,

rendre plus petit. ( Il n'avoit point de plus grand
plaifir que d'apetiffer tout ce qu'il peignoit.)

)• Apetiffer , v.n. [ Minui. ] Il eft auftl quelque-
fois neutre & aftif. Devenir plus petit , devenir
moins grand qu'on n'étoit. )

On lui préfente une faucifle ,

On la lui met deffjs le gril

,

Mais ajfli-tôt , s'écria-t-il,

Maman , maman , elle apetiffé.

Dalibrai, Cersfatiriques , p. 44.

C'eft un goinfre devant qui tout apetifle.

Daiib'ûÀ, Ouvrages Jatiriques , pag. 86.
ApÉtit, (Appétit,) /. m. Du Latin

tippetitus. On prononce ur peu long l'e du mot
apitit. Il fignifie en termes de Philofophie , une
puiffance de raifonner , de louhaiter & de
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marquer quelque fentiment. ( Il y a un apétit
raifonnable

, un apétit fenfitif , concupifcible
6c irafcible. )

Apétit , f.m. [ Cibi appetentia. ] C'eft un défit

de manger & de fatisfaire aux befoins que la

nature demande pour fe conferver & réparer
fes forces. ( Bon apétit

, grand apétit. Avoir
l'apétit ouvert , cefl avoir faim de bonne heure.

Donner de l'apétit, exciter l'apétit. Les câpres
réveillent l'apétit. Rétablir l'apétit. Perdre
l'apétit. C'eft un apétit déréglé , c'eft un défir

defordonné de manger de quelque chofe. On dit aufîi
,

C'eft un apétit de femme grofle : C'eft unepafjlon
déréglée de manger des chofes mal-faines , & qui
d'autres ne mangeraient pas. )

* Faire perdre l'apétit; on dit au même fens,
faire perdre le goût du pain. Ces expreffions

font comiques. Elles fignifient , faire perdre la

vie, fufoquer, étrangler, faire mourir.

On dit proverbialement , Il n'ejî fauce que

d"apétit ; c'eft - à - dire
,
que l'apétit fuplée à

l'aprêt des viandes. Cefi un cadet de haut apétit ;
c'eft-à-dire , un jeune homme à qui tout femble
bon. On dit figurément d'un homme avide pour*

le bien , & qui n'en a jamais affez ; Cefl un
homme qui a bon apétit. L'apétit vient en mangeant.

D'un homme fort atentif à fes intérêts & à fes

plaifirs , on dit', // a l'apétit. ouvert de bon matin ;

cela fe dit aufti de ceux qfi mangent dès le

commencement de la journée. Demeurer furfon
apétit , c'eft fe modérer , ne pas fe rafTafier de
ce qu'on aime le plus , être fobre.

* Apétit , f m. Les femmes qui revendent

dans les rues de Paris fur des paniers qu'on

nomme inventaires , apelle apétit les harangs

forez & les raves.
* Apétit ,f m. [ Cupiditas , libido. ] Au figuré

,

c'eft_ une ardente paftion de venir à bout de
quelque chofe , un défir ardent de faire. ( Il y
avoit en cela je ne fçai quel apétit de vengeance.

Abl. Tac. )

A PEU près, adv. [ Feri. ] Prefque tout ,"

il y a peu à dire. ( Il a raconté à peu près

comme la chofe s'ètoitpaffée. Je vous raporte à

peu près la fubftance de fa harangue. Faug. rem. )

APH.

Aphélie,// Terme ôHAfîronomie. C'eft

la diftance où une planète fe trouve du foleil

,

quand elle en eft le plus éloignée. On ne doit

pas confondre ce mot avec Apogée. « Aphélie

» fignifie le point où une planète eft dans fon

» plus grand éloignement du foleil; &c Apogée,

» au contraire , fignifie le point 011 elle eft dans

» fon plus grand éloignement de la terre. »

Aphérèse,// [ Aphœrefîs , abfciffw. ]

Figure de Grammaire , par laquelle on retranche

quelque chofe au commencement d'un mot ,

comme fi l'on difoit conia pour ciconia.

Aphonie,// Extindion de voix qui

arrive aux malades par le vice des organes

deftinèes à cette fonâion. Ce mot eft Grec
,

«(pi'i' » , compofé d'à privatif, & de «sr f « , voix.

A P H O R I S M E
, / OT. [ Aphorifmus.y II vient

du Grec a^.Y//nôj, dérivé de « op.?<a
,
je fépare

,

je choifis ; comme fi l'on difoit fentences choifies

& féparées. Aphorifme , en général , fignifie

principe d'une fience. En particulier , c'eft un

terme ufité en Médecine. Sentence qui porte

un grand fens en fort peu de mots. ( Un
bel aphorifme. Un aphorifme véritable, un
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aphorifnie fur , certain , affûré. Un aphorifinc

douteux, faux, incertain. Un aphorifme clair
,

net. Un aphorifme obfcur. Un habile Médecin

doit avoir lu & relu les Aphorifmcs d'Hypo-
crate, fameux Médecin Grec. Les Aphorifmes

d'Hypocrate font un peu obfcurs quelquefois
,

mais ils ont été bien expliquez par d'habiles

Médecins. )
Aphrodite. Nom de Venus. Ce mot vient

du Grec, & fignifie écume. C'eft que les Poètes

difent que Venus naquit de l'écume de la mer.

Aphron I LLE. Plante qui pouffe des feiiilles

dès fa racine
,
plus longues & plus étroites que

celles du poireau. Ses racines provoquent l'urine

quand on les prend en breuvage.

Aphronitre, / OT. \_^pkronuri/m.'\ Ecume
de nitrc. Ce qu'il laiffe de plus fubtil & de

plus léger.

Aphtardocetes. Nom de certains

hérétiques. Voiez Incorruptibles.

Aphte. Terme de Médecine. On apelle ainfi

tout mal qui naît dans la bouche , fur-tout des

enfans , & particulièrement celui qui s'étend

jufques dans la gorge. C'eft un ulcère gangreneux

,

épidémique & contagieux parmi les enfans. Les
anciens Médecins ont connu cette maladie

,

plufieurs en parlent. Voiez fur cela une Differ-

tation de M. Chomel , Médecin de la Faculté

de Paris, imprimée en 1749. Aphte en Grec
,

A'yffi', du verbe anlu^a^ , être enflâmé.

APL

Api. [ Mdlum aplolum. ] Sorte de pomme
fort petite & colorée d'un rouge affez vif. ( On
dit d'un enfant qui a le teint vermeil & qui

fe porte bien
,
que fes joues font deux pommes

à'Jpi. )

f S'ApiÉtrir , V. n. Vieux mot dont les

Marchands fe fervent encore quelquefois. Ils

difent qu'une marchandife s'apiétrit , lorfqu'elle

fe gâte
,

qu'elle n'eft plus à la mode , ou que
la valeur en eft diminuée.

A P I o s
, / m. Plante de l'ifle de Candie qui

a des fleurs comme celles de la rue.

ApiqueRjV. 72. Terme de Marine. On dit que
le cable apique , c'eft - à - dire

,
que le vaiffeau

aproche de l'ancre qui eft moiiillée , & que le cable

commence à fe roidir & à être perpendiculaire.

APL.

Aplaner, (Applaner,) V. a. [nilos
carduis erigere. ] Terme de Couverturier. Faire

venir la laine à une couverture avec des

chardons. ( Aplaner une couverture. )

Aplaneur, (Applaneur,) f. m. [Opifex
villis crigendis. ] Celui qui avec des chardons

fait venir la laine à la couverture.

Aplanir, (Applanir,) v. a. [Square,
complanare. ] Mettre de niveau , unir , égaler

,

rendre égal. ( Aplanir un chemin , aplanir une
montagne. Ahl. Luc. t. 3.

* Aplanir , v. a. [ Explanare , txplicari. ]

11 fignifie , au figuré , rendre plus aifé , ôter ce

qu'il y a de rude , d'inégal & de dificile. ( Aplanir

les dificultez d'une fience. Ahl. Luc. Il n'y a
point de plus excélente pratique de mortification

que celle de fuprimer fes humeurs , d'en aplanir

les inégalitez. Nicole , Ejjais de Morale. ) On
dit auffi s'aplanir. La montagne s'aplanit d'un

côté. Lesdjficultezqui vous arrêtent, i'tf/7/tfn/>o«r.

APL.
1 Aplanissement

, (Applanissement, )/ot.

[ Exœqnatio. ] L'aûion de la perfonne qui a

rendu égal
,
qui a uni & qui a mis de niveau.

( Songer à l'aplaniffement des chemins. Faire

l'aplaniffement d'une montagne. )
Aplanisseur

, ( Applanisseur
, ) / m.

Terme de Manufacliire. C'eft l'ouvrier
,
qui après

la première tondure des draps , leur donne une
féconde façon.

Aplatir ,( AppLATm,)v. <z. [/'/u/îK/n/icez-e. ]

Rendre plat. ( Aplatir une chofe ronde. )

S'aplatir , y. r. [ Planumfieri. ] Devenir plat.'

(Les joués s'aplatiffent lorfqu'on bâille. )

Aplaudir, (Applaudir,) v. /;. Il vient du
Latin applauderi. Aprouver par quelques marques
extérieures. ( Ils ne faifoient plus que lui aplaudir

des yeux & du vifage. Vaug. Q^uint. l. S. c. ^.
Ils ne faifoient qu'aplaudir à fes divertiffemens.

Abl. Tac.
)

S'aplaudir , v.r. Je m'aplaitdioVLJe m'aplaudis ,

je m'aplaudijfois , je m'aplaudis , je mefuis aplaudi.

Il vient du Latin applaudere fîbi. C'eft fe favoir

bon gré de quelque chofe. C'eft fe féliciter foi-

même de quelque chofe qu'on a fait. ( Après

que le Père s'eft aplaudi lui-même, il juge

fouveraincment des autres. D'Aucourt, Sentimehs

de CUante , t. 2. pag. z8i. On apelloit le

Grammairien Appion, le tambour de toute la

terre , à caufe du bruit qu'il faifoit en s'aplaudiffant

en tout & par-tout. D'Aucourt , Cléante , t. 2.

let. g.

Auffi-tôt je triomphe , & ma mufe en fecret

S'eftime & s'aplaudit du beau coup qu'elle a fait.

Defpr. Sat. 7.

Voiez le P. Bouhours , tom. 2. pag. 4x6. des

nouvelles Remarques fur la Langue Françoife.

Aplaudissement, (Applaudissement,)

f. m.
\^ Applaufis. ] Aâion de la perfonne qui

aplaudit. ( Recevoir des aplaudiffemens. Donner
des aplaudiffemens. Abl. )

fAPLESTER, V. a. [ Explicare. ] Terme de
Marine. Déplier ou étendre les voiles pour
recevoir le vent & fe préparer à partir. Explicare.

On ne s'en fert plus.

Aplets. Rets ou filets dont on fe fert pour
la pêche du hareng.

Aplicable, (Applicable,) adj.

[ Applicandus. ] Qui doit être apliqué. (Amende
aplicable , un tiers au Roi , & l'autre tiers

à l'hôpital.
)

Aplique
, ( Applique , )// [ f^ermkulatum

opus. ] Terme de Metteur en œuvre. Ornement
de pierres précieufes qui s'aplique pour en
embélir d'autres. ( Une aplique bien dreffée. )

Aplique. On apelle en terme ^Orfèvrerie.

Pièce d'aplique , tout ce qui s'affemble par

charnières , couliffes
,
goupilles , vis , écrouës

,

agrafes , cliquets , crampons , boucles , clous

ou rivures. On fe fert auffi de ce terme dans la

Ménuiferie de raport
,
pour exprimer l'art avec

lequel on enchaffe une pièce dans une autre

,

dans les ouvrages de raport , de marqueterie

& de damafquinerie.

Apliquer
,
(Appliquer,) v. a. Il vient

du Latin appUcart. C'eft apofer , mettre.

( Apliquer le fceau , apliquer le fcelé. Les
Chirurgiens difent , apliquer l'apareil , une
compreffe ou une bande. Voiez l'Art defaigner. )

Apliquer, v. a. [ Impingerealapam,^ Donner,
apliquer un fouflet. Abl. Luc. ( Apliquer un bon
coup de poing. Scar. Rom. comique. )
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ApUquir , V. a. [ Admovere. ] En matière

criminelle Si parlant de la queflion , c'eft bire

foutrir , taire endurer.' ( Apliquer un criminel

à la qiicftion , donner la queftion à un criminel. )

* Apliquer, v. a. [Impertire.] Dans les lujets

de piété , c'eft donner , c'eft conférer. ( Les

inilrumens de la nouvelle Aliance font des

inllrumens du Saint Efprit qui fervent à nous

apliquer la grâce. Bojjiuc , Doctrine de L'EgUje,

chap. 5). )

Jpliqiur , V. a. [ Addicere. ] Il fe dit parlant

de l'efprit & des facultez de l'ame. C'eft atacher

fortement fon efprit. ( Apliquer fon efprit à la

recherche de la vérité. Logique de P. R. J. pare. )
* Aplijuer , V. a. [ Accommodare , aptart.

]

C'eft aproprier. Faire l'aplication d'une chofe

à une perf'onne. ( Il fe moquoit du Père , &
lui apliquoit ces paroles. )

Apliquer, v. a. \_Apponere. ] Terme de Doreur.

C'eft mettre l'or , c'eft coucher l'or. ( Il faut

vite apliquer l'or fur la befogne.
)

Apliquer , fignifie aufll deftiner une fomme
d'argent à quelque chofe , à quelque ufage.

( Apliquer une amende aux pauvres. Apliquer une

iomme à fon profit , ù bâtir , à païer fes

créa^nciers, &c. )
S'apltquer , v. r. [ Imponi , admoveri. ] Il eft

ufué parmi les Chirurgiens. C'eft fe pofer ,

Je mettre. Je tnapUque , je m'apliquai , je mefuis
upliqué. ( Il faut trempe^ les bandes , car étant

trempées elles s'apliquent mieux. )
* S'apliquer , v. r. [ Animum adjurigere. ] Il fe

dit au figuré , de l'efprit & des facultez de l'ame.

C'eft s'atacher avec aplication à quelque chofe
,

fe donner tout entier à quelque chofe. Apliquer

,

en ce fens , régit le nom qui le fuit au datif
,

ou l'infinitif avec la particule à. ( S'apliquer à

la leûure des bons Livres. Ahl. Luc. Ilss'apliquent

férieufement à la recherche de la vérité.

Il faut fe réfoudre à foufrir

,

S'apliquer à bien yivre afin de bien mourir.

Poète Anonime.
)

Aplication, (Application,)//
Prononcei apUcacion. Il fe dit au propre dans

les matières de Chirurgie , & vient du Latin

applicatio. C'eft l'aâion de Chirurgien qui met

,

qui pofe une chofe fur quelque partie du corps.

( Aplication ai£ée , facile , commode , aplication

bien faite ou mal faite. Montrer l'aplication de

l'apareil , enfeigner l'aplication de l'apareil
,

aprendre l'aphcation de l'apareil.
)

* Aplication , ff\ Intentio. ] Au figuré. C'eft

l'atachement de l'efprit ou de quelcun des fens

à quelque chofe. ( Une grande , une forte

aplication , une médiocre aplication , une
continuelle aplication ; une rigoureufe , une
courageufe aplication. La trop grande aplication

ufe l'efprit , & principalement celui des vieillards.

Ahl. Apoph. Cela détourne de l'aplication qu'on

doit avo.r. La poëfie demande une grande

aplication.
)

* Aplication , f f \_
Accommodatio. ] Manière

dont une chofe quadre avec une autre. ( Aplication

belle , agréable
,

plaifante , fpirituelle , ingè-

ni^'ufe. Aplication fote , ridicule. L'aplication

de l'apologue me femble dangereufe. Voit. Ict.Qi.

L'aplication eft jufte. Abl. Apophtegmes. )

Aplomb. Ligne perpendiculaire. (Ce mur
tient bien fon aplomb. Cette tour commence à

fe détourner de fon aplomb. ) C'eft un feul mot ;

non deux mots , comme beaucoup l'écrivent.

A P N. A P O. in
Apnée,// Terme de Médecine. Défaut de

refpiration
, état dans lequel elle paroît abolie.

En Grec aimix , d'à privatif, & de jivcm
,
je refpire.

A P O.

Apocalyps e ,// [Apocalypfis. ] Il vient
du Grec & veut dire révélation.

( Le Livre de
l'Ecriture qu'on apelle Apocalypfe , fe nomme
de la forte

,
parce qu'il contient les Miftères

que Jefus-Chrift a révélez à Saint Jean. )

\ * Apocalypfe , f.f. [ Obfcurusfermo. ] Il fe dit

,

au figuré, du langage, mais en raillant. I! fignifie

obfcuritè , difcours obfcur , & qui ne s entend

pas, ou du moins qu'on entend avec peine.

( Ton Phébus s'explique fi bien.

Que tes volumes ne font rien

Qu'une éternelle Apocalypfe.
,

Alain. Poëf. )

Apocalyptique, adj. Qui tient de la

révélation.

A p o c I N
, /: OT. [ Apocynum. ] Plante qui

croît en Egypte , & qui eft d'uiage dans la

Médecine. Il y en a de plufieurs eipéces. Voïez
Tournefort.

Apocope,// [ Apocope. ] Figure de
Grammaire , par laquelle on coupe quelque chofe
à la fin du mot.

Apocriphe, (Apochryphe,) ad/.

Il vient du Grec. C'eft-à-dire , caché , fecret
,

inconnu , & dont on ne fait pas rori;;ine. En
Latin apocrypkus. Il fe dit dans l'Egliî'e , de
quelques Livres , & l'on y apelle apocripkes ,

les ouvrages dont les faints Pères n'ont pas fçCi

l'origine , ni les perionnes qui en étoient les

Auteurs.

Apocriphe , adj. Il fe dit aulïï des Livres gardez

& lus fecrètement dans l'Eglife. Port- Royal ,

Racines Grcques. II fe dit aufîi des Livres dont
les Auteurs n'ont pas été divinement infpirez,

comme les Prophètes & les Apôtres.
* Apocriphe, adj. II fe dit encore des chofeS

& des perfonnes. Il veut dire
,

qui n'efl pas

autentique
,

qui n'eft point aproavé. ( Ce
fentiment eft apocriphe. }

Apocrisaire ouApocrisiaire,/w.
[Apocrijîarius.^ Envoie, Agent, qui porte les

rèponfesd'un Prince. Sous Charlemagne, c'ètoit

le grand Aumônier de France. Dans la fuite
,

ons'eftfervi de ce mot pourdéfigner leConfeffeur

de tous les Officiers de la maifon du Pioi. Enfin
l'on trouve encore que le Garde du Tréfor
dans les Monaftères prcnoit ce nom.
Apocroustiques,/w. plur. Terme de

Pharmacie. Médicament dont on fe fert pour
arrêter les humeurs malignes qui fe jettent fur

une partie infirme. Ce mot eft Grec , àrrcx^ovir-Ttye

qui vient de KT.é , & de K(iù
,

je chaffe
, je

repoufle. Ce terme eftaufli adjeftif: On dit des

remèdes apocrouftiques.

Apode, ou VOifeau Indien. C'eft ainfi

que les Aftronomes apellent une des dix - huit

nouvelles conftellations auftrales , compofèe

de douze étoiles de la cinquième grandeur.

ApodiCTIQUE, adj. [ Demonftrativus. ]

Terme de Logique , qui fe dit d'un argument

démonftratif & convainquant.

Apogée,/ OT. [
Apogœum. ] Il décend du

Grec ; c'eft un terme à'Afironomie. Il fe dit des

aftres & des planètes. C'eft le point où l'aftre

& la planète font les plus éloignez de la terre.



M^ APO.
( Planète qui eft dans fon apogée. Aftre qui eft

dans fon apogcc. )

+ * Apo^ic , f. m.
\^
Summus apex. ] An figuré

,

il eft un peu Airanné. Il fe dit des pcrfonnes ;

c'cft le plus haut degré d'élévation ou d'honneur
,

où une perfonnc puifTe monter.

A p o G R A P H E , /; m. C'eil une copie de

quelque livre ou écrit.

Apoint, ( Appoint, )/ m. Terme de Banque.

C'eft une fommc qui fait le folde d'un compte , ou

le montant de quelque article que l'on tire juftc.

J'ai un apoïnt de telle fomme à tirer fur un

tel lieu. Rkart , Traité du Commerce.

Apoint , figniiie la même chofe que /^j/Tê dans

les paicmcns qui fc font comptant en el'péces ;

c'eft -à -dire , ce qui fe paie en argent fi le

paiement fe fait en or ou en petite monoïe
,

s'il fc fait en argent
,
pour parfaire la fomme

qu'on paie & la rendre complettc.

Apointement, ( Appointement, ) / //z.

[ Decrctum , edicîum. ] Terme de Palais. Prononcez

apointanan. C'cft un règlement que le Juge donne

à l'audience. ( Les principaux apointemens font

les apointemens au Confcil , les apointemens

à oiiir droit , les apointemens en droit à écrire

& à produire , les apointemens à informer, les

apointemens à mettre. Signer un apointement

,

faire recevoir un apointement , faire paffer

im apointement par les parties , caffer un

apointement , abroger un apointement. )

Apointement ,f. m. \^Idoned ad vi'âumcultumqne

prœjîdia attributa. ] Gages qu'un Prince
,
qu'une

perfonne de qualité , ou qu'un riche donne à un

ferviteur qui eft en quelque confidération.

Apointement en ce fens , eft pour l'ordinaire

au pluriel. ( De bons apointemens , de grands

apointemens , de confidérables apointemens.

Les Magiftrats reçoivent des apointemens du

Prince. Les tributs qu'on paie aux Rois , ce font

comme les apointemens de la Roïauté. Ahl.

Luc. t. i. Diminuer , retrancher , augmenter les

apointemens. Païer les apointemens , refufer

les apointemens. Le Roi François I. doubla les

apointemens d'Alciat , fameux Jurifconfulte.
)

Apointer, (Appointer,) v.rt. \_Conllituere ,

decernere. ] Terme de Palais. Ce mot immédia-

tement fuivi d'un verbe , veut l'infinitif avec

la particule à , & il fignifie régler , ordonner.

( Apointer les parties à écrire. Apointer les

parties A produire. Apointer au Confeil. Patru

,

Plaidoier. )

Un apointement eft un règlement dont on eft

convenu, C'eft ajuftcment. PatheUn :

J'ai penfé bon apointement.

Et ailleurs :

Jamais je n'en iipo'intcrdl

Qu'ainii que le Juge fera.

Apointer , v. a. [Subigere ultimùm."] Terme de

Corroyeur. C'eft fouler en dernier , tout prit

pour mettre en fuif. ( Apointer un beuf, apointer

une vache.

)

Apointer , v. a. Terme de Tapijfier. C'eft plier

un matelas en deux , & y coudre vers chaque

bout , deux ou trois pointes pour l'arrêter.

( 11 faut apointer ces matelas. )

Apointé, (Appointé,)/ m.
\_
Miles

flipendiofus. ] Terme de Guerre. Soldat qui a plus

de paie que le fimple Vbldat. ( Être apointé.

L'on a fuprimé les apointez des Régimens
,
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horfmis ceux du Régiment des Gardes. Voïez

les Réglemens de la Guerr.e. ), On dit auiïi un

Commis , un Garçon apointé , c'eft-à-dire
,
qui

gagne tant d'apointcmens ou de gages par an.

\ * Ils font apointeX contraires. \_Contrariis

opinionibus inter Je pugnant. ] Façon de patler

proverbiale tirée du Palais. C'eft-a-dire, que

les pcrfonncs^à qui l'on aplique ce proverbe
,

font broiiillées enfemble.

Apointé , adj. Terme de Blafon. On le dit

des pièces qui fe touchent par les pointes
,

comme deux chevrons opofez , deux èpées ^

& de' toutes les pièces mifes en pairie.

j-Apointeur,(Appointeur,)/ot.
Juge qui fait apointer une afaire ; ou un homme
qui s'empreffe à acommoder tout le monde.
Ce mot eft vieux.

A p o ï o M A T L I
, / /72. Plante de la Floride

,

dont les feiiilles font prefque femblables à celles

du poreau. Les Efpagnols & les Indiens en font

une poudre qui eft bonne contre la gravelle.

Cette herbe broïée
,

guérit auffi les afeâions

de la matrice & adoucit les maux de poitrine.

ApOLLINARISTESj/ot. [ ApoUinarifiœ. ]

Anciens hérétiques qui avoient pour chef

Apollinaire de Laodicce. Us prétendoientque

Jéfus-Chrift n'avoit point d'ame humaine, mais

que le Verbe de Dieu animoit fon corps. Que
la chair de Jéfus-Chrift n'avoit pas été formée du

corps de la Sainte Vierge , mais qu'elle étoit

venue du Ciel. Ils renouvelloient l'erreur des

Millénaires, à laquelle la fimplicité de Papias
,

difciple de S. Jean l'Evangelifte avoit donné

lieu. Ils étoient au quatrième fiécle. Cathec.de

Montpellier , t. i.

Apollon, /ot. \_Apollo.'] C'eftleSouverain

du Parnafl'e , & celui qui infpire les Poètes.

* Apollon. [Poëca.^ Ce mot, au figuré , fignifie

un grand Poète.

L'Apollon de nos jours , Malherbe ici repofe.

Gomb. Epigrammes. )

Apologétique, ad/. Il vient du Grec
,

& veut dire qui contient la défenfe de quelque

perfonne. Tertullien a fait un Apologétique pour

les Chrétiens : c'eft le titre qu'il a donné à un

excèlent écrit qu'il a compofé pour défendre

les Chrétiens contre les calomnies des Païens.

M. Giry, de l'Académie Françoife, & M. l'Abé

Vaflbult , ont donné chacun une tradudion de

cet ouvrage.

Apologie,// [ Apologia. ] Il vient du
Grec. C'eft tout ce qu'on écrit pour fa défenfe,

ou pour celle des autres. ( Une belle , une

éloquente apologie. Compofer urc apologie.

Faire une apolo^rie. Ogier a fait l'apologie de

Biilznc, &c Coftar celle de Voiture.

Apologique, adJ. Il vient du Grec
,

& fe dit du difcours. Il (igrifie qui défend
,
qui

juftifie. ( Difcours apologique. Ouvrage apolo-

gique. Œuvre apoiogiaue.

Apologiste, //«.'[ Defcnfor. ] Il vient

du Grec. C'cft celui qui juftifie, c'cft celui qui

défend une ou plufieurs perfonnes acufées.

( Tertullien eft l'un des plus célèbres Apologiftes

des Chrétiens. Giri , Apologétique de Tertullien ,

Préface. Le Père & fon Apologilïfe font de

grandes bevuës. D'Aucourt, Cléante , t. 2.)
Apologue,/ m. [Apologus.] Il vient

du Grec. C'eft une fable morale,ou une inftruftion

morale tirée de quelque fable. ( Un apologue

plailant ,
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plaifant , charmant , utile, néccffairc , agréable,

rccrcatif , ingcnicux , i'piritiiel. Un bel apologue

,

un apologue fort beau & fort divertiflant. Un
joli apologue. Efope a fait des apologues Grecs

pleins d'eïprit. Phèdre a compofé en très-beaux

vers Latins les apologues d'Efope. Mcffieurs

de Port-Roïal les ont mis en profe Françoife

,

& la Fontaine en vers.

«

L'apologue eft un don qui vient des immortels ,

Ou il c'cft un préfent des hommes

,

Quiconque nous l'a tait , mérite des autels.

La fontaine , Fables, j. partie , l. sj.)

é Ap0LTR0NNIR,v. <!.[ Accipitrem ignavum

efficere. ] Terme de Fauconnerie , qui fe dit

lorsqu'on coupe à un oifeau les ongles des

pouces , enforte qu'il n'eft plus propre pour le

gros gibier.

Apomecometrie, // C'eft l'art de

mefurer les objets hors de portée.

Aponeurose. Terme de Médecine. Nom
qu'on donne aux extrémiteznerveufes desmufcles

qu'on apelle autrement tendons.

Apophise, (Apophyse, )//. \_ApophyJis.'\

II vient du Grec. Terme ai Anatomie. C'eft ce

qui eft né fur quelque autre chofe , & qui eft

ataché à cette chofe comme une excroiflance

naturelle. On apelle en Anatomie , Apophifes

,

les parties qui ont une faillie , foit dans les os

,

comme celle qui eft au coude ; foit dans le

cerveau , comme celles qu'il y a vers le nez
,

apellées Apophifes mamillaires , parce qu'elles

reffemblent à des mamelles ou plutôt au pis

d'une yache.

Avovm.^GM.A.tlSM'E.S, f.m\ApophUgmatifmi.'\

Terme de Médecine. Médicamens qu'on mâche
pour atirer les flegmes du cerveau. Il vient de

«71», & de (p'K'yiia, phlegme, pituite.

A P O P H O R E T E ,
/." /«. [ Apophoreta. ] Dons

& préfcns qui fe faifoient pendant les Saturnales

,

& en d'autres folemnitez , ou pour quelques

brigues. Martial a intitulé de ce nom quelques

livres de fes épigrammes.

Apophige, (Apophyge,J// {^Apophjgis.l

Endroit oùla colonne fort de fa bafe & commence
à monter. C'eft pour cela que les ouvriers

l'apellent efcarpe ou congé.

Apophtegme, y; /72. [ Apophtegma. ]

Il vient du Grec. C'eft un fentiment vif& court

fur quelque fujet , ou xme réponfe promte &
fubtile qui caufe le ris & l'admiration. ( Un bel

apophtegme ; un apophtegme grave , férieux
,

plaifant , agréable , nouveau , admirable.

D'Ablancourt a fait un recueil des apophtegmes
des Anciens. )
S^ Les fentences & les apophtegmes font les

fruits recueillis du long ufage & des conclufions

tirées de l'expérience. Baliac , Diff. Critiq.

Apoflétique
, ( Apoplectique

, ) adj.

[ Apoplcilicus. ] Il vient du Grec , & fignifie
,

qui tient de l'apoplexie, (Simptômeapoplétique,

Mouvement apoplétique. Elle mourra apoplé-

tique. )

Apoplexie,/:/ [ Apopkxia. ] Il vient

du Grec , of o'.^tiTxtir, fraper, abatre, rendre

ftupide & fans fentiment. C'eft une obftrudion

du principe des nerfs
,

qui tout à coup prive

de mouvement & de fentiment tout le corps.

( L'apoplexie eft daugereufe , & à moins que
d'être promptement fecouru , on en meurt.

Charles VIH. Roi de France tomba en apoplexie

Jjn jour qu'il regardoit joiier à la paume ; il

Tonu J%
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en mourut quelques heures après en fon Château
d'Amboife, le fixiéme d'Avril 1495. Cordemoi

,

Hijîoire de France.
)

A P o R E
, y: «. [ Aporon. ] Terme de Maté-

matique. Problême qui eft très-dificile , & qu'on
n'a pu encore réfoudre.

( La quadrature du cercle

eft un apore.
)

Aport
, ( Apport , ) / m. [ Locus adeuntium

frequentidceUber.'\ Lieu public. Elpéce de marché
où l'on aporte des marchandifes pour vendre.

(Comme ÏApon-baudet à Paris
,
que le peuple

par corruption a changé en Porte-baudet. )

Aport , fignifie auffi le concours des Marchands
& du peuple

,
qui fe fait dans les foires qui fe

tiennent dans quantité de villages ou petites

villes de France , le jour de la Fête de leur patron.

Aportage, (Apportage,)/;^.
\_Adveclionis pretium.'\ Peine & falaire de celui

qui aporte quelque fardeau. ( Outre l'argent

qu'on donne pour la voie de charbon , il faut

encore paier Vaportage. )

Aporter, (Apporter,) v. a. Il vient

du Latin apponare. C'eft porter à une pcrfonne

dans le lieu oh cette perfonnc eft. ( Si je fuis

chez un homme de lettres de mes amis , je lui

puis dire
,

je vous aponerai demain les faôums
de Furetiére contre l'Académie Françoife.

)
* Aporter, v. a. [ Afferre. ] Aléguer , dire.

( Aporter de bonnes railons pour fe juftifier.

Ahl. Luc. t. J. Aporter de méchantes raifons

pour fe défendre. /ij>/. Luc. )

* Aporter , v. a. Être caufe , caufer. ( Cette

prife aportera de la honte aux vainqueurs. Abl.

Arr. L 6. )
* Aporter , fe dit parmi les Marchands & les

Voituriers , de la conduite & du tranfport des

marchandifes. ( Ce roulier m'a aporte tant de
balots ; ce vaifl"eau a aporte de riches mar-
chandifes. )

* Aporter , fignifie au figuré , annoncer , faire

favoir. ( On a aporte la nouvelle d'une grande

viûoire. Le courier a/jorf^ de bonnes nouvelles.)
* Aporter , fe dit encore pour emploïer.

Aporter fes foins ; aporter de l'exaftitude , des

facilités, des obftacles , &c. Aporter des adou-

ciffemens , des tempéramens dans quelque afaire.

A P o s É M E
, fA p o Z E M E

, ) /; /72 [ Apo^ema. ]

Il vient du Grec , du verbe àTtocJtai ,
je fais bouillir ;,

c'eft un terme d'Jpoticaire. C'eft une décoâion
faite & préparée avec des racines & d'autres

fimples pour la guérifon de quelque malade.

(Un apoféme laxatif, un apoféme purgatif,

aftringeant , fudorifiquc ; un apoféme vulnéraire.)

Aposer, (Apposer,) v. a. Il eft de
Pratique, & vient du Latin apponere. C'eft mettre.

C'eft apllquer. ( On dit apofer unfcelle. Dans la

Province ce font les Juges qui apofent le j'ccllé

eux-mêmes. Le Procureur du Roi peut faire

apofer le fcellé fur les biens d'une perfonne

morte pour la confervation des droits des

enfans mineurs de cette perfonne. Les créanciers

d'un débiteur abfent ou d'un banqueroutier ,

peuvent faire apofer le fcellé.
)

Ç3= A p o s I o P E s E
, / / C'eft une efpéce

d'ellipfe ou d'omiflion. Elle fe fait , dit le

P. Lamy , dans fon An déparier, lorfque venant

tout d'un coup à changer de pafllon ou à la

quiter entièrement , on coupe tellement fon

difcours
,
qu'à peine ceux qui écoutent

, peuvent-

ils deviner ce que l'on vouloit dire. Cette figure

eft fort ordinaire dans les menaces: Sije vous, &c.

Mais, &c.
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Aposition, (Apposition,)//

Prononcez apoz'uion. Il vient du Latin appojuïo.

Terme qui le dit entre Marchands. C'eft l'aftion

qui apliquc une chofe fur une autre pour la

marquer. Les Orfèvres difcnt , fe trouver à

Vapojltion dupoint , pour marquer l'or & l'argent.

Cette apofition faite s'apelle la marque, qui eft

un mot en quelque façon général
,
qui fe dit

de l'étain , du papier & d'autres chofes qu'on

marque pour l'intérOt du Roi & du public.

ApOSTASIER,v.<z. [ Apojlutarc , Cathoiuam

ReUgioncmveHnJlitutumrcitg'wJumdeferere.'llWiQnt

du Grec. C'eft abandonner la Religion que l'on

avoit d'abord fuivie , & en prendre une autre.

( C'eft un fcélérat qui a déjà apoftafié deux ou

trois fois. )

Apostasie,// [ Apoflafia , religionls vd

inlluuti difirtio. ] Il vient du Grec. C'eft un

abandonnement de la Religion que l'on avoit

embraffée. (Julien, à fon apoftafie près, fut le

premier des Céfars. Spanhdm , Traduction dis

Ccfars , Préface. Luther foûtint conftanment fon

apoftafie dans la Diète de Ratisbonne. Fra-Paolo ,

Concile de Trente. )

Apostat,/ m. [ Apojlata , religionis vel

in/lituti defertor. ] Il vient du Grec. Celui qui

abandonne la Religion qu'il avoit fuivie , & en

prend une autre. ( Un franc apoftat , un vrai

apoftat , un méchant apoftat , un célèbre apoftat.

Luther s étant retiré dans la folitude d'Alftat
,

y compofa un Livre contre les vœux monaftiques

,

qui fit une infinité d'apoftats. Fie d'Ignace de

Loyola. )
Apostate,// [ Jpoflata. ] Il vient du

Grec. C'eft celle qui abandonne fa Religion

pour en prendre une autre. (Une vraie apoftate
,

ime franche apoftate. Être reconnue pour

apoftate. )
Aposter, V. a. [ Subornare. ] Il fe prend

toujours en mauvaife part , & fignifie attirer ,

emploïer quelcun pour entreprendre & pour

faire quelque chofe. ( Je vous demande une

grâce
,

qui eft
,
que vous ne vous imaginiez

pas que j'aie apofté ce vieillard. Port - Royal

,

Térence , Andricnne , a. 5. Je. J.

Il pourroit méditer quelque indigne vengeance

,

M'iniputer quelque crime , m'apofter des témoins.

Des Âlarais , u. f.fi- i. )

Apostille,// [ Annotatio ad marginem. ]

Petite note qu'on fait pour fe rafraîchir la

mémoire de ce qu'on a vu de remarquable dans

quelques ouvrages. ( De favantes apoftilles ;

de jolies , de belles , de curieufes , d'agréables

apoftilles fur quelques livres curieux.
)

Apnflille. Ce mot , en matière d'arbitrage
,

fignifie un écrit fuccint
,

que des arbitres

mettent ;"i la marge d'un mémoire , d'un compte

& à côté des articles qui font en difpute. ( Les

apoftilles doivent être écrites de la main des

arbitres ; ce font comme autant de fentences

arbitrales ,
puifqu'elles jugent ou fervent à juger

les conteftations qui font entre les parties. )

Apostille, adj. On dit ce Mémoire,

ce compte eft apoftillé des arbitres ; c'eft-à-dire

,

qu'il a été jugé entre eux.

Apostiller, v.a. [ Adfcribere. ] Faire de

petites notes aux marges d'un livre pour fe

reffouvenir de ce qu'il y a de plus beau dans

ce livre. ( Apoftiller un livre. Patru apoftilloit

tous les livres qu'il lifoit. )
Apostis,/ m. Terme de Marine. Deux
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longues pièces de bois , de huit pouces en quarré

,'

un peu abaiflees , dont l'une eft le long de la

bande droite , & l'autre le long de la bande
gauche d'une galère , depuis l'efpade jufqu'à la

conille : chacune portant toutes les rames de

la chiourme par le moïcn d'une groffe corde.

Apostolat,/- OT.
[
Apojiolatus. ] 11 vient

du Grec. Dignité d'Apôtre. Miniftére & exercice

d'Apôtre. ( Nous avons reçu pa^ Jèfus - Chrift

nôtre Seigneur la grâce & l'Apoftolat que nous

exerçons en fon nom. Èpitre i. de Saint Paul ^

c. i. L'Apoftolat eft quelque chofe de grand

& de faint. Godeau , Prières. Montrez- nous

lequel vous avez choifi , afin qu'il entre dan?
l'Apoftolat. Aclcs des Apôtres , chap. i. Judas

déchut de fon Apoftolat par fon crime. Actes

des Apôtres , c. z. )

^;3° Apostole & Apostoile. C'eft le Pape.

Voïez Pafquier. Dans la Bible Guiot :

De notre pcre XApo^oik
Voiilùffc qu'il feniblail l'eftoile

Qui ne fe muet, moult bien le voyent, &c.

Et dans le Roman de Garin , qui vivoit fous

Loiiis le Gros :

Et V Apoflûile durement s'en marri,

Par S. Sepulchre , &. Jefiis-Chrift , vous di

Vends avant, chil Mart.el , brave fils.

Apostolique, adj. [ ApoJloUcus.'] Il eft

tiré du Grec , & veut dire qui eft d'Apôtre ,

qui tient de l'Apôtre. ( Saint Paul n'a pas été

éloquent à la manière que le font les hommes
à qui l'on a donné ce nom , mais d'une éloquence

apoftolique & toute divine. Nouveau Teflamcnt ,

part. 2. C'eft un hornme apoilolique. Patru ,

Plaid. 1 6. C'eft une maxime apoftolique. God.

Prières. )

Apoftolique , adj. Terme de VEgUfe P^omaine.

Qui eft du S. Siège ,
qui vient du Pape. ( Obtenir

un refcrit apoftolique. )

Apostoliquement, adv. [ Apoflolicï ,

Apoflolorum in morem. ] Prononcez Apojloltkeman.

C'eft à la manière des Apôtres , faintement.

( 'Vivre apoftoliquement
,

prêcher apoftoli-

quement. )

Apostolorum, / m. Terme de Pharmacie.

Onguent modificatif , compofé de douze drogues,

inventé par Avicenne
,
qui , à caufe du nombre

des douze Apôtres , lui a donné ce nom. On
l'apelle auflî onguent de Venus.

Apostrophe .,f.f.\_Apoftrophus. ] Prononcez

apojîrofe. Il vient du Grec. Terme de Grammaire.

Petite marque qui montre qu'on a retranché

la dernière voielle d'un monofilabe qui s'eft

rencontré devant la voielle d'un mot qui le

fuivoit immédiatement. (^Que , je, me ^ te , fe ,

le , la , ne , l èc /l devant /'/ , foufrent apoftrophe.

Une apoftrophe bien ou mal f.iite , une petite

apoftrophe. Faire une apoftrophe. Il faut mettre

là une apoftrophe. Les Alemans, les Anglois ,

les Suédois, les Danois, les Polonois ni les

Efpagnols n'ont point d'apoftrophes ; mais les

François & les Italiens en font pleins.
)

Apoftrophe , f f [ Apoftrophe. ] Terme de
Rétorique. Figure qui confifte à s'adrefl'cr dans

un difcours oratoire à une perfonne ou à une
chofe ;\ laquelle on ne parloit point auparavant.

(Une apoftrophe ingènieufe
,
judicieufe. L'apof-

trophc eft touchante lorfqu'elle eft faite avec
efprit. ) Apoftrophe vient du Grec , & fignifie

converjlon , parce que celui qui s'en fert , fe
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tourne de tous cotez , en s'adreflant tant aux

hommes qu'aux êtres inaiiimcz.

Apostropher, V. a. [ Vocahm elidere. ]

Terme de Grammaire. Il vient du Grec. C'eft

retrancher la dernière voielie du monofilabe

qui le rencontre immédiatement devant la voielie

du mot qui le fuit. ( On n'apoftrophe que les

mots d'une filabe. )

Apoflrophcr , v. a. [ Alloqui. ] Terme de

Rctorique. C'eft adreffer l'on difcours à une

perfonne ou à une choie à laquelle on ne parloit

point auparavant. ( Il a apoftrophé le Prince

au milieu du Panégirique , ou plutôt il a fait

une apoftrophé au Prince. )

f
* Apoflrophtr , v. a. [ Compdlarc. ] Apeller

,

qualifier. Apoflrophcr , en ce fens , a quelque

chofe de fatirique.

( Vous allez de vos biens revêtir un nigaud

,

Un pédant qu'à tous coups vôtre femme Apoflrophè

Du nom de bel efprit & de grand Philolophe.

Molière, femmes Javanies , a. 2. fc. <p.)

•f
Apostume, // [Apo/Iema.] Il vient du

Grec. Tumeur 011 il y a des humeurs fupurées

ou affemblées. (Une fâcheufe apoftume ,
une

apoftume dangereufe , une apoftume incurable.

Panfer une apoftume ,
guérir quelcun d'une

apoftume. )

^S" Marot , dans ime Epître au Roi :

Le vénérable Hillot fut adverti

De quelque argent que m'aviez départi

,

Et que ma bourfe avoit grofle apojlume.

C'eft-à-dire , une enflure , parce qu'elle étoit

pleine d'argent.

f
* Ilfaut que rapojlume crève. Façon de parler

proverbiale
,
pour dire , il faut enfin que la

chofe éclate.

•{• Apostumer , V. «. [ Suppurare.l II vieillit

,

& en fa place on dit , fupurer ou venir à

fupuration. Abcès qui commence d'apoftumer
,

c'eft - à - dire , qui commence à fupurer ou à

venir à fupuration.

Apotéose ou Apothéose. [ Apotheojis. ]

Ce font les jeux & les cérémonies que les

Anciens faifoient , lorfqu'ils mettoient un homme
ou quelqu'autre chofe au rang des Dieux.

Faire l'apotéofe d'une perfonne. Le mot eft

Grec ; il eft formé de à'naUaats
,
placer un mort

dans le rang des Dieux. La cérémonie étoit grande

& magnifique. C'eft , dit Hérodkn, l. 4. une

coutume parmi les Romains , de mettre au

nombre des Dieiix, les Empereurs qui laifl"ent leur

fils fur le trône. Cette apotéofe fe faifoit avec
de magnifiques cérémonies. La folemnité eft

mêlée de deiiil & de joie. Le corps eft brûlé

avec la pompe ordinaire : mais on met dans le

veftibule du Palais , fur un lit d'ivoire , couvert

d'étofe d'or j une Image de cire qui repréfente

parfaitement le défunt , avec ime pâleur fur le

vifage , comme s'il étoit encore malade. Le
Sénat , avec fes robes rouges , eft placé au côté

droit du lit ; & au côté gauche , l'on met les

femmes & les filles de qualité , avec de grandes

robes blanches , toutes fimples , & fans leurs

coliers & leurs bralTelets. Cette cérémonie dure

pendant fept jours , & dans cet intervale , les

Médecins s'aprochent de tems en tems du lit
,

pour confidérer l'état du malade ; ils trouvent
le mal augmenté chaque fois qu'ils fe préfentent

,

& enfin ils déclarent hautement qu'il eft mort.
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Alors les ChcvallersRomains,lespIusdiftingucz,

& les plus jeunes Sénateurs, portent fur leurs

épaules le lit dans le vieux Marché , où les

Magiftrats ont coutume de fe démettre de leur

Charge. On drefl"e autour dulit deux amphitéâtres

,

fur lefquels de jeunes garçons viennent fe placer

d'un côté, & de jeunes filles des plus qualifiées

de l'autre , & tous enfcmble chantent des hymnes
& des airs lugubres

,
pour honorer le défunt ;

& leurs chants étant finis , on porte le Ut dans

le champ de Mars , où l'on élève une efpéce de

pavillon de bois
,
que l'on remplit de matières

faciles à s'enflamer , & le dehors eft orné de

draps d'or , d'ouvrages d'ivoires & de peintures ;

au-defl"us , on élève un édifice , dont la forme

& les ornemens font femblables à ceux de

l'édifice inférieur ; & enfin on met un troifiéme

édifice , au - defliis un quatrième & plufieurs

autres , dont la figure eft diminuée de degré en
degré ; ce qui forme un objet à peu près femblable

aux phares que l'on voit dans les ports de mer:

dans le fécond édifice on met le lit , autour

duquel il y a des parfums de toutes fortes ,

& des herbes odoriférantes
,
que les perfonnes

qualifiées envoient pour rendre au mort leurs

derniers hommages. Les chofes étant ainfi

préparées , les Chevaliers font plufieurs tours

avec beaucoup d'adrefle ; ils font fuivis de

plufieurs chariots , dont les condudeurs font

revêtus de robes blanches , fur lesquelles on
voit les Images des Empereurs & des Généraux
dont la mémoire eft encore révérée, La pompe
étant finie , le nouvel Empereur va mettre le

feu au bûcher ; le feu fe communique par tout

dans un moment , & pour lors on voit fortir

une aigle de l'édifice le plus élevé
,

qui porte

dans les Cieux l'ame du défunt Empereur ,

auquel , depuis ce jour-là, on élève des autels ,

& l'on adrefl^e des vœux & des prières.

Apothrause,// [ Apothraufis. ] Mot
Grec

,
qui fignifie efpéce de fradure avec

féparation & détachement de quelque efquille

ou pièce de l'os. On apelle auflî cette fradure

Apocope,

Apoti CAIRE, (Apothicaire, )/ot;

[ Pkarmacopola. ] Il vient du Grec. L'Àpoticaire

eft celui qui , fur l'ordonnance du Médecin ,

prépare les remèdes pour les malades. ( Un bon ,

un habile , un fameux , un excèlent apoticaire ,

un riche apoticaire. Apoticaire charitable. C'eft:

celui qui donne par charité des remèdes. C'eft;

aufli un Livre qui traite des remèdes & de la

Médecine. Riche Apoticaire , vieux Médecin

& jeune Chirurgien. Apoticaire fantafque èc

Médecin ivrogne. Faire de fou corps une boutique

d'apoticaire. C'eft prendre trop fouvent des,

remèdes & des médecines. Voiez Lettres de Patin t

Préface. )
Apoticairerie

, ( Apothicairerie , )f.f.

[Pharmacopolium. ] Le lieu du Couvent ou d'une

maifon de quelque Prince , ou de quelque grand

Seigneur où l'on met les drogues &c tout ce qui

regarde la profefllon de l'apoticaire. ( Une belle

apoticairerie, une apoticairerie bien rangée ,'

en bel ordre, bien ordonnée. L'apoticairerie

des Capucins du fauxbourg faint Jacques de

Paris eft tout-à-fait propre & bien entendue.

Celle des Cordeliers de Paris eft auftî fort jolie :

mais l'une des plus belles apoticaireries qui foit

au monde , eft celle de Lorette en Italie. Toutes

les chévrétes & les autres pots qui fervent aux

Apoticaires , en ©nt été peints par Urbin & par

Vij
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Raphaël excclcns Peintres , & font tous embclis

de quelque figure de l'Ecriture laintc.

Apoticairessf. ,
(Apothicairesse,)//;^

[ Mid'icamentaria. ] ReligieuCe qui prépare les'

remèdes pour les malades de fon Couvent , &;

qui confulte le Médecin en leur faveur. ( Une

bonne , une charitable , une foigneufe , une

vigilante apoticaircfle. On a foit la Mcre N. . .

apoticaircffc de la maifon. )

•}• Apoticairtffi , f. f. { Fharmacopolœ uxor. ]

Femme d'Apoticaire, Ce terme eft bas &
comique ; on doit dire fimplcment , femme

d'Apoticaire.

ApotOME,/ot. [ Jpotomc. ] En Algèbre
,

c'eft la diférence des nombres incommenfurables

dont on fait l'addition pour les binômes ,

trinômes , &c. En mufique , c'cft la partie qui

refte d'un ton entier quand on a ôté le demi-

Ion majeur.

Apôtre ou A p o s t r e
, / w. [ Apofîolus. ]

L'y ne fe prononce point dans ce mot. Il vient

du Grec. C'eft celui qui a été Difciple de J. C.

(Jéfus-Chrift a eu douze Apôtres. Les premiers

de l'Eglife , ce font les Apôtres , & leur vie a

fervi & devroit encore fervir de modèle à ceux

qui ont embrafTé l'état Eccléfiaftique. Saint Pierre

& Saint Paul ont été de très-grands Apôtres.)

\ * Apôtre , f. m. Il eft quelquefois comique
,

& alors il fignifie gaillard , éveillé , un peu

libertin & qui fait de petites malices.

Tout Picard que j'étois , j'étois un bon Apôtre.

Rdc. Plaideur , a. i. fc. I.

ApOTROPÉEN, ApOTROPÉENNE ,/ /7Z. & f.

Ce mot eft Grec , & veut dire celui qui détourne

quelque chofe de mauvais.

A P O Z É M E. Voïez Apofime.

Aplegement , ( Applegement. ) Terme
de quelques coutumes. Il fignifie la même chofe

que cautionnement.

^^ A p p L I s. Dans le langage des Brelfans

,

on apelle appUs , tous les inftrumens d'Agricul-

ture que l'on remet au granger , lors qu'il entre

dans une grange ou métairie
,
pour la cultiver.
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Apre ou Aspre , adj. Vf ne fe prononce

point dans le mot afpre , & montre feulement

que la première filabe en étant un peu longue

,

doit avoir un circonflexe. Apre vient du Latin

Afper. Il fignifie qui a de l'âpretè ,
qui pofl"éde

ime qualité âpre , & qui a quelque chofe de rude.

Apre au propre ne fc dit point des perfonne's,

(^ Il y a en cela quelque chofe de trop âpre.

Ni les âpres frimats ni les grandes chaleurs

N'y tcrniflent jamais le bel émail des fleurs.

Stgruis , c'glogue 6. )

||3* Voici un vers de la PucelU , où le terme

âpn n'a pas été fi bien placé ; c'eft en parlant

de la réfiftance des habitans d'Orléans :

Jufques vers le milieu de la neuvième lune

,

11 avoit tenu tête à ion âpre ibrtune.

* Apre , adj. [ Avidus. ] Il ne fe dit , aufiguré,
que des perfonnes , & fignifie , ardent , avide

,

qui a une pnffion violente pour quelque chofe.

Apre fuivi d'un fubftantif , veut le datif. Le
Gréfier Girardin eft âpre à l'argent. Mais étant

fuivi d'un verbe , il veut l'infinitif avec la
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particule à. Le vieux N. eft âpre à prendre J

6c lent à rendre.

Aprêle ou Aprêt , // [ Equtfelis. ] Herbe

dont les feiiilles fc«it fort rudes , & qui eft

propre à froter le bois & la vaiffcUe.

Aprement , adv. [ Afpcrh. ] Fortement.

Prononcez âpreman. { Il gèle âprcmcnt. )
* Aprcmcnt , [ Vchimintcr. ] Au figuré , il

fignifie violcmmL'nt , rudement. { On arrêta

l'autre jour au Parnaffc
,
qu'on reprimanderoit

âprement le petit A. d'avoir olc traduire les

ouvrages d'une langue qu'il n'entend qu'en

grimaud , en une autre où il ne s'exprime qu'à

l'antique. )
* Aprement , adv. [ Ardenter. ] Au figuré , il

fignifie auffi avec ardeur , ardemment. ( Se
prendre âprement au travail. )

Apréciateur
,
(Appréciateur. ) / m.

Celui qui règle , ou qui eft établi pour régler

le prix de quelque choie. ( Il a été ordonné que
cette maifon fera eftimèe par les apréciateurs. )
On dit auin, cet homme eft un juftc apréciateur

du mérite.

Apréciation
, ( Appréciation. ) /. f.

[ ALfiimatlo. ] Prononcez aprcciacion. C'eft le

prix &c la valeur qu'on a niis ;\ quelque chofe

qui eft à vendre, f Apréciation jufte , raifonnable.

L'apréciation eft faite dans les formes.
)

Aprécier , ( Apprécier. ) v. ^. [ Pretîum

impnnere, œjiimare. ] Il vient de l'Italien appre^^are.

C'eft régler le prix de quelque chofe qui s'achète.

(Aprécier une terre , aprécier une maifon.

Apréhender, ( Appréhender. ) v. a.

[ Metucre. ] C'eft craindre , avoir peur. ( On
doit apréhender le vice , toute paftion , tout

état qui expofe à la tentation , &c. Ce mot
fignifiant craindre , & étant immédiatement fuivi

d'un verbe , veut la particule de quand le verbe

qui le fuit eft à la même perfonne que lui ;

finon il veut la particule que , avec le fubjonftif.

( Les grands aprèhendent de mourir
, parce-

qu'ils font heureux fur la terre. On apréhende

que les méchans ne pèrifl"ent pas ; c'eft-à-dire

qu'on fouhaite qu'ils périfl"ent. On apréhende

que les gens de bien ne foufrent beaucoup ,

c'eft-à-dire ,
qu'on voudroit qu'ils ne foufrifl"ent

point. )

Apréhender , v. a. C'eûfefai/ir d'une perfonne.

Apréhender , dans ce fens , vient du Latin

apprehcndcre , & eft purement du Palais.

Apréhensif , sivE, ( Appréhensif. ) adj.

[ Tinùdus. ] Qui craint
,
qui a peur. ( Le lièvre

eft de tous les animaux celui qui eft le plus

apréhenfif. La plupart des femmes font apré-

henlivcs. )

Apréhension, Appréhension, ")
f- f'

\Tinior.] Crainte, peur.fApréhenfion continuelle,

perpétuelle , mortelle
,
grande , horrible , forte,

particulière , éfroiable , furieufe , incroïable
,

terrible. Être dans une perpétuelle apréhenfion,

Abl. Luc. Être agité d'apréhenfion & de douleur.

Être tourmenté d'une continuelle apréhenfion.

Les riches & les méchans ont une horrible

apréhenfion de la mort. Il eft bon de donner à

de certaines gens , apréhenfion de l'avenir. )
* Apréhenjion , J- /• \_

Apprehenjlo , inteÙet-

tio. 3 Terme de Palais & de Logique. ( Les

archers ont fait l'aprèhcniion de fa perfonne.

La première opération de l'entendement eft

l'aprèhenfion. )

Aprendre
, ( Apprendre. ) v. a. [ Docere.'\

J'aprens , j'aprenois , j'apris ,j'ai apris. J'apren~
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drai , paprife. Il femble venir de l'Italien

appnndirc. C'cft inflruirc , c'cft enfcigncr ,
c'clî

donner à quelcim des connôiffances qu'il n'avoit

pas. C'ert montrer, c'cft taire connoître quel-

que choie à une perfonne. Apnndre en ce fens

,

& étant luivi d'un verbe , veut ce verbe qui

le fuit à l'infinitif, avec la particule à. ( L'on

n'aprend pas aux hommes à être honnêtes gens ,

& on leur aprend tout le refte. Pafcal , penfées.

Cela vous aprendra à vous fier à vos alliez.

u4èL rcc. liv. à- )

^prendre , v. a. [ Difcere. ] Ce mot fe dit

auïïi de celui qui cft inftruit &C enfeignc , & il

fignifie étudier & prendre du foin & de la peine

pour aquérir quelque connoifFance. ( Il aprend

la Philofophie , il aprend à faire des armes , il a

apris la Géométrie. Il veut aprendre un métier. )

Apnndrc , v. a. C'eft mettre une chofe en fa

mémoire & s'en reffbuvenir. ( Un Comédien

doit bien aprendre fon rôle avant que de

paroître fur le téatre ; & un Prédicateur fon

fermon avant que de monter en chaire. Aprendre

quelque chofe par cœur , c'eft-à-dire , avec ardeur
,

parce -que c'eft au cœur qu'efl la pafîlon de

faice quelque chofe. L'on fe fert de ces mots

aprendre par cœur ,
pour dire , aprendre en telle

forte qu'on puiffe redire mot pour mot ce que

l'on a apris. Pafquier , recherc/ies , l. 8- c 5. )

Aprendre , v. a. C'eft aquérir de nouvelles

lumières dans fon efprit. ( On n'aprend prefque

rien en aprenant la Philofophie vulgaire. )

Aprendre. Il fignifie quelquefois s'inflruire
,

& régit le verbe qui le liiit à l'infinitif avec la

particule à. (En faifant bien , on aprend à faire

mieux ; & même quelquefois en faifant des

fautes , on aprend à les éviter. Cofar , lettres,

tom. 2. lett. Il g. On fait favoir à tous ceux

qu'il apartiendra
,
que quiconque veut aprendre

à mal écrire , il n'a qu'à lire les ouvrages de

N. C'eft principalement auprès des femmes
qu'on aprend à être agréable,

)

Aprendre. [ Acciperefamâ. ] C'eft favoir quelque

chofe par le raport d'autrui. (Philis
,
je ne vous

vois plus
, parce-que j'ai apris de vos nouvelles.

La Gazette , le Journal des Savans & le

.'Mercure Galant nous aprennent fouvent de

jolies chofes. )

Aprendre. [ Pervidere , cognofcere. ] Pénétrer
,

connoîy-e , découvrir. Aprendre par les facri-

£ces le fuccès des affaires. Faug. Quint, liv. y.
iPlufieurs croient , mais fauflement

,
que par les

figures de géomance on peut aprendre le bon
ou le mauvais fuccès d'une affaire.

Aprenti
, ( Apprentif. ) /. w. [ Tiro. ]

-C'eft celui qui eft fous un maître , & qui le

doit fervir un certain tems réglé pour aprendre

le métier dont ce maître fait profeffion. ( Tout
aprenti eft engagé par un brevet pafl"é devant
Notaire , & l'artifan qui prend l'aprenti & qui

en a quelque argent , s'oblige auffi de lui bien

montrer le métier qu'il veut favoir. ( Un bon
aprenti, un aprenti diligent, vigilant , laborieux,

foigneux , négligent
,

parcffeux. Prendre un
aprenti , obliger un aprenti. Avoir un aprenti. )

}" Aprenti , f. m. Au figuré , c'eft-à-dire ,
qui

ne fait pas encore bien une chofe ,
qui n'eft pas

adroit à faire quelque chofe. ( Il n'étoit pas

aprenti à manier les armes. Faug. Quint, l. 4.
Aprentissage

, (Apprentissage,)/ m.

\Tirocinium.]C.''e.ù.\Q tems qu'un aprenti ou qu'une
aprentiffe eft à aprendre un métier. ( Un long &
pénible aprentiffage. Un fâcheux aprentiffage

,
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un heureux aprentiffage. Commencer fon apren-

tiffage. Etre en aprentiffage , faire fon apren-

tiffage. Entrer en aprentiffage , achever fon
aprentiffage. L'aprentlffage s'écoule A'îte quand
on a le cœur au métier.

)
* Aprentifjdge , f. m. Au figuré , c'eft le com-

mencement auquel luie perfonne s'exerce en .

quelque chofe de confidcrable. ( Un glorieux

aprentiffage; Un illuftre, un fameux aprentiffage.

Il fait l'aprentiffage du bel art de la guerre.

Vous euftiez fait fur moi l'aprentiffage d'une

impitoïable vertu. Foiture , liv. zz- )

Aprentisse
, ( Apprentisse. )// [Puella

tirocinio mancipata. ] L'aprentiffe eft une jeune

fille
,
qui en préfence de quelque Jurée s'oblige

devant un Notaire à une maîtreffe du métier

dont elle fait profeffion , & cela en lui donnant

quelque argent & durant im certain nombre
d'années réglé. ;

Une aprentiffe exafte& foigneufe.

L'aprentiffe bouquetière eft obligée pour quatre

ans, l'aprentiffe lingére pour autant. L'aprentiffe

couturière n'eft obligée que trois ans. )

Après. Prépofition dont la dernière filabe

eft im peu longue & qui régit l'accufatif : elle

fignifie enfuite. En Latin pofl. ( Le Temple de

Salomon fut commencé quatre cens quatre-

vingts ans après la fortie d'Egypte. Hifloire de

la Bible. ) On dit , aprei midi , après dîner , &c.
Apris tout. [ Omnibus accurate perpenjis. ]

C'eft-à-dire , tout bien confidéré.

^3" Quelquefois , après tout eft un adverbe.

( Apres tout , je m'en confole ,
j'ai fait mon

devoir. ) Locution bourgeoife & très-baffe.

Après tout ce qu'ont dit les gens

,

Je crois cju'il feroit du bon fens

De mettre Cloris en ménage.

Pourquoi différer plus long-tems .''

Ses regrets ne feroient pas grands ,

Y dût-elle perdre fes gans

Après tout.

Quand on tarde à jetter des bans

Pour une fille de vingt ans

,

Il n'en eft guère de ii (âge

Qui ne mette fon cœur en gage,'

Et puis l'époux vient fur les rangs

après tout.

Apris , adv. [ Deinde. ] Prononcez la dernière

filabe un peu longue , & marquez-la d'un accent.

Il veut dire enfuite. ( Priez Dieu préfentement

,

& vous travaillerez après. )

Apris. Ce mot entre dans quelques façons

de parler communes. Si l'on demande , travaille-

t'on ? on répond , on efi après. C'eft-à-dire , on

y travaille. Je fuis apris faire ce que vous

voulei ; c'eft-à-dire ,
je fais ce que vous avez

ordonné. On dit en peinture , deffiner à'apris

nature , à'apris l'antique , à\ipris Michel Ange ;

c'eft-à-dire , en copiant ou en imitant la nature,

l'antique , Michel Ange.

Apris. Conjonftlve qui fe met devant le

prétérit de l'infinitif , & qui fe rend en Latirt

par pojlquam , & en François lors que. Jéroboam

mourut après avoir régné vingt -deux ans
,

Hijioire de la Bible. C'eft comme fi l'on dlfoit

,

lors qu'il eut régné ^^, ans.

Après que. Conjctfiftive. En Latin
, poflquam.

Apris que , fe met quelquefois avec le fubjondif

,

& fouvent avec l'indicatif. ( Après que Salomon

eut bâti un Palais pour lui. Port-Royal. Après

que j'eus dîné ,
je me mis à étudier. )

Apris-dinée , f f \_
A prandio , poft prand'à

tempus. ] Efpace de tems qui eft depuis le dîné



158 APR.
jidqu'au foir. ( Une belle après-dînée ; une

agréable , une charmante après - dînce. Ne
mettons point nôtre félicite dans une chofe

ûiii eft ce matin à nous , & qui pourra être à

nôtre éncmi cette après -dînce. Bal^. entretien

22. ) On dit auffi après-foupé , après-demain
,

après-midi , &c.

Iris , vous avez fouliaité

De me voir avec liberté ,

Quelque jour
,
quelque aprcs-dînce»

Mais vous en êtes détournée,

Gomb. Poëf. )

A p R E S T OU Aprêt , ( Apprêt. ')
f. m.

\ Apparatio , apparatus. ] II s'écrit de l'une ou
de l'autre façon ; mais r5 ne fe prononce pas

,

& montre feulement que la dernière filabe du

mot (H'aprêt eft un peu longue. Aprêt fîgnifie

apartil. ( Les aprcts des repas d'Antoine & de

Cléopâtre ctoient magnifiques. Citri, Triumvirat,

2. partie, chap. z2.Nous retournâmes au navire

faire les aprêts néceflaires. Abl. Luc. tom. z.

Hiftoire véritable.

Vous verrai-je toujours renonçant à la joie

,

Faire de vôtre mort les funeftes aprêts ?

Rac. Phèdre , a. ^.fc. 3. )

Apre't , f. m. Terme de Chapelier. C'eft de

l'eau boiiillie où il y a de la gomme , dont le

chapelier fe fert pour donner plus de corps &
de luftre aux chapeaux. ( Cet aprêt eft bon

,

cet aprêt ne vaut rien. Faire de l'aprêt. Mettre

de l'aprêt à un chapeau. Il n'y a point de

chapeau où il n'y ait de l'aprêt.)

Aprêt ,f. m. Terme de Bonnetier. C'eft une

forte de luftre qu'on met dans la marchandife

pour la rendre plus belle & plus brillante. ( Il

n'y a point d'aprêt dans ces bas. Les bas qui

font fans aprêt , ne font pas les plus beaux
,

mais ce font les meilleurs. )
Aprêt , f. m. Terme de Drapier. Eau gommée

qui luftre le drap , & le rend plus ferme. ( Bon
aprêt , 'méchant aprêt. Il faut bien ménager
l'aprêt dans le drap. )

Aprêt. Préparation. Aprêt des couleurs : ce

terme n'eft ufité qu'en parlant des peintures en

Terre ou en émail.

Aprêt , dans le négoce de toiles , ce font les

drogues que l'on fait entrer dans les toiles &
les diverfes façons qu'on leur donne , après

qu'elles ont été blanchies. Dans les manufaûures
de foirie , aprêt fîgnifie les eaux & drogues que
les ouvriers emploient pour donner du luftre &
rendre plus fermes les marchandifcs qu'ils ont

fabriquées. On dit, ce ruban , ce taffetas a trop

i^aprêt , ou n'a pas aflez ^aprêt ; il a trop de
gomme , il eft trop dur , ou il n'y a pas aflez

de gomme , il eft trop flafque.

Aprétador
, ( ApprêtADOR. )/ m. Ce

mot eft purement Efpagnol. Sarazin le voulut

introduire dans nôtre langue , mais en vain.

C'eft im ornement qui eft enrichi de pierreries,

& que les Dames de qualité portent en Efpagne.

( Un aprétador fort riche. Un bel aprétador.

Un magnifique aprétador. Ils portoient des

marques de plulieurs viftoires galantes , des

bracelets de cheveux
,

j[es barolets & des

Z'çrcLx.^à.QX^. Sar. pompe de Voiture, édition in-iz.

page z6c). )

Apreté ou Aspreté , // Prononcez
prcfque àprcii. Cependant ce mot en vers fait

nécefî'airemcnt trois filabes. Il femble venir du
Latin afperitas. Il fe dit de certains fruits. C'eft

APR.
une faveur & une qualité âpre qui fe rencontre

dans le fruit. ( L'âprcté qui fe trouve aux

fruits , diminue à mefure que les arbres vieil-

liflcnt. Manière de cultiver les arbres , chap. 2.

page iz.)

Apreté ,/./.[ Rigor. ] Il fe dit du froid &
des hivers , & fîgnifie violence. ( La rigueur

& l'âpreté des hivers ne l'arrête point. Patru ,

difcours fur le travail. )

Apretré , f.f. Il (c dit des chemins, des rochers.

& des montagnes , & fîgnifie ce qu'ils ont de

rude & de raboteux. ( Vous rétablirez un
chemin que fa hauteur & fon apreté rendent

dificile. Bojfuet , oraifon funèbre. ) ,

Apreté , f f. \_
Acerbitas. ] Au figuré , il fe dit

des perfonnes. Manière de férocité mâle &
courageufe. ( Cette apreté de naturel qui ne fe

rcndoit jamais aux dificultcz. Saint Evremont ^
génie du Peuple Romain , liv. Z. )

Aprête , Apreste, (Apprête.)//!
[ Fruflulum panis oblongum. ] Il s'écrit de l'une

ou de l'autre façon : mais la lettre / ne fe

prononce pas , & montre feulement que la

féconde filabe eft longue. Petit morceau de

pain délié & coupé en tranche & en long , aive'c

lequel on mange un œuf frais & molet. ( Aprête

trop petite , aprête trop groflTe. Faire des

aprêtes. Voilà trop d'aprêtes pour un œuf. On
prend le jaune d'œuf avec l'aprête , & on le

mange. )
Aprêter , Aprester , ( Apprêter. ) v. al

[ Parare , accurare. ] La lettre y ne fe prononce

point ; mais on l'écrit fans / ou avec /, & il

femble venir de l'Italien aprejler. C'eft préparer,

tenir prêt , faire tout prêt , tout l'apareil , ou
toute la préparation qu'il faut pour une chofe.

( Aprêter le diné , aprêter le foupé , aprêter la

colation. )

Aprêter , v. a. Étant immédiatement fulvi d'un."

verbe , il veut la particule ^ , & ce verbe qu'il

régit à l'infinitif. C'eft faire tout ce qu'il faut

pour quelque chofe. ( Vous aprêtez à rire à ceux

qui vous entendent. Mol. critiq. l. 6, )
* Aprêter. Au figuré , il fe dit des loiianges

qu'on donne aux gens , & il fîgnifie ajufter ,'

acommoder. ( Sa délicateflTe eft fatiguée de

beaucoup d'éloges qu'on a mal aprêtez. Bcnf. )

Aprêter , v. a. Donner l'aprêt aux étofes ou
aux autres marchandifes

,
pour les mettre à leur

dernier degré de perfeâion.

Aprêter pour dorer. Terme de Tireur d'or , qui

lignifie la même chofe que tirer à Vargue.

Aprêter des lettres. Terme de Fondeur de
caraftéres d'Imprimerie, C'eft enfermer entre

les deux branches du jujiificateur , autant de

lettres nouvellement fondues
,
qu'il y en peut

tenir
,
pour voir fii elles font bien en ligne , &

pour leur faire au pied cette petite cavité ou
rainure qui fert à en aflurer la pofition dans

les formes d'imprimerie. C'eft la dernière façon

qu'on donne aux caradéres.

Aprêter ,v. a. Terme de Chapelier. C'eft mettre

de l'aprêt A un chapeau ; prendre de l'aprêt avec

la main & le paffer fur le chapeau
,
pour lui

donner plus de force & le rendre plus ferme.

( Aprêter un chapeau. )

Aprêter, v. a. Terme de Bonnetier. C'eft rendre

la marchandife plus ferme & plus belle , en y
mettant de l'aprêt. ( Il faut aprêter ces bas. )

S'aprêter , v. r. [ Prœparare fe. ] Se préparer,'

fe mettre en état de faire quelque choie. Je

m'aprêtai f je me fuis apreté , je m^apriurai. Ce
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verbe fuivi d'un autre , veut cet autre à l'infinitif,

précédé de la particule à. ( Une foule de mal-

contens s'aprête à le tourmenter. Abl. Luc.

Moufquetaires , aprêtez-vous. )

Aprêteur , Apre.steur
, ( Affréteur. )

/ m. [InJIruîlor.'] On l'écrit de l'une ou de l'autre

forte ; mais ly'ne fe prononce pas , & montre

feulement que la féconde filabe du mot eft

longue. On apelle apràeur , celui qui met la

première couche fur le verre qu'on doit peindre.

( C'eft un aprcteur qui eft habile.
)

Aprise
,
(Apprise.)// Terme de Palais,

qui eft une corruption cI'Aprécié ou de prifé.

\Jne fommuire aprije , eft l'eftimation d'un fond,

pour en connoître l'état & la valeur.

f Aprivoisement, (Apprivoisement.)/ot.

[ Domimra , domitus. ] Aftion par laquelle on

aprivoife. ( L'aprivoifcment des bêtes les plus

féroces s'efl fait par l'induftrie des hommes. )

Ce mot n'eft pas fort en ufage.

A F R I v o I s E R
,
(Apprivoiser. \v. a.

[ Manfucfaccre , cicurare. ] Rendre moins-fauvage.

Adoucir le naturel fauvage. ( Aprivoifer une

bête fauvage. Faug. Quint, liv. S. * Aprivoifer

une perfonne. )

S^aprivoiJ'er , v. r. Je m^aprivoife , Je me fuis

aprivoife , je rnaprivoifai. [ Manfuefieri. ] Se

rendre moins fauvage. ( Loup qui s'aprivoife. )
* S'aprivoifer. [^

Familiariter cum alicjuo agere.^

Se rendre plus familier. S'acoùtumer. S'adoucir.

( Il commence à s'aprivoifer. Scaron. On s'eft

aprivoife à ce mot. Vaug. rem. La perfidie s'apri-

voife par les bienfaits. Faug. Quint, liv. y. )

Aprobateur
, ( Approbateur. ')f. m. Il fe

prononce comme il eft écrit , & vient du Latin

approbator. C'eft celui qui aprouve une chofe.

C'eft celui qui donne fon aprobation à une
chofe ou à une perfonne. ( Un glorieux , un
fameux , un célèbre , un illuftre aprobateur. Je

vous remets le foin de m'aquitcr envers mes
îlluftres aprobateurs. Les aprobateurs font

autant de témoins qui nous perfuadent que

nous ne nous trompons point dans le jugement

que nous faifons de nous-mêmes. Nicole , ejjais

di morale , t. y.^
Aprobateur. On nomme ainfi celui qui a donné

par écrit une aprobation à tel & tel livre. (Le
Chancelier nomme les Aprobateurs des livres.

Dans les communautés on nomme aufti des

Aprobateurs qui certifient avoir lu & examiné
tel & tel ouvrage. Mais ces aprobateurs ne

difpenfent pas de Y^Iprobateur en titre. Les
Académies de France , ou du moins celles de

Paris , ont le droit de nommer quelques - uns

d'entr'eux pour être Aprobateurs des ouvrages
de leurs Confrères , lorfque ceux-ci veulent fe

fervir du privilège de leur Académie.
)

Aprobatif , ivE
, ( Approbatif. ) aJj.

Qui témoigne de l'aprobation. Ce mot ne fe dit

qu'en riant. ( Vôtre fouris m'ii tenu lieu d'un

langage aprobatif. )

Aprobation, (Approbation.)// Du
Latin approbatio. On prononce aprobacion. C'eft

le confentement qu'on donne à une chofe , ou
à une perfonne^ & par lequel on confefl'e qu'on

la trouve bien. ( Une glorieufe aprobation ; une
aprobation illuftre , autentique, célèbre, fameufe.

Aprobation particulière
,
générale , univerfelle:

aprobation favorable : aprobation qu'on ne peut

affez eftimer : être dans une haute aprobation :

avoir l'aprobation de tout le monde. Abl. Luc.

tom, j. Âlendier l'aprobation de fes amis pour
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quelque ouvrage. Scar. lett. Rechercher l'apro-

bation des gens d'efprit. Il mérite l'aprobation

de la Sorbonne.
)

Aprobation. Témoignage par lequel un exa-
minateur des livres certifie avoir lû tel ou tel

ouvrage , & n'y avoir rien trouvé qui puifl'e

en empêcher l'imprefTion. On dit en ce fens
,

envoïer , donner un livre à Vaprobation : tel livre

eft forti de l'aprobation : j'ai mon aprobation :

cet ouvrage a été refufé à l'aprobation , &c.
Aprobatrice

, (Approbatrice.) ff.
[ Miratrix. ] Celle qui loiie & qui aprouve
quelque perfonne , ou quelque chofe. Aprobatrice

n'eft pas encore reçu de tout le monde ; mais
on croit qu'il le fera bien-tôt. ( Une glorieufe

aprobatrice : une favorable aprobatrice : une
aprobatrice renommée : il eft heureux d'avoir

une aprobatrice de tant de mérite.
)

APi;OCHANr , AN lE
, ( ApFkOCHANT. ) adj.

[ Similitiidine accedens. ] Qui eft peu difèrent

d'une autre chofe. ( L'air de ce Prince eft fort

aprochant de celui de cet autre Prince. Cette
couleur eft bien aprochante de celle-là. Vaug.
remarq. )

Aproche
,
(Approche.)//

[ App'-opinquatio. ] C'eft l'aftion de celui qui

s'avance vers un lieu , ou auprès d'une perfonne,

( Rendre l'aproche des murs dificile. Abl. Ccf.

Il craignoit l'aproche de l'armée. Vaug. Quint.

liv. S- Elle doit craindre l'aproche des galans.

Mol. école des femmes. )
Aproche ,ff. [ Admotio exercitûs admuros, &c'\

Terme de Fortification. Chemin creufè dans
terre , & dont les deux cotez font élevez afin

d'aprocher d'une Place fans être aperçu de
l'ennemi. ( Faire les aproches , empêcher les

aproches , apréhender les aproches. En général

tous les travaux qu'on fait pour avancer vers

une place qu'on attaque , fe nomment aproches.

L'attaque même fe nomme auffi aproches. )
* Aproches. Au figuré , fe dit en matière

d'amour & d'amitié : il veut dire accès qu'on
fait dans le cœur d'une perfonne. ( C'eft par la

complaifance que l'amour fait les aproches d'un

cœur. La Suxe , recueil de pièces galantes. C'eft-

à-dire
,
qu'on a accès dans le cœur , & qu'on le

gagne. )

Aprocher
,
(Approcher.) v. n.

[ Appropinquare , petere. ] Aller , avancer vers

quelcun , vers quelque lieu , ou vers quelque
chofe, ( Il fit aprocher le frère de Darius. Vaug.
Quint, liv. y. Us aprochent de la muraille Se

ils donneront bien-tôt un afl'aut à la ville. ")

Aprocher , v. n. [ Inflare. J
Etre prêt d'arriver.

( L'hiver aproche : le printems aproche : la

jeunefl"e fe pafle , & la mort aproche. )
Aprocher , v. a. [ Admovere. ] Mettre proche.

( Il faut aprocher le canon des murailles pour
les battre vite en ruine. )

Aprocher , v. n.
\_
Proximi accedere. ] Ateindrc

en quelque forte. ( GaftTendi & Defcartes ont -

plus aproche de la vérité
,

qu'Ariftote & que

les autres anciens Philofophes. )
* Aprocher , v. a. Etre en faveur auprès d'une

perfonne de qualité : avoir «n libre accès auprès

d'une perfonne de crédit & de mérite. ( Il a

l'honneur d'aprocher Monfeigneur : elle a le

bonheur d'aprocher Madame , & d'en obtenir

beaucoup de grâces. Vaug. rem.
)

Aprocher carreaux. Terme de monoïage au
marteau : c'eft après qu'on a coupé les quatre

angles des carrés de métal , en rogner tout
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autour les autres petits angles qui reftent

,

jufqu'à ce qu'ils aprochent du poids & de la

rondeur des clpéces.

Aprochtr à la pointe , à la double pointe , ou
dent de chien , & à la gradinc. Termes de
Sculpteurs & de Marbriers , qui fignifient tailler&
avancer un ouvrage de fculpture f'ucccflîvement

avec trois outils , après l'avoir dégrolîi avec la

mafle & la pointe afutée de court.

S'aprocher , v. r. [ ^cceden ad. ] Je rnaproche ,

je niaprochai , Je me fuis aproché ,;e niaprocherai.

C'eft s'avancer vers quclcun , vers quelque
lieu , ou vers quelque choCe. ( Frère Clément

,

Jacobin , s'aprocha de Henri III. pour lui faire

la révérence , & rafTaflîna au même tems.

Hijloire de France , Henri III. Ils s'aprochérent

de la rivière pour y faire un pont. Jbl. Céfar. )
* Aprofondik

, ( Approfondir. ) v. a.

[ Fodere , alù penetrare , fcrutari. ] Il ne fe dit

guère qu'au figuré. C'eft examiner à fond :

tâcher de pénétrer dans la connoiffance de
quelque chofe de difficile. ( Aprofondir une
matière , aprofondir ime dificulté.

)
* Apkofondissement

, (Appkofondisse-
MENT. )y] m. [ Altior fofjîo , accurata penetraùo. ]
Il fcmble feulement ufité au figuré ; c'eft-à-dire

,

pénétration dans quelque chofe de mal-aifè à

concevoir & à découvrir. { L'aprofondiffement

de Defcartes & de Gaffendi dans les chofes

naturelles eft furprenant, )

Apropriance, ( Appropriance
, / f.

[ Vindicatio , affcrtio. ] Terme de Coutume. Priie

de poffeflîon d'une chofe achetée ou donnée.
Apropkiation

, (Appropriation.
) f. f.

[ Vindicatio. ] L'aftion de s'aproprier les chofes.

C Les ambitieux & les avares ne cherchent qu'à
fe faire Vapropriation du bien d'autrui.

)
•{Aproprier, (Approprier. )v. a.

[ Adornare , concinnare. ] Ajufter , acommoder.
Aproprier en ce fens paroît vieux & en fa

place on dit ajufler , ou acommoder proprement.

S"Aproprier , v. r. [ Findicare , ajferere fibi

aliquid. ] Il fe prend en bonne & en mauvàife
part , mais le plus fouvent en mauvàife. C'eft

prendre pour foi , s'atribuer à foi-même quelque
choie. Je niaproprie

, je m'.apropriai , je me fuis
apropric. ( Vous êtes un galant homm.e , &
vous avez voulu vous aproprier les vers
d'autrui. Avis à Ménage. Je m'aproprie de telle

forte vos joies & vos dèplaifirs , que je puis
dire que ce font les bonnes & les mauvaifes
nouvelles que je reçois de vous

,
qui font mes

bons ou mes mauvais jours. Balzac , lettres à
Conrad , chap. i . ht. i . )
Aprouver

, ( Approuvek. ) V. a. Vient du
Latin approbare , donner fon aprobation à une
perfonne ou à une chofe : avoir pour agréable
une chofe ou ce que fait une perfonne. (Caf eft

d'une humeur hétéroclite , & je ne vois point
d'honnête homme qui l'aprouve.

)
Aprouyerwn mnnufcrit , c'cft-à-dire , certifier

qu'on n'y a rien trouvé qui doive en empêcher
l'impreflion. Voiez aprobateur.

APT.

f A P T E , adj, [ Aptus , idoneus. ] Vieux mot
dont on ne fe fert plus à prèfcnt , & qui
fignifioit, propre îl quelque choie. ( M. Pourchot
difoit en badinant que l'univerfel de la logique
étoit une chofe apte & idoim à être prêchce de
pluficiirs. )

APT. A P U.

(
APTitUDE ,// [ H.ibiLitas. ] Il pourroit être

formé du Latin aptus , ou de l'Efpagnol aptitud.

C'eft une dilpofition naturelle pour réuflir en
quelque choie. ( Une merveillcufe aptitude ;

ime heureufe , une admirable aptitude ; une
aptitude qu'on ne peut affcz eftimer. Vous avez
une aptitude à toutes les bonnes & les belles

chofes. Balzac , lettre à Conrad, l. i. lia de
l'aptitude pour tous les beaux Arts. On admire
fon aptitude.

)

A P U.

Apui, (Appui.)/ m. \_Fulînra,fuUrum.'\

Chofe fur quoi l'on s'apuïe , chofe qui apuie ,

chofe qui foûtient. ( Un bon apui , un apui

ferme , un apui folide , un foible apui. Ma
canne eft mon feul apui , & je n'en veux
point d'autre.

)
* Apui ,f. m. Ce mot au figuré fignifie foûtien,

& fe trouve dans de bons Auteurs. ( Il eft

étrange à combien de chofes l'ame s'atachc ,

& combien il lui faut de petits apuis pour la

tenir en repos. Nicole , Ej/'ais de morale , r. z. )
•

A l'ombre de ton nom ils trouvent leur azile

,

Comme on voit dans les champs un arbrilTeau débile ,'

Qui fans l'heureux appui qui le tient attaché
,

Languiroit triflement , fur la terre couché.

Defpr. Dij'cours au Roi.

Apui de fenêtre , f m.
\_
Podium. ] Terme

iHArchitecture. C'eft la pierre qui couvre l'alége,

& qui fait le bas du tableau de la croifée. ( Cet
apui eft trop haut : cet apui eft trop bas : voilà

un apui qui eft d'une belle hauteur : un apui

d'une hauteur bien proportionnée , bien jufte &
fort raifonnable. Un mur à hauteur d'apui eft

un mur fur lequel on peut s'apuïer. Les murs
d'une terrafî^e doivent être à hauteur d'apui.

)

Apui , f. m. Terme ôHArchitecture. [ Podium
accUve , rectum. ] C'eft la pièce de bois , le fer

ou les pierres qui fuivent la rampe d'un efcalier,

( On dit , voih\ un apui qui fuit bien fa rampe.
Apuis rampans , apuis quarrès.

)

Apui , J'.
m., [ Hypomochlium. ] Terme d'^r-

chitecture. C'eft une pierre , ou un morceau de
bois qu'on met fous les pinces , ou fous les

leviers pour remuer quelque chofe. ( Vite qu'on

aporte un apui , & qu'on le mette Ih-deffous. )
!{^ Apui continu. C'eft une efpéce de plinte ,'

fouvent ornée de moulures , & ravalée
, qui

fert de tablettes d'apui aux croifèes d'une

façade , comme l'on en voit en plufieurs Palais

de Rome.

^^ Apui alegé. C'eft celui qui eft diminué

de la profondeur de l'embrafure , autant pour
regarder plus facilement au-dehors

,
que pour

foulager le deffous.

§pr Apui de piédcfal. Celui qui eft en manière

de piédeftal double
,
pour porter de fonds les

ornemens d'une croilée.

Apui. Terme de Tourneur. Il fignifie cette

longue pièce de bois, qui porte des deux bouts

furies bras des deux poupées, & que le Tourneur
a devant lui , lors-qu'il travaille

,
pour foutenir

& afermir fon outil. On l'apclle quelquefois la

barre du tour , mais plus ordinairement le fuport.

^^ Apui. Le droit. d'apuïer fur l'héritage de
fon voifin , eft une fcrvitude que les Latins

apellent fervitus oneris ferendi. Il en eft fait

mention dans la Loi -^i. ff.de fervit. iirbjn prced.

&i il rèfulte de cette Loi, que la fcrvitude d apui

doit
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doit être fondée fur un tîtrc , fans doute ,

parce

qu'elle eft très - oncrcufe. Si l'apui eft détruit

par le teins , ou par quelque accident , il doit

être rétabli , & remis en état de pouvoir fcrvir ;

parce que la fervitude n'a pas été abolie pour

un certain tems : enforte que celui qui la doit

,

cft foiimis à entretenir & à rétablir l'apui à fes

dépens , & toutes les fois qu'il fera néceffaire

de le réparer. Cette obligation ne regarde point

rufufruiticr. L. Haclcnus , ff".
de ufufr. La raifon

ert clairement expliquée dans la Loi , Et fi
forte , §. Hccc autem aclio , ff.

Si fcrvitus vindic.

L'adion qui naît de la fervitude oneris fcraidl

,

eft réelle plus que perfonnelle ; ainfi elle doit

être intentée contre le propriétaire du fond.

Dans toutes les autres fervitudcs , la folidité a

lieu , loit entre ceux à qui la fervitude eft due

,

foit entre ceux qui la doivent : mais dans celle-

ci
,
je fentiment de Papinien étolt que la

fervitude peut être exercée folidairement par

tous ceux à qui elle apartient , mais qu'ils ne

peuvent pas agir folidairement contre les

propriétaires de l'héritage qui eft fujet à la

fervitude d'apui. L. Et fi fortï , §. Si ccdes , ff".

Si fervit. vindic. La raifon eft que la fervitude

adive ne peut pas être divifée : mais lors-qu'il

s'agit d'une fervitude paffive , dont l'obligation

confifte à faire réparer ou reconftrulre un mur
ou un édifice , chaque propriétaire eft tenu d'y

contribuer par raport à fon intérêt.

Apui - main
, f. m. [ Fulcrum. ] Terme de

Peintre. Manière de petite baguette fur laquelle

on apuie fa main lors - qu'on peint , & à l'un

des bouts de laquelle il y a un petit bouton.

(Un apui-main fort joli, un apui-main très-

propre , un apui - main trop petit , ou trop

grand. Faire un apui-main. On ne fe fert pas

toujours de l'apui -main.
)

Apui , Ç. m. [ Mutuus cquitis & equi frœnoruin

fenfus , & hahenarum ope utrinque pcrceptus.
]

Terme de Manège. Il fe dit de la bride du cheval,

& de la main du Cavalier. C'eft un foiitien

adroit de la bride dans la main du Cavalier.

( Cheval qui a l'apui fin ; c'eft-à-dlre
,
qui obéit

bien à la bride. Cheval qui a l'apui fourd ; c'eft-

à-dire
,
quina pas un bon apui. Cheval qui force

la main ; c'eft - à - dire , Cheval qui a une michante

bouche. Cheval qui eft fans apui , Cheval qui

n'a point d'apui ; c'eft-à-dire , Cheval qui n'obcit

qu'avec peine , parce-qu'il ne peut foufrir que le

mords apuie tant foit peu fur fa bouche ; c'eft-

à-dire
j

qui s'abandonne trop fur le mords.

Donner de l'apui à un Cheval , cefl le tenir

bien dans la. main. )

* Apui , f. m.
\_

Proteclor.'\ Au figuré , il fe

dit des perfonnes , & fignifie Pronaeur ; celui

qui de fon crédit favorife quelcun. (Un heureux,

un glorieux apui. Le Seigneur fera mon apui.

Arnaud, Confifjlons de S. Augufin. Le Seigneur

eft mon feul apui. Le Seigneur eft mon unique

apui. Pfeaumes. Je ne veux point d'autre apui

que le Seigneur. Tandis que Dieu daignera être

mon apui
,

je ne craindrai point les pièges de

mes ennemis. Arn. Conf. )
* Apui ,f. m. [ Prœfidium , columen.'\ Il fignifie

auflî au figuré protection. ( Un favorable , un
illuftre , un célèbre apui. Apui ferme , ftable

,

folide , fidèle. Je vous demande vôtre apui

contre l'injuftice de mes ennemis. Abl. Luc.

tom. 2. Rechercher l'apui des Alliez. Vaug. Quint.

Après la bataille de Philipes , l'eftime des foldats,

qui ètoit l'apui le plus folide de l'Empire , fe

Tom. I,

A PU. A(^U. \&\
tourna en faveur de Céfar & d'Antoine. Citri^

Triumvirat , S. p.zrtie , c. l.)

Apuïer, (Appuyer. ) V. <7. [ Fulàre. ]
'

Etaier , afermir une chofc, afin qu'elle foit plus

terme , & qu'elle ne tombe pas. ( Apuïer une
colonne , apuïer un mur , apuïer un foliveau.

)

Apuïer , V. a. [ Incumbere alicui rci ] Pofer
quelque chofe lourdement , & d'un air groflief

iur quelque autre chofe. J'apuïai fi lourdement
le cifcau (ur la pierre qui ètoit délicate, qu'elle

fe rompit. Abl. Luc. t. i.fonge.)
* Apuïer , V. ^..[ Tueri , protegcre. ] Au figuré,

c'eft défendre , foiitenir
,
protéger , favorifer.

Apuïer , en ce fens , fe dit des perfonnes & des

chofes. ( Si vous avez la bonté de m'apuïer
, je

fuis lûr du fuccès de i'afaire. Apuicr les préten-

tions ou le droit de quelcun. )

Apuïer , V. a. Terme de Manège. C'eft faire

fentir hardiment l'éperon à un cheval. ( Courage,
Monfieur , apuïez les deux ; apuïez le gauche. )

Apuïer les chiens. Terme de Chajfe. C'eft fuivre

toutes les opérations des chiens , les diriger &
les animer de la trompe & de la voix.

S'apuïer ,v. r. [ Niti. ] Je m'apuïe ,je m'apuïeraif

je me fuis apuie. Se foùtenir fur quelque chofe ,

s'y repofer. ( S'apuïer fur le coude. Vaug. Quint,

liv. j. En marchant il s'apuïoit de fa béquille.

Bachaumont , voyage. S'étant apuïé contre un
arbre , il expira, Faug. Quint, liv. 8- c. z-")

S'apuïer , v. r. Au figuré , c'eft faire fond fur

quelque chofe , s'afl'ûrer fur une chofe qui a

de la fermeté & de la folidité. ( Aïez confiance

en Dieu de tout vôtre cœur, & ne vous apuïez

point fur vôtre prudence. Proverbes de Salomon,

chap. J. Il eft étrange comment les hommes
peuvent s'apuïer fur leur vie, comme fur quelque

chofe de lolide. Nicole , ejjais de morale , t. z. )
Apurement, /!/7z. [ Rationum decifio. ]

Terme de Pratique. C'eft l'éclaircifl'ement & la

rédition pure & nette de quelque compte.

( Il paroît par l'apurement du compte que Mr.

N. eft reliquataire de quinze cens livres, j

Apurer, V. iz. [ Rationes decideré. ] Terme
de Finance & de Pratique. Il fe dit des comptes :

c'eft èclairclr , c'eft rendre un compte net , &
finir quelque compte , ^n déchargeant de tout.

( Apurer un compte. )

Apurer for moulu. Terme de Doreur fur métal.'

C'eft après que l'or en chaux a été amalgamé

au feu avec le vif argent , le laver dans plufieurs

eaux
,
pour en ôter la craffe & les fcorics.

Apyrexie,// Intermlffion ou ceft^uion

de la fièvre. Ce mot eft Grec , ànuftS,!-' , fans

fièvre , d'ct privatif, & de w psgic , ou wyptToç,

fièvre.

A Q U.

A Q u A R I u s , f. m. On l'apelle autrement

Ferfeur d'eau. C'eft l'onzième figne du Zodiaque

que le Soleil parcourt au mois de Janvier.

Aquatique, adj. [
Aquaticus.] Qui cft

dans les eaux , ou qui fe reffent de l'aproche

des eaux. (Lieu aquatique. Oifeaux aquatiques.)

Aqueduc ,/ m. [ Aqua; duclus. ] C'eft un

conduit pour mener les eaux. ( Un aqueduc

fameux ; un aqueduc renommé ; un ^aqueduc

fuperbe ; un aqueduc magnifique. L'aqueduc

d'Arcuëil eft très-beau , & de ce vilage les eaux

viennent à Paris , comme de Belgrade les eaux

vont à Conftantinople par des aqueducs. Les

parties de l'aqueduc font les arcades ou Icî
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voûtes , les piles , les contreforts , le focle

,

l'impofte , les glacis , les plintes , le parapet

,

les banquettes. ) On voit encore des relies de

ces fameux aqueducs que les Romains avoient

faits , foit dans Rome , foit dans les provinces.

Fabretti a fait une longue dekription de ceux

qu'il y avoit dans Rome , & dont Frontin a

fait mention dans un Traité fait fur ce fujet.

On y voit plufieurs Infcriptions qui marquent

la reconnoiffance du Public pour ceux qui

avoient ou fait conftruirc des aqueducs , ou
qui avoient réparé les anciens.

Voïez Eau.

Aqueduc , f. m. Terme i^Anatomic. On apelle

ainfi un conduit
,
partie membraneux & partie

cartilagineux
,
qui va de l'oreille dans le palais.

Aqueraux. Inftrument dont on fe fervoit

autre fois pour jetter des pierres.

AquÉREUR
,
(ACQUÉREUU. )/;/«. \_Emptor.'\

Ce mot eft de Palais , & fignitic celui qui fait

quelque aquifition , celui qui aquiert quelque

bien. ( Un bon aquéreur , un véritable aquéreur.

Être aquéreur de bonne foi. Patru , plaid. 8.

Pourfuivre l'aquéreur. Le Mai t. plaid, zz. La
ventilation d'un héritage fe doit faire par

l'aquéreur , & même aux dépens de l'aquéreur.

Tronçon , Droit François , titre i. )
Aquéueuke, Aquéreuse,

( Acquéreuse.)

f. f. L'ufage eft pour aquéreure. C'efl un terme

de Palais , & il veut dire celle qui fait aquifition

de quelque chofe. ( Elle efl; aquéreure de quinze

cens livres de rente. )
Aquérir , ou Acquérir , v. a. Il vient du

Latin acquirere. C'efl faire quelque aquifition
,

c'efl; amafler ; c'efl fe procurer à foi ou à

quelque autre , du bien , ou quelque autre

chofe de remarquable. J'aquiers , tu aquiers , il

aquiert : nous aquérons , vous aquérex , ils aquié-

rent : J'aquerois , j'ai aquis , j'aquis , j'aquerrai ,

aquiers. Que /aquiére , que nous aquérions , que

vous aquérie^
, qu'ils aquiércnt : j'aquerois , que

j'aquiJI'e , qu'il aquiji ou aquit , que nous aquiffions.

Tout ce qu'on peut dire des avares , c'efl qu'ils

ne font jamais las d'aquérir des richefTes pour
ceux qui fouhaitent leur mort. Gomb. épit. Uv.

2. épitre 2. Celui qui aura de l'intelligence ,

aquerra l'art de gouverner , en lifant les para-

boles de Salomon. Proverbes de Salomon, ch. i.

La réputation coûte , & l'on a de la peine à

l'aquérir & à la confervçr. D'Ablancourt a

aqiiis beaucoup de gloire parmi les gens de
Lettres , en matière de traduûions. Un honnête
homme ne doit fonger dans ce monde qu'à

aquérir une belle réputation. )
S'aquérir , v. r. [ Sibi comparare. ] Je m'aquiers,

tu t'aquiers , il s'aquiert , nous nous aquérons ,

vous vous aquérei , ils s'aquiérent : je m'aquérois ,

je me fuis aquit , je m'àquis , je m'aquerrai. C'efl

fe procurer quelque bien ou quelque chofe de
remarquable, S'aquérir des amis , s'aquérir de

l'honneur. Abl. Tac. Recouvrer fon honneur en

s'aquérant de Teflime. Il s'efl aquis le roïaume
par un parricide. Fau^. Quint, l. y. La gloire

qui fuit le métier de la guerre , ne s'aquiert

pointa bon marché. S. Evremont, œuvres mêlées,

tom. 6. Si vous adrcfTez vos correûlons au
Sage , vous l'aquérez pour ami. Morale du Sage.

AQuiT , ou Aquest , f Acquêt. ) f. m.

[ Res parta, acquifita. ] On prononce akèt. Ce
font les biens qu'on aquiert ; c'efl l'aquifition

qui fe fait : le mot baquet efl d'ordinaire dans
la bouche des gens de Palais , & néanmoins il

AQ_U..
ne laifTe pas de trouver quelquefois fa place

dans des .ouvrages qui n'ont rien qui fente le

flile de Pratique. ( Faire de nouveaux aquêts :

faire de grands aquêts. Le Mait. plaid.

Tous les ans fes aquits augmentent fon domaine.

Racun , bergeries , a. i.fc. j.

C'eft gloire , & non point honte dans cette douce peine.

Des aquêts de fon lit acroitrc fon domaine.

Regard, fM.}.)

^^ Aquêts , nouveaux aquêts. C'efl un droit

que le Roi lève fur les gens de main-morte qui

pofTédent des fonds nobles. Ce droit fuit toujours

l'amortifTement ; celui-ci regarde la propriété ;

& l'autre , la joiiifTance.

AquÊTER
, ( AcquÊTER. ) v.a. [Acquirere;

comparare. ] C'efl aquérir quelque bien ; faire

l'aquifition de quelque chofe. Aquêter efl de
Palais. ( Il aquête tous les jours quelque chofe
de façon ou d'autre. )
Aqueux , Aqueuse , adj. Il vient du Latin

aquofus , & efl un terme de Médecine; c'eft-à-dire,

plein d'eau , ou qui en a les qualitez, ( C'efl

une tumeur aqueufe , c'eft de la femence qui
cft aqueufe.

)

Aquiécement, ( Acquiescement. )/ m.

[ Ajjenfus. ] C'efl-à-dire, confentement. (Donner
Ion aquiécement , refufer fon aquiécement : il a
l'aquiécement de tous les intérefTez : il a obtenu
l'aquiécement du Roi pour la grâce qu'il lui

demandoit. Nôtre falut éternel dépend de nôtre

aquiécement aux vérltez de la foi.)

Aquiécement. Confentement qu'un négociant

,

ou autre pcrfonne , donne à l'exécution d'une

fontence arbitrale , d'une fentence des Confuls ,

ou autre a£le fait en juftice. On ne peut revenir

contre un jugement pafTé pour aquiécement,

Aquiécek,( Acquiesce».) V. n. [Acquiefieref

ajfentire. ] C'eft confentir ; c'eft donner fon

aquiécement ; ceft donner fon agrément.

( Aquiécer à la paix. La Rochefoucauld, mémoires.'

Il n'avoit aquiécé aux prières de la Reine que
par civilité. Maucroix , Schifme d'Angleterre. Les
enfans de Dieu aqulécent au jugement de l'Egllfe.

BoJJuet , docirine de l'Eglife , c. ic}. Les véritez

de la Foi font fi évidentes
,
qu'elles n'ont nul

befoin de preuves pour y aquiécer. Mémoires

fur la Religion , par M. de Choijeul , Evéque dt

Tournay. )

A Q u I L i N , adj. Il vient du Latin aquilinus.

Il ne fe dit proprement qu'au mafculin
,
parlant

du nez : il fignifie qui eft fiiit en forme de bec
d'Aigle.

^f^Les nez aquillns font fouvent defagréables.

Ce fut pour fe moquer de Chapelin
,
que M. de

Saint Evremont , dans fa Comédie des Acadé-

miciens a fait dire :

Le teint qui paroît fur fa face,

Eft plus uni que n'eft la glace

,

Plus clair que la Ciel criitaiin :

Oti trouver un pinceau qui touche

Les charmes de fa belle bouche.

Et l'honneur du nez aquilin ?

Enfuite l'auteur faifant parler le Poëte
,
qui

admire fon ouvrage , dit :

Aquilin ne vient pas fort fouvent en ufage ,

Mais il convient au nez du plus parfait Vifage

,

Tous les Peintres fameux veulent qu'un nez foit tel

,

Oublier aquilin eft un péché mortel.

Aquilon,/ m. Il vient du Latin Aquilo : il



AQ^U.
fignifie vent du Nord , im vent furieux &
extrêmement froid. ( L'aquilon efl l'artifan des

naufrages. God. poif. )

Tirfis , tu vas revoir des rochers & des bois ,

Oii jamais Aquilon ne fe laiTe de bruire.

Main. pocf. pjge ty. )

Les Poiites font l'Aquilon fils d'Eole & de

l'Aurore.

AquiLONAIRE , aJJ. \_Aquilonans , bonalis.'\

Qui eft d'Aquilon. Qui efl: Boréal. ( Les vents

Aquilonaires. )

AquiS , ( Acquis )f. m. [ Doc{rina,foUrtia.'\

Prononcez akt. Qualité qui en ce fens entre

rarement dans le beau ftile, & fon ufage ordinaire

eft dans les difcours familiers. ( C'ert un homme
qui a de l'aquis : elle n'a pas moins d'aquis que

de naturel & d'agrément, j. Evremont , œuvres

jnêlêis , page 5l. )

Aquisition , ou Acquisition
, / /. Il

vient du Latin acquijitio : c'eft un terme de

Palais , & il veut dire tout ce qu'on aquiert.

( Une bonne aquifition ; une ancienne aquiiition;

une nouvelle aquifition ; une aquifition jufte
,

& dans les formes ; une aquifition confidérable ;

faire une aquifition. On eft tourmenté de

l'aquifiiion & de la confervation des biens

AbL Luc. tom. z. Ne penfer qu'à l'aquifition

de quelque Terre. Le Maît. plaid. )

Aquit
, ( Acquit. ) / w. [ Solutio fcripto

tonjîgnata. ] C'eft une quitance , une décharge
,

un certificat qui fe donne par les Commis
de qiK'lque Bureau

,
qui témoignent que les

Marchandifes qui font pafl"ées par leur Bureau

,

ont paie les droits qu'elles doivent , & qu'il

ne faut pas les empêcher d'aller plus loin.

( Alcr à l'aquit
,
prendre un aquit , avoir un

aquit , être à l'aquit , faire un aquit , délivrer

un aquit , expédier un aquit , donner un aquit

,

réformer un aquit , cafifer un aquit , déchirer

un aquit. )
•{ Aquit. [ Ofcitanter , negUgenter. ] Ce mot

entre en cette façon de parler proverbiale ; on
dit , par manière d'aquit , c'eft-à-dire , nJgli-

genrrunt , nonchalanment. ( Faire une chofe par

manière d'aquit. )

Aquit de paiement. Cet aquit fait mention de

la qualité
,

quantité
,
poids ou valeur des

marchandifes , du nombre des caifTes ou balots

,

de leurs marques , du nom de celui à qui on
les envoie , &c. Cet aquit doit fuivre les

marchandifes , & refter au dernier Bureau.

Aquit à caution. Les Commis des Bureaux le

délivrent à un particulier qui fe conftituë pour
caution que certaines marchandifes feront vifitées

& les droits payés au lieu de leur deftination.

Lorfque la même perfonne repréfente cet aquit,

avec la décharge au dos , aux Commis qui le

lui ont délivré, on le décharge du cautionnement.
Aquit à caution de tranjit. Cet aquit regarde

certaines marchandifes qui font exemtes de tous
droits d'entrée & de fortie

,
pourvu qu'elles

foient envolées hors du Royaume.
Aquit , ou certificat de franchife , concerne

l'exemtion des droits de fortie des marchandifes
deftinées pour les pais étrangers , lefquelles font

achetées pendant le tems des franchifes des

foires.

Aquit fignifie auflî parmi les Négocians
,

quitance , reçu ou recépicé
, payé à un tel par

aquit d'un tel jour , c'eft-à-dire , fur la quitance,
reçu ou recépicé.

ARA. t<?5

Aquiter , (Acquitter, j v. a. [ Solverc. ]
Prononcez a}dié. Rendre quite de quelque chofe :

paier , iatisfairc pour quelcun , ou pour quelque

marchandife. ( Aquiter une perfonne envers fes

créanciers : aquiter fes dettes : aquiter de la

marchandife.
)

Aquiter. Parmi les Négocians , fignifie paier

les droits pour des marchandifes , aux entrées

& forties du Pais ou des villes & dans les

bureaux. On dit aulîi aquiter des lettres &
billets de change , des promeflcs , des obligations,

pour dire , les paier. Voiez Savary.

Aquit-patent. Ordre ou Mandement du Roi

,

pour faire paier comptant par fes Tréforiers
,

une certaine fomme. V. ^Ordonnance de z3j>J7.

S'aquiter , v. r. [ Se liherare. ] Prononcez ,

s 'akité. Je m 'aquite , je mefuis aquité , je m ''aquiterai,

C'eft fe rendre quite. ( S'aquiter de fes detes.

Il s'eft aquité envers tous fes créanciers.
)

* S'aquiter , v. r. [ Fungi officia. ] Faire en

forte qu'on foit quite de quelque chofe qu'on

eft obligé de faire. ( Je ne vois point de charge

plus pénible quand on veut bien s'en aquiter.

Abl. Luc. t. J. Il eft d'un honnête homme de

s'aquiter de fon devoir en toutes chofes. Cojf.

ht. t. i. Ce n'eft pas mon intention de m'aquiter

envers une perfonne à qui je prens tant de

plaifir d'être redevable. Voit. let. zj.
)

ARA.

Arabe, adj. Il vient du Latin Arahs : c'eft-

à-dire ,
qui eji du pais d'Arabie. ( Il eft Arabe.

Les Médecins Arabes font plus renommez
que les autres. Les femmes Arabes font

fpirituelles. )
Arabe , f. m. Homme qui eft d'Arabie. ( C'eft:

un Arabe très-favant. Il y a des Arabes qui

font fameux par leur ficnce. )

Arabes ,f. m. [ Arabes. ] Les peuples d'Arabie.

( Les Arabes font curieux & aiment à connoître

les chofes naturelles. )
Arabe , f. m. [ Arabnm idioma.'j C'eft le lan-

gage des Arabes. ( Entendre l'Arabe , écrire en

Arabe. Abl. Luc. Parler en Arabe. Foit. let. i

Arabe, adj. Qui eft en langage Arabe
,
qui eft à

la manière des Arabes. (Ecrits Arabes. Caradéres

Arabes. Faire une Grammaire Arabe.
)

Arabe. Chiffres Arabes , les caraûéres que

les Arabes ont inventés pour faciliter la fience

des nombres. Il n'y en a que dix , dont la

combinaifon peut fervir à toute forte de régies

& de calculs d'Aritmétique.

j" * Arabe , adj. [ Férus , fordidus , avarus. ] Au
figuré & au fatirique , il veut dire , vilain

,

fordide , ufurier & avare.

i
Eiidurci-toi le cœur, fois Arabe , Corfaire

,

iijufte , violent , fans foi , double fauifaire.

Defpr. Sat. )

Arabesque, adj. [ Arabicus. ] Qui eft à

la manière des Arabes , Arabe. ( Ce font des

caraftéres Arabefques. Il fit en écriture Arabef-

aue une très-belle requête. Colomiés , mélanges

hijloriques , pag. y6. & yg. La langue Arabefque

eft la langue favante des Orientaux. Réponfe à

la Critique fur le voyage de M. Spon. pag. 184.
Ornemens Arabefques. On apelle Arabefques

,

les ornemens de caprice que les peintres

emploient pour décoration des galeries , des

cabinets, & fur-tout .des grotes. On prétend

que les Arabes ont été les premiers inventeurs de

ces ornemens. On voit à Grenade un ancien

Xij
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pali'.is , bàn & orné clans ce goût par les Maures.

Akabique , ndj. Qui cft du langage Arabe.

( Caractère Arabique , écriture Arabique. )
Arabique , adj . Qui cft d'Arabie. On dit le

Golfe Arabique
,
gomme Arabique.

AiîACHNOÏDE , adj. Terme fS!Anatomu. C'eft

une tunique délice comme la toile d'araignée,

dont quelques anatomiftcs croient que l'humeur

criftaline eft enveiopée.

AhAiGNÉE ,// Prononcez arégnée. Il

vient du Latin aranea. Infcfte qui a huit piez

,

qui vit de mouches & d'autres petits animaux, &
qui a une averfion naturelle pour les ferpens

& les lélars. (Une petite araignée , une groffe

araignée. L'araignée file , & fait de la toile aux

cotez des vitres : ôter de la toile d'araignée. )

^1" Les araignées fe plaifcnt & fe multiplient

dans les maii'ons qui ne font point habitées
;

ainfi
,
par métaphore

,
pour marquer qu'une

bourfe eft vuide , on dit qu'elle eft pleine

d'araignées.

Araignée aquatique. C'eft une efpéce particu-

lière qui eft amphibie , vivant communément
dans l'eau , mais fubfiftant auffi hors de cet

t'iémcnt. Dans l'eau ces animaux paroifl'ent en

trois états diférens ; ou envclopez d'une bulle

d'air , ou couverts d'une efpéce de vernis affez

femblable pour la couleur au vif-argent dont le

derrière des glaee.s eft garni pour faire des

miroirs ; ou enfin fans aucun vernis & fans

bulle. Ces infeftcs d'ailleurs femblables pour la

configuration aux araignées terreftres , font

communément fort vifs ; il eft très-amufant de
leur voir fans cefle tranfporter leur bulle çà &
là. Ils font auffi des fils de diférentes efpéces

,

dont les uns font comme des cordons , & les

autres font extrêmement déliez. Ils les filent

dans l'eau & même à fec , étant expofez en
plein air. On peut lire fur tout ce qui regarde

ces infeftes , un mémoire plein de curienfes

obfervations , imprimé en 1748. fous ce titre :

Mémoires pour fervir à commencer l'hijloire des

araignées aquatiques. Ce Mémoire eft du P. de
Lignac , de l'Oratoire , & contient auffi des

obfervations de l'Editeur
,
qui eft M. Lieufaud

de Troifvilles , Gentilhomme de Nantes en
Bretagne.

* Araignée , f. f. Terme ^Ingénieur. C'eft un
travail par branches , ou par rameaux qu'on
fait fous terre , lors-qu'on rencontre quelque
chofe qui empêche de faire la chambre de la

mine au lieu deftiné , & qu'on eft contraint de
s'écarter par plufieurs branches

, qui font

terminées chacune par de petits fourneaux. On
fait jolicr tous ces fourneaux à la fois , & le feu

y eft porté par des traînées de poudre.
Araignée. Terme à'AJîronomie. C'eft le nom

qu'on donne à la dernière platine de l'aflrolabe
,

qui eft percée ;\ jour , & où font marquées les

étoiles fixes. On pofe cette platine fur toutes

les autres pour faire quelque obfervation.

Araignée. Terme de Marine. On a pelle Arai-
gnées , martinet ou moques de trélingagt , les

poulies particulières où viennent pafler les

cordages apellez martinets ou marticles.

Araignée de Vers àfoie. C'eft la première toile

que les vers filent & préparent pour foiitenir

les cocons qu'ils doivent enfuite travailler. C eft

de cette araignée qu'on fait une partie des
bourres de foie , dont fç filent les fleurets les

plus groffiers.

AuAMEER , V. <z. [ Manum ferream in navim
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injicerc. ] Terme de Marine. Acrocher un bâti-

ment pour venir à l'abordage.

Aranata
, f. m. Animal des Indes qui eft

grand comme im chien , & qui toutefois grimpe

fur les arbres avec beaucoup de facilité.

Ara N TELLES, f.f. [ Araneofce lanugines. ]

Terme de Vénerie ,
qui fe dit de ces filandres

qui fe trouvent au pié du cerf , à caufe de la

refl"emblance qu'elles ont avec la toile des

araignées.

|f|" Araser. C'eft conduire de même hauteur

une affife de maçonnerie. On arafe de niveau «

lors qu'on conduit horizontalement les affifes.

On dit auffi
,
qu'un lambris de pierre ou de

marbre ou qu'un affemblage de mènuiferie eft

arafé , lors qu'il n'y a point de faillie , & qu'il

eft comme du parquet.

'^- Akases. Ce font des pierres plus baffes,

ou plus hautes que les autres cours d'affifes »
pour parvenir à une certaine hauteur , comme
celles d'un cours de plinte & de cimaifes d'un

entablement. Daviler.

Arate ou Arobe. Poids de Portugal
,
qui eft

auffi en ufage à Goa & dans le Brefil. L'Arate

Portugaife pcfe 31. livres , l'Efpagnole 25.

Araticupana
, / m. Arbre du Brefil , de la

grandeur d'un oranger , & qui porte un fruit

d'une excélente odeur & d'un goût agréable.
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Arbalète , Arbalêtre
, f- f- \_ Balifla. ]

Quelques-uns difcnt arbalêtre , mais mal : il n'y

a qu arbalète du bel ufage. La pénidtièrfie da
mot arbalète eft un peu longue. C'eft une arme
qui n'eft pas à feu , & qui eft compofée d'un

arc d'acier , d'un bois qu'on apelle monture ,

d'une corde & d'une fourchéte. On fe fert de
l'arbalète pour tirer des flèches ou des baies. 11

y a deux fortes d'arbalètes , l'une à flèches &
l'autre à jalet. ( Une bonne ou une méchante
arbalète. Tirer l'arbalète , fe batre avec des

arbalètes. Les arbalétriers ne daignant pas

couvrir leurs arbalètes , les mirent hors d'état

de fervir. Çlwifl , Hijioire de Pliilipe de Valois ,

liv. .3. 11 eft défendu aux Ecléfiaftiques de tirer

de l'arc ou de l'arbalète. Tiers , Traité des jeux

,

cap. Z4.)
On fe fervoit autrefois de cet arme : mais

aiant fouvent éprouvé que les traits & les flèches

que l'on tiroit , ètoient empoifonnez , on défendit

l'arbalète , dans un Concile tenu à Rome , l'an

1

1

3 9. L'Empereur Conrard fit les mêmes défenfes.

Arbalète , f. f. L'arbalète eji un terme de Mer,
c'eft un inftrument dont on fe fert pour prendre

les hauteurs des aftres , & déterminer combien
on eft éloigné de la ligne équinoxlale dans le

lieu où l'on prend la hauteur. Les parties de
cette arbalète font les marteaux &c la flèche.

Arbalète. On apelle ainfi l'Aftragale, qui eft

le premier os du tarfe. L'os de rarbalète.

Arbalètes , Arbalètes , ou Fourches;
Ce font les ficelles qui fervent k monter le

métier des Ferandinicrs faifeurs de gaze de foie.

Chaque arbalète tient cinq liffettes ; enforte

qu'il y a cinq fois moins d'arbalètes que de
lifl"ettes.

Arbalétrier ou Arbalestrier , / m.

[ Balijlarius , Jagittarius. ] Prononcez arbaUtrii.

L'ufage , en parlant de l'ancienne milice , veut
qu'on écrive arbalétrier ; mais qu'on prononce

arbalêtrii. On apelloit de ce nom le. foldat qui
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portoit autrefois une arbalète, & qui s'en fcrvoit

pour tirer & pour combatre. ( Les arbalétriers

étoient braves& hardis. Dc-là vient le proverbe

,

Ce ncfl piis un grand ArbalctricT ,
pour dire

,

il n'eifl pas fort brave. Il alla l'épce à la main

avec des paroles de mépris faire fortir les

I arbalétriers d'un poftc honorable qu'on leur

avoit donné. L'Abc de Choifi, Hijl. de Philip, c.j.)

ArkaUtrier , f. m. Les arquebufiers s'apellent

auffi de ce nom dans leurs lettres de maîtrife

,

parce que c'étoient les arquebufiers qui faifoient

autrefois des arbalètes.

Arbalémcrs , f.m. [ Canurii minores. ] Prononcez

arbaUJîriés. Terme à'Architecli. Ce font des

pièces de bois qui fervent à la charpente d'un

bâtiment , & qui font apuiécs par un bout l'une

contre l'autre en forme d'arc
,
portant de l'autre

bout fur une poutre mife en bas , en forme de

corde, avec une autre poutre mife au milieu en

forme de flèche ; c'eft pour cela qu'on les apelle

Arbalétriers. Ces Arbalétriers font auffi apellez

petites-forces. Quelques-uns difent & écrivent

arbalétriers , mais la plupart des Architeûes que

j'ai vus , font pour arbalejlriers.

^^^'Arbans. Ce terme eftfmonime avec corvées,

dans l'article 136. de la Coutume de la Marche.

Arbitrage, //n. Terme de Palais. Il vient

du Latin arbitratus. C'eft la décifion de quelques

perfonnes qu'on a choifies d'un commun acord

pour terminer une afaire. ( Mettre une chofe en

arbitrage, c'eft-à-dire, au jugement des Juges

arbitres. Etre en arbitrage , c'eft-à-dire, à la

décifion des Juges arbitres. Travailler à un
arbitrage , c'eft-à-dire , travailler à terminer le

diférend qu'ont des parties. )

Arbitrage. Terme de Change. C'eft une
combinaifon ou un aflemblage qu'on fait de

plufieurs changes
,
pour connoître quelle place

eft plus avantageufe pour tirer & remettre.

Arbitraire, adj. Prononcez arbitrére.

Il vient du Latin arbitrarius. C'eft-à-dire
,
qui

dépend de la volonté , qui regarde la volonté

& l'idée qu'on fe forme de certaines chofes.

( Ces chofts font purement arbitraires. Les

hommes vont afl"ez loin dans la fienee des mots
& des fignes , c'eft-à-dire , dans la connoifl'ance

de la liaifon arbitraire qu'ils ont faite de certains

fonds avec de certaines idées. Nicole , EJjais de

Morale , t. z . ) On apelle pouvoir arbitraire , une
puiflance abfoluë

,
qui n'a d'autre régie que la

volonté du fouverain. On dit dans le même fens
,

agir arbitrairement
, gouvernerarbitrairement , c'eft-

à-dire , defpotiquement.

Arbitral, Arbitrale, adj. Du Latin

arbitralis. Qui eft d'arbitres. (Jugement arbitral.

Sentence arbitrale , c'eft-à-dire
,

qui eft

prononcée par les Arbitres ou par les Juges

choifis. ) ,
Arbitralement, adv. [Per arbitros.]

C'eft-à-dire par arbitres.

Arbitration,// [y£Jfimatio.] Terme
de Palais. Liquidation , eftimation.

Ar B I T R E ,/ OT. Du Latin arbiter. Juge choifi

du confentement des parties pour terminer leur

diférend à l'amiable. ( Arbitre fage
,
judicieux

,

défintéreflc
, jufte , raifonnable , équitable,

Choifvr des arbitres , fe mettre en arbitres.

Convenir d'arbitres. Être en arbitres. Prenons
un arbitre que vous ne puiffiez refufer.

)
Arbitre ,f. m. Du Latin Arbitrium ; c'eft-à-dire

,

volonté de la perfonne. Mais en ce fens , il ne
fc dit d'ordinaire qu'en ces fortes de façons de
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parler , Libre-arbitre , franc-arbitre , libéral-arbitre.

Ces mots fignifîent la liberté de faire ou de ne
pas faire. Les mots de libre arbitre font plus

ufitez , ceux defranc-arbitre après ; & pour ceux
de libéral-arbitre , ils ne fe difent prefque plus.

( On dit , acorder la grâce avec le libre arbitre.

Nouvelles Remarques fur la langue. Chacun par
fon libre-arbitre obéit à la voix de Dieu qui
l'apelle. Traduction du Poème de Saint Profper y

chap. X. )

Arbitre , f. m. [ Summus arbiter. ] Ce mot
fignifie , au figuré, maître fouverain & abfolu.

( Il eft devenu l'arbitre de la vie & de la mort
des citoïens. J^aug. Qiimt. l. ^. C'eft l'arbitre

de nôtre fortune , & il lui faut faire la cour. )
Arbitrer, r. a. [ Summatim aflimare. ]

Terme de Palais. Régler comme arbitre ,

déterminer de la manière que feroit un arbitre.

( Il faloit arbitrer les penfions des Religieux qui

ne peuvent prendre la réforme. Patru , Plaid. 3. )
Arbolade,/;/ Terme de Traiteur. C'eft

une forte de ragoût.

Arborer, v. a. [ Figere , locare , ponere. ]

Au figuré , il eft en ufage parlant de la fainte

Croix. C'eft planter la croix dans le pais des

infidèles , la leur faire connoître , & la leur

faire adorer.

Arborer. Terme de Marine. Arborer un mat ,

c'eft mater ou drefler un mât fur le va!fl"eau.

Arborer le pavillon ; c'eft le hiffcr & le dèploïer.
* Arborer , v.a. Terme de Guerre. C'eft élever

& faire paroître une enleigne , un étendard ou
autre femblable chofe pour quelque deflein.

( On donna ordre d'arborer l'étendard. Abl.

Luc. Ils arborèrent l'étendard de France , &
implorèrent le fecours du Roi. Éloge hifioriquc

de Loiiis XIV.

N'arboreront-ils point l'étendard de Pompée ?

Corneille , Senorius. )

^Et Brèbeuf, dans fa Pharfyie :

Lorfque d'un beau courroux fes troupes échauféeS
,"

Devroient dans Babilone arborer des troptiées.

Arboriser. Voie? Herborifer.

ArbORISTE. Voïez Herborijîe.

Arbouse, y; f. Fruit qui croît dans le

Languedoc.

A R b o u s I E r
, /. w.'. [ Arbutus. ] Petit arbre

dont les feiiilles font prefque femblables à celles

du laurier , & dont le fruit
,
qu on nomme

arboufe , reffemble à la fraife. ( Planter , cultiver

un arboufier. )

A R b R E
, / OT. Il vient du Latin arbor. C'eft

une plante qui poufle de groffcs racines , une

groffe tige & de grofl'es branches. ( Un petit

arbre , un grand avbre , un arbre nain , un arbre

fruitier , un bon arbre , un méchant arbre.

Planter, élever, cultiver, conferver, entretenir

un arbre. Avoir foin
,
prendre foin des arbres

qu'on a plantez. Il ne croît point d'arbres dans

les ifles Orcades
,
quoique la terre y porte de

l'orge & d'autres grains , mais point de froment.

Childrei , Hijloire naturelle d"Angleterre , p. Jog. )

* Arbre, en termes de Af(5w/£//r , fignifie dans

la machine qu'on nomme vulgairement une

jument , qui contient tout enfemble le dègroffi

& le laminoir , une grofle pièce de bois pofèc

perpendiculairement , fur le haut de laquelle

eft la grande roue à dents
,

qui donne le

mouvement aux lanternes & aux hèrilTons. On
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apclle auflî dans cette machine les arbres du

hcriffon &C de la lanterne , les axes ou aiffieux

<!e fer, qui en travericnt le diamètre par le

centre , & qui ont au bout des pignons
, qui

s'engainent dans les roues du dégrofli & du
laminoir. Les ouvriers monoïcurs apellent arére

du coupoir , une pièce de for pofee perpendicu-

lairement , dont le bout d'en haut
, qui eft à

vis , le tourne avec une manivelle
,
pour la faire

baiffer ou lever, & à qui l'on autre bout porte

le coupoir ou emporte - pièce d'acier bien acèrè

,

pour débiter les lames d'or , d'argent ou d'autre

métal, en flaons convenables aux efpéces qu'on

veut fabriquer.

* jîrhre , cn termes de Tourneur , c'eft un
mandrin compofé de plulleurs pièces de cuivre

,

de fer & de bois , dont on le fert , foit pour

tourner en l'air , foit pour faire des vis aux

ouvrages de tour, foit pour tourner en ovale,

ou en d'autres figures irrégulières.

* arbres. Les Vitriers apellent les arbres d'un

tire-plomb, les axes ou aiflieux qui font tourner

les rouleaux d'acier , entre lefquels on palTe

la lame de plomb
,
pour l'aplatir & canneler

au fortir de la lingotiere.

Arbre de la (ience du bien & du mal. C'ètoit un
arbre qui ètoit au milieu du Paradis terreftre

,

& auquel Dieu avoit défendu de toucher fur

peine de mort.

Jrbre de vie. C'étoit un arbre qui étoit au
milieu du Paradis terreftrc , & dont le fruit

avoit la vertu de conferver la vie à l'homme
,

fi l'homme eût confervé fon innocence.

Arbre de vie. [ Thuia Theophrafii. ] C'ell un
arbre d'une odeur forte

,
qui fut aporté du

Canada en France fous le règne de François I.

Cet arbre eft d'une hauteur médiocre ; le tronc

en eft dur & noiieux , couvert d'une écorce

rouge obfcure , fes feiiilles aprochent de celles

du Cyprès. Son fruit oblong eft compofé
d'ècailles

,
qui renferment des femences

oblongues. Cet arbre demeure verd en hiver

comme en été.

Arbre à enivrer. C'eft le nom qu'on donne
dans le Pérou , à l'arbre qui produit le Quin-
quina

; parce qu'outre fa faculté fébrifuge , fon

écorce a encore celle d'enivrer les poiffons plus

fûrement, que la drogue qu'on apelle en Europe
Coque de Levant.

Ç3" On trouve dans les Ordonnances
,

diférentes fortes d'arbres qui peuvent embaraflcr

les ledeurs.

Arbres encroûe\. Ce font des arbres qui

tombent fur d'autres arbres , & reftent emba-
raffez dans les branches. L'Ordonnance de
Charles V. d« 1376. an. zj. porte, que
« chacun fe garde dorefnavant , d'abatre , ne
» faire abatte fon arbre fi follement

,
qu'il

» s'encrouëlur un autre arbre à nousapartenant,
M tellement qu'il ne puilTe être oftc fans le

» noftre abatre ; car s'il le fait , il perdra fon

» arbre , & fera acquis k nous. »

Arbre de laye , que l'on iailTe pour repeupler
la forêt.

Arbres pieds-corniers & tournons , de paroy.
Ce font des arbres marquez difèremment , dans
les ventes des forêts. Les premiers font aux
extrèmitez de la vente ; ils font marquez du
marteau en deux endroits diférens : les pieds-
corniers fortans font marquez en dehors ; &
les entrans , en dedans : le paroy , c'eft la ligne

qui enferme la vente ; elle eft arrêtée par deux
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pieds-cornicrs. Les arbres de paroy font encore

apellez arbres de Itjlere.

Arbre de réferve , font les balivaux.

Arbres êchoupe\ OU déshonore-:^. L'Ordonnance
des Eaux & Forêts, dt. jz. art. z. s'explique

ainfi : « Ceux qui auront èchoupé , èbranché

» & deshonoré des arbres
,

paieront la même
» amende au pied le tour

,
que s'ils les avoient

» abatus par le pied. »

La diftance que l'on doit laiffer quand on
plante des arbres , eft diférente félon leur qualité.

Les uns laiffent fept pieds & demi aux chênes ,

ormes , tillaux , châtaigniers & aux noyers huit

pieds : les autres laiffent neuf pieds à tous ces

arbres : & cjuant aux arbres fruitiers , comme
amandiers

,
pêchers , deux pieds ; aux faules

& peupliers , cinq pieds. Quand la diftance n'a

pas été ob crvèe , le voifm peut agir pour faire

couper les arbres qui les incommodent , fans

qu'on puiffe lui opofer la prefcription , fuivant

la Loi 7- ff.
de fcrvittu. urban. prœd. à caufe

,

dit la Loi , du mouvement naturel de l'arbre.

Les Dofteurs expliquent difèremment , ce

mouvement naturel de L'arbre. Les uns dilent
,

que ce mouvement n'eft autre chofe que
l'agitation caufèe parle vent : les autres croient

que c'eft lacroiffement des arbres, qu'ils difent

être une elpèce de mouvement
,

parce que les

racines , le tronc & les branches croiffent &:

s'étendent toutes les années. Quant aux branches

d'un arbre qui s'étendent fur le fond ou fur la

maifon d'un voifin , on peut obliger le maître

de l'arbre , de les couper. Voïez la Loi première

,

ff.
de arborib. cœdend. §.2. Si le fruit d'un arbre

planté dans fa fuuation , tombe dans le fond

voiftn , la Loi première
, ff. de glande , décide ,

que pendant trois jours le maître de l'arbre

peut aler recueillir fon fruit , & après ce délai

,

le maître du fond peut enlever ce qu'il trouve

chez lui. Pour connoître fi un arbre eft dans

la diftance où il doit être , il faut la mefurer

du diamètre du tronc de l'arbre. Dans le

Lionnois , on apelle invetifon , cette diftance

dans laquelle les arbres doivent être plantez.

Arbre de grue , nommé aulTi la flèche , eft une
groffe pièce de bois, qui porte le poinçon fur

lequel tourne le rancher.

Arbre de haute futaie. On apelle ainfi les grands

arbres de tige
,

qui forment les bois & les

grandes alées.

Arbre de brin. Un arbre droit & de belle

venue.

Arbre de plein vent , de haut vent. On nomme
ainfi les arbres fruitiers que l'on a laiffé pouflTer

à leur gré.

Arbre nain ou buiffon , que l'on tient fort bas.
* Arbre , f. m. [ Axis. ] Terme à'Horloger.

C'eft un petit morceau d'acier qnj pafle au
travers du barillet de la montre , & qui fert à

bander le reffort. ( Voilà un arbre de barillet

bien fait. Faire l'arbre du barillet. ) Dans les

horloges , il y a Varbre de la grande roue qui

porte les poids , Varbre du grand reffort , Varbre

de la fui'èe.

* Arbre , f. m. Parlant de certaines machines
,

il fignifie une pièce de bois ou de fer qui tourne

fur un pivot , ou qui demeurant ferme , foiuient

d'autres pièces qui tournent dcffus. ( Voilà

l'arbre tournant du moulin k vent. )
* Arbre de meule. [ Arbor molendinaria. ] C'eft

le fer qui paffe au travers de quelque meule

OU de quelque choie qui fert à la faire tourner»
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( L'arbre de cette meule eft bon , eft fort , ou
ne vaut rien. )

* JÎrbre di généalogie. \^Arbor confangmnitatis.'\

Grande ligne au milieu de la table généalogique,

qui fe divife en d'autres petites lignes qu'on

nomme branches , & qui marquent tous les

décendans de quelque famille. ( Un bel arbre

de généalogie. Faire l'arbre de généalogie de

quelque perfonne illuftrc.
)

Arhre. Terme de Marine. Les L^Jvantins

donnent ce nom à un mât. Arbre de AUJire ,

c'eft le grand mât.

Arbre. Terme de Blafon. On dit, arbre fujlé

,

quand le tronc eft d'un autre émail que les

branches. On dit, arbre anglanté , quand fon fruit

eft aufïï d'un émail diférent. On fpécifie en

Blafonnant , fi l'arbre eft fec ou s'il a fes feiiilles.

Arbre trifle. [ Arbor trijiis. ] Arbre qui croît

dans les Indes Orientales, à Goa fur -tout &
dans le Malabar. On affure que cet arbre ne
fleurit que la nuit , & qu'à Taproche du foleil

fes fleurs tombent & fes feiiilles fe flétriflent.

Il refl'emble au prunier pour la grandeur , la

figure& les feiiilles , & à l'oranger pour les fleurs.

* Arbre fourchu. Terme de Poéjîe Françoife.

Sorte de vieux Poëme François , de trois ou de

quatre couplets fur deux rimes ; & quelquefois

d'une reprife à la fin de chaque couplet. ( Un
petit arbre fourchu , un grand arbre fourchu.

Les arbres fourchus , les lais & les virelais

étoient la Poëfie Lirique des anciens Poètes

François. Voïez Fauchet y de la Langue & Poéjie

Françoife. )

Arbrisseau,/ m. [ Arbufcula. ] Plante

qui ne vient pas ordinairement à la hauteur

de dix ou douze piez. ( Un joli arbrifl!eau
,

un charmant arbrifl^eau ; un agréable , un
aimable , un bel arbrifleau. Planter , cultiver

des arbrifl"eaux. )
Arbuste, y! 772. Du Latin Arbuflum. Plante

qui n'a pas dix ou douze piez de haut. ( Un bel

arbufte , un arbufte très-beau , un arbufte qui

agrée tout-à-fait. Vôtre compaflîon , lui répondit

l'Arbufte
,

part d'un bon naturel. La Font,

Fables , l. z. )

ARC.

A R c ,
y." OT. Ce mot vient du Latin arcus.

Prononcez toutes les lettres dans le mot Arc.

C'eft un inftrument plié en demi cercle , dont

on fe fert pour tirer des flèches. ( Un arc de

bois , de corne , d'acier ou d'autre matière qui

fait refl'ort. Un bon arc , un méchant arc. Faire

un arc. On repréfentoit toujours Diane avec

un arc , & Apollon n'alloit auffi jamais fans arc.

Bander un arc. Tirer de l'arc. Abl. ret. ) * Avoir

plufieurs cordes à fon arc , proverbe , pour dire

avoir plufieurs moïens pour fe tirer d'afaire
,

ou de fubfifter , de forte que û l'un manque
,

on aura recours à l'autre.

Arc , f m. [ Arcus integer. ] Il fe dit des portes

& des fenêtres. Haut de porte ou de fenêtre
,

cintré. ( Décrire un arc de porte , divifer un

arc de fenêtre. )

^jT Arc en plein cintre , celui qui eft formé

d'un demi cercle parfait.

Arc en anfc de panier , celui qui eft furbaifl'é

& qui fe trace par trois centres : ou au fimbleau

par deux centres.

Arc biais ou de côté , celui dont les piédroits

ne font pas d'équerre par leur plan.
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Arc rampant , celui qui dans un mur à plomb

,

eft incliné fuivant ime pente donnée.
Arc en t.ilus , celui qui eft percé dans un mur

en talus.

Arc en décharge , celui qu'on fait pour foulager
une plate bande ou un portail , & dont les

retombées portent fur les fommiers.
Arc à Venvers , c'eft , félon Albert , un arc

bandé en contre -bas, qui fait l'éfet contraire
de l'arc en décharge ; il fert , dans les fondations
pour entretenir des piles de maçonnerie.

Arc doubleau , celui qui excède le nù de la

doiielle d'une voûte où l'on taille le plus fouvcnt
de la fculpture par compartiment.

Arc, Arceau. On apelie l'arc ou l'arceau d'une
porte ou fenêtre , lorfque par en haut elle eft

conftruite avec des vouffoirs , & non pas avec
des claveaux , c'eft-à-dire

, qu'elle eft cintrée

,

& non quarrée.

On dit aufll , Varc ou Varceau d'une voûte
,

pour marquer fa courbure & le cintre qu'elle

fait. La face de front fe nomme tête & front en
général : mais dans l'étendue des piédroits , elle

s'apelle tête oufront despiédroits; & dans l'étendue
de l'arc , tête ou front de l'arc.

Arc-boutans , ce font des arcs ou demi-arcs ,

qui apuïent & foûtiennent une muraille , comme
ceux qui font aux cotez des grandes Eglifes.

Vitruve les apelie anterides
, que Bernardin

Baldo explique par ces mots : FulcimentafuUravc
ejufmodi , adparietesfufimndos ,fperones dicimus ,

& contrafortes ; refiflunt enim , & vdlidiffmh

murorum ponderibus renituntur. On nomme au/îî

arc-houtant , la barre d'une porte des ponts &
paffages. Arc-boutant de carofe , ce font les huit

barres de fer qui foûtiennent les moutons du
caroflTe.

Arc-boutans. Terme de Marine. Un arc-boutant

eft une efpéce de petit mât, de vingt -cinq à
trente piez de long , ferré par un bout avec
un fer à trois pointes , de fix à huit pouces de
longueur , dont l'ufage eft de tenir les écoutes
des bonnettes en étui , & de repouffer un
vaiflTeau s'il venoit à l'abordage. On apelie auflî

arc-boutans des pièces de bois entaillées fur les

beaux ou barrots , & fervant à foutenir les

barotins.

Arc de caroffe , f m. Ce font deux morceaux
de fer pliez en demi cercle qui portent d'un
bout fur la flèche du carofle , & de l'autre fur

le lifoir de devant. ( Cet arc de caroffe ne vaut
rien. Cet arc de carofl'e eft bon. Faire un arc

de caroflTe. )
Arc de triomphe, f. m. \^Fornices.~\ C'eft une

conftruftion de pierre ou de charpente
, qu'on

fait dans les réjouift"ances publiques
, pour les

entrées des Princes , &c. & que l'on décore
de divers ornemens de fculpture & de peinture

,

d'infcriptions , de bas-rehefs, &c. Ces fortes

de monumens ont été apellez Arcs de triomphe

,

ou Arcs triomphaux , parce que les Romains les

élevèrent originairement en l'honneur de ceux
qui avoient mérité le Triomphe. Ces arcs eurent

pendant un tems la forme d'un demi - cercle
,

comme le Fornix Fabianus , dont il eft parlé

dans Ciceron : depuis on les fit quarrez
, de

manière qu'au milieu s'clevoit un grand portail

voûté , acompagnè de côté & d'autre , d'une

porte de moindre hauteur.

Arc-en-ciel, f m. [Iris.] Couleurs difpofées

en arc qui paroiffent tout d'un coup dans i\n

tems pluvieux, dans la partie de l'air opofèe au
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ibleil , & qui difparoiffcnt aiiflî quelquefois en

un moment. ( Arc-en-ciel naturel , arc-en-ciel

artificiel. Voir plufieursarcs-en-cicl. f^aug. rem.)

Arc. Terme de Géométrie. Une partie de la

circonférence d'un cercle , moindre que la

moitié. ( On dit , im arc de cercle , les angles

i'e mefurent par des arcs , ces deux arcs fe

coupent à un tel point. )

Arc. Terme ^Ajlronom'u. Une partie de la

circonférence d'un cercle. ( Arc diurne , arc

nodiurne du foleil. L'élévation du Pôle fe mcfure

par un arc pris fur le Méridien. )

Arcade, f.f.\^Fornix.'\Cc^>. une ouverture

cintrée. ( Arcade baffe , arcade haute. Faire

imc arcade. Les <î/-cûd'« d'un aqueduc. Un berceau

en arcades. )
Arcade , /. f. Terme à& Talonnier. C'eft le

deffous d'un talon de bois coupé en arc. ( Voilà

ime arcade de talon bien faite. )

Arcade , f. f. Terme de Lunetier. C'eft la

partie de la chaffe de la lunette où l'on met le

nez. ( Cette arcade cil trop large , l'arcade eft

trop petite. L'arcade de cette lunette me ferre

trop le nez. )

Arcançon, autrement Crayfec. Efpéce de

poix réfine
,
qui fe fait avec le galipot ou encens

madré , en le faifant cuire jufqu'à ce qu'il foit

brûlé. C'eft avec l'arcançon qu'on fait la poix

noire. On auroit tort de le confondre avec la

colofane, ainfi que font quelques-uns.

A R C A N NE ou A R C AN N É E
, / / [Rubrica

fahrilis. ] Efpéce de craie rouge
,
qu'on nomme

ainfi
,
parce que les Charpentiers frotent leur

cordeau avec cette craie pour marquer le bois.

Arcanson,/^. C'eft la Colofane.

ArcASSE,// [ Pars navis poflica. ] Terme
de Marine. C'eft le derrière du gaillard , autrement
apellé Culaffe de Navire. 11 fe dit de tout le

bordage de la poupe. Il fignifie encore le moufle
d'une poulie. Trochka^

Arcassout, Drogue médecinale de la

Chine.

Arceau,/ OT. [ Arcus. ] Voûtes
,
portes

& fenêtres courbées en arc. On apelle auffi

arceaux , des ornemens de Sculpture en forme
de trèfles.

A R c E L E R. Voïez Harceler.

Arcenal, Arsenal ou Arcenac
, f. m.

[ Armamentarium. ] Il femble venir de l'Efpagnol

Ar-^tnac , ou de l'Italien Arjénals. Les uns écrivent
Arcenal ou Arfenal , & les autres Arcenac.
J'écrirois arcenal ou arfenal , & me contenterois
feulement de ne point faire fentir l en parlant.

L'arcenal cft un lieu deftiné pour mettre les

poudres , les boulets , les bombes , l'artillerie

& les armes pour la guerre. ( Un bel Arcenal

,

un grand Arcenal. Un Arcenal bien rempli.

Quand fera-ce
, grand Cardinal

,

Que la paix fera des marmites
De tout Je fer de l'arcenal ?

Main. Po'éfies.

îl y avoit quatre cens Galères en mer ou
dans les arcenaux. Abl. Ret. Ils s'étoient faifis

des arcenaux & des magafins. Mafcaron , Oraifon
funèbre de la Reine d^Angleterre.

)
Arcenal de Marine. C'eft un port où le Prince

entretient fes Oficiers de Marine , fcs vaiffeaux
& les chofes néceÎTaires pour les armer. C'eft
aufli l'efpace & le renclos particulier qui fert

à la conftruaion des vaiffeaux & à la fabrique
des armes.

ARC.
Arc H AL. Voïcz Fil d'archal.

A. R C H A N G E , / m. [ Archangelus. ] Efprit

qui eft au-dcffi:s de l'Ange.

A R C H E
, /^ / [ Fornix. ] C'eft une grande

voûte qui fert pour un pont. C'eft une ouverture

cintrée entre les piliers du pont. ( Une arche

bien faite , une arche rompue. )

Arche de Noé , f. /. [ Arca Noe. ] Vaiffeau où
Noé & toute fa famille fe fauvérent du déluge.

( L'arche où fe fauvérent les reftes du genre

humain , a été fameufe. BoJJhet , Hijloire

iiniverfelle. )

Arche d'aliance
, f. f. \_

Arca fœderls. ] Efpéce
de cofre de deux coudées & demi de long ,

d'une de large & d'autant de haut. L'Arche
d'aliance étoit dorée par dedans , & couverte
par dehors de lames d'or très - pur , avec des
anneaux d'or aux quatre coins de l'arche ; & à
chaque bout y il y avoit deux Chérubins d'or.

C'ètoit dans cette arche qu'on mettoit les Tables
de la Loi que Dieu avoit donnée. L'arche

étoit au-deffous du propitiatoire Si étoit tres-

magnifique. Voïez Exode, c. 26.

i'Ii' Arches. 11 eft dit dans l'art. 11. du titre

de la pêche , de l'Ordonnance de 1669.
» Défendons de boiiiller , avec boiiilles ou
» rabots , tant fous les chevrins , racines ,

» faules , oziers , terriers Si arches , qu'en

» autres lieux. » C'eft-à-dire , fous les arches

» des ponts.

^3° Arche. Terme S Architecture. L'arche eft

une voûte
,
qui porte fur les piles & les culées

d'un pont de pierre. Il y en a de plufieurs fortes.

Arche elliptique, eft celle dont le trait eft un
demi ovale ou ellipfe , tracée au fimbleau ,

comme les arches du Pont-Roïal à Paris. Daviler.

Arche furbaijjee , OU en anfe de panier , eft celle

qui a moins de montée , Si dont la courbure

eft médiocie.

Arche en proportion de cercle , celle qui eft

tracée par un centre , & dont la corde eft

beaucoup moindre que le demi diamètre , comme
il s'en voit à la plupart des ponts antiques.'

Le même.

Arche extradoffée , celle dont les vouffoirs font

égaux en longueur & parallèles à la doiielle ,

Si ne font point liaifon avec les aflifes des reins,

qui régnent prefque de niveau , comme font

conftruits la plupart des ponts antiques , &
celui de Nôtre-Dame à Paris. Le même.

Arche d'ajjemblage , fe dit de tout cintre de
charpente bombé Si trace d'une portion de
cercle

,
pour faire un pont d'une arche. Les

Latins apellent arcus ou fornices , ces fortes

d'arches. Voïez le Lexicon Mathematicum de
Jérôme Vitalis.

Archée,// Terme de Chimie , qu'on

dit du feu qu'on s'imagine être au centre de la

terre pour cuire les métaux Si les minéraux ,

&c pour être le principe de la vie des végétaux.

D'autres ont crû que c'étoit cet efprit univerfel

qui eft la cauié de tous les effets de la nature.'

Ce terme eft très-fréquent dans Van Helmont,'

Si il entend par-li\ un efprit ou principe qui

fait agir toutes chofes,

Archelet. Petit archet dont les orfèvres ;

horlogers Si ferruriers fe fervent pour les

ouvrages de tour les plus légers.

A R c H E R ,/; w. [ Sagittarius. ] On prononce

Arche. Soldat qui étoit autrefois armé d'arc &C

de flèches , ic qui s'en fervoit pour combattre.

( Un courageux , un brave , un vaillant archer. )
Oa



ARC.
Dn apclloit franc-archer , un homme de guerre

qui étoit exemt des impôts.

Archer du Prévôt, f. m. [Satelles.] Cavalier

qui acompagne le Prévôt des Maréchaux iorfqu'il

va prendre quelcun. ( Le Prévôt des Maréchaux

avoit phifieurs archers Iorfqu'il alla arrêtef

l'illurtre Maréchal de Biron. )

Archer du guet , f. m. Cavalier qui va la nuit

dans Paris
,
pour empêcher le déiordre & les

filoux. ( Être archer du guet. Les archers du

guet font païez règlement , & ils dépendent du

Lieutenant de Pohce. )
j- Archers des pauvres , f. m. Soldat à pié qui a

ordre de prendre les pauvres qui mendient dans

J'aris , & de les mener à quelque hôpital. Le

peuple en riant , apelle ces fortes de foldats

,

archers de l'écuelle.

Archerot
, / m. Petit archer, C'eft le

nom que nos anciens Poètes François donnent

fréquemment dans leurs poëfies à Cupidon ou
l'Amour. Ce mot efl vieux & n'efl; plus en

ufage.

Archet,/ w. [Pkclrum.'} On prononce

Arche. Terme de Luticr & de Violon. Manière

de petit bâton poli , & plié en forme de demi-

-arc avec du crin au deffous , ce qui fert à faire

raifonner de certains inftrumens à cordes
,
quand

on les en .touche. ( Un joli archet de poche,

de viole ou de violo|i. Un bon archet , un

méchant archet. Monter un archet , tenir fon

archet de bonne grâce , tirer fon archet en bas ;

pouffer fon archet en haut
,
pouffer doucement

fon archet
,
pouffer fon archet trop fort. Lever

fon archet , foûtenir fon archet , faire couler

fon archet. On dit auffi , couler fon archet
,

tirer l'archet , donner un petit coup d'archet.

Donner un grand coup d'archet. Apuier l'archet

,

pofer bien l'archet. Nourrir bien un coup
d'archet. L'archet s'engraiffe , & on le dégraiffe

avec de la colofane. Les parties de l'archet

font le crin & la hauffe.

Ici fous un archet qu'agite un bras flexible ,

l'entens le bois qui parle , & je deviens fenfible

A la voix qui fort de fon fein.

CUment , Ode fur Us Progr. de la Muf. )

Archet , f. m. Terme de Serrurier , & d'autres.

Morceau de fer ou d'acier qui plie en faifant

reffort ; & aux deux bouts duquel il y a une

corde atachée qui fert à percer. ( Faire un
archet. Se bien fervir de l'archet.

)

Archet, f. m. Terme de Maçon. Petite fcie
,

faite feulement d'un fil de leton , de laquelle on
fe fert pour fcier les pierres dures & précieufes.

Archet de berceau , f. m.
\_
Vimtn arcuatum. ]

Bâton en arc , fiché fur le berceau du côté de

la tête de l'enfant. ( Mettre l'archet au berceau.

Oter l'archet du berceau. )
Archet. Terme de Fondeur de caraclére. C'eft

un morceau de fil de fer faifant reffort , ou
plutôt d'acier

,
plié en arc

,
qui eft ataché au

deffous des moules dans lefquels on fond les

lettres d'Imprimerie. Cet archet fert à tenir en
état la petite matrice de cuivre , dont le métal
doit prendre l'empreinte , & à l'arrêter préci-

fément au bout de cette cavité de moule dans
lequel ce métal eft jette,

•j" * Etrefous l'archet. Façon de parler figurée

& proverbiale. C'eft fuer la vérole. On met
ceux qu'on en guérit , fur une manière de petit

bois de lit fait exprès ; fous eux on fourre
force linges chauds ; on les couvre bien , leur

Tome I,
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mettant fur la tète un archet qu'on garnît d'un©

bonne couverture , & avec tant de chofes à
leurs cotez qu'on les fait' fuer.

A R c H É T I P È , / m. Terme Dogmatique.
Original

, patron , modèle fur lequel on fait

un ouvrage. Les Philofophes difent, /; Mondt
Archctipe , c'eft-à-dire , l'idée du monde en DicU
avant la création. On prononce Arquétipe.

Archkipe. Nom qu'on donne en la Cour des

Monoïes , à l'étalon ou poids original qui y
eft gardé, pour fervir à vérifier &; étalonner

les' autres poids.

A R C H E v F. C H E
, y; OT. [ Archiepifcopatus. ]

Il vient du Grec. C'eft une Dignité Métropo-
litaine , & qui eft au-deffus de celle d'Evêque.

( Un bon Archevêché , un riche Archevêché.

Le Roi a droit de nommer à tous les Arche-

vêchez & Evêchez de fon Roïaume , & les

perfonnes qu'il y nomme , doivent avoir au
moins vingt - fept ans commencez , avant les

lettres de nomination du Prince. Il y a en
France dix-huit Archevêchez. )

Archevêché , f. m. [ Archicpifcopalepalat'ium. J
C'eft l'hôtel de l'Archevêque. ( L'Archevêché

eft très-propre; il eft beau, il eft magnifique.

Aller à l'Archevêché; demeurer à l'Archevêché. )
* Archevêché ,f. m. C'eft l'étendue du pais fur

lequel l'Archevêque a Juridiftion Eclèfiafticiue.

( L'Archevêché de Paris eft grand. Sanfon a fait

des cartes fort exaâes de tous les Archevêchez

& Evêchez de France. )

Archevêque,/ m. [ Archiepifcopus. }
Il vient du Grec , & il veut dire celui qui eft

le premier entre les Evêques. Ce n'eft que

depuis le quatrième fiécle qu'on a introduit ce

nom dans l'Eglife. Voïez du Pin, de Antiquâ

Ecclefiœ. DifcipUni , p. 6- & 6. On donne
aujourd'hui ce glorieux nom à un Prélat

Ecléfiaftique qui a des Evêques pour fufragans ,

ou qui dépendent de lui
,

qui les coni'acre

,

& qui a le pouvoir de convoquer les principaux

du Clergé de fa Province pour tenir un Concile

Provincial. ( Un fage , un favant Archevêque ;

un vertueux , un grand , un fameux , un illuftre ,

un faint Archevêque.
)

Archi. Mot qui ne fe met jamais feul

,

& qui joint à un autre , a la force d'un fuperlatif.

On dit d'un avare
,
que c'eft un archiviLain.

On dit aulîî , c'eft vm archidévot , c'eft un archi-

pédant , c'eft im archifou.

Archiacolythe,/ot. C'étoit autrefois

une dignité dans les Eghfes Cathédrales
,

qui

ne fubfifte plus. On apelloit ainfi le chef des

Chanoines Acolithes.

Archichambellan
, / m. \_Cubiculo

regio Prœpojitus. ] II veut dire grand Chambellan ,

& il ne le dit qu'en parlant de l'Elefleur de

Brandebourg qui porte le titre d'Archichambellan

du Saint Empire
,
parce que dans l'èleûion de

l'Empereur , & au feftin Impérial qu'on lui

fait après fon couronnement , l'EIefteur de

Brandebourg fait les fonûionsd'Archichambellan.

Il prend le baffin , l'éguiére & la ferviéte , &
donne à laver à l'Empereur. Voïez Limncus

enucleatus , l. 2. c. lO. & de Prade , Hifoire

d'AUmagne , z. partie , ch.
jf..

A R c H I D I A c o N A T , / OT. Il vicnt du Grec:

En Latin ,
Archidiaconatus. C'eft la dignité la

plus confidèrable d'une Eglife Cathédrale après

la dignité de l'Evêque ou de l'Archevêque. Le
mot ^Archidiaconat n'eft pas fi ufité que celui

1
à'Archidiuconé, Cependant quelques-uns difent,

Y
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11 a un très-bon archidiaconat. A la faveur de

fes amis , il a obtenu un Archidiaconat.

ArCHIDIACONÉ,/ot.[ Archidïaconatus.~\

Il fignifie aufli la dignité & la charge lîArchidiacre.

( Vous avez , contre la détcnle cxpreffe des

Conciles, un Archidiaconé y une Chanoinie &
deux Prieurezfimples. )

Archidiaconé
, f. m. [ Pars diœcefis archidiacono

fuhjecla.'] C'eft l'étendue des ParoifFes fujétcs

à la vifite de l'Archidiacre. ( Son Archidiaconé

eft grand. Un petit archidiaconé. Vifiter fon

archidiaconé. )

Archidiacre,/^ m. [ Archidiaconus. ]

Mot qui vient du Grec , Si qui veut dire U
premier des Diacres. Richard Simon , fous le nom
d'Acorta , dans un traité qu'il a fait fur les

revenus éciéfiaftiques , &c. pcnfc qu'on apelloit

autrefois Arcliidiacre , celui des Diacres qui

étoit le plus fage & le meilleur ménager. On
l'élifoit à la pluralité des voix de fes confrères

,

& il avoit l'adminiftration des biens de l'Eglife.

L'Archidiacre aujourd'hui n'eft pas cela. C'eft

im Oficier Ecléfiaftique
,
qui eft le Vicaire de

l'Archevêque ou de l'Evêque , & qui va vifiter

les Cures du Diocéfe où il eft Archidiacre ;

qui préfente aux ordinations les ordinans à

l'Archevêque ou à l'Evêque , & qui lui répond

de leur capacité & de leur mérite. Il met prefque

par tout en poffefîion les Titulaires des Eglifes

Paroiftlales ; & il préfente à l'Archevêque ou à

l'Evêque , les Eciéfiaftiques choifis par ceux qui

ont droit de fe préfenter pour de certains

bénéfices. Les fondions des Archidiacres ne font

pas les mêmes dans tous les Diocéfes. Ils font

en de certains lieux Curez de toutes les Eglifes

vacantes & litigieufes, & en d'autres ils partagent

avec l'Archevêque ou l'Evêque le droit de

defl'ervir ou de faire defl"ervir les Cures & d'en

retirer les fruits ; ce qui s'apelle Droit de déport.

L'ofice des Archidiacres a toujours été d'avoir

l'oeil fur tout le Clergé , & fur tous les peuples

des Diocéfes. Le Maître , PLaidoïc zi. L'Archi-

diacre tient le premier rang après l'Archevêque

ou l'Evêque. Voïez Févret , Traité de l'abus ,

tom. i. l. ^. c. J.
|'3^ On donne une autre origine au mot

Archidiacre. II y avoit , dit - on , dans chaque

Diocéfe un catalogue des Miniftres de l'Eglife

,

dans lequel ils étoient placez félon leur ordre :

les Prêtres tenoient le premier rang ; enfuite
,

les Diacres, les Soûdiacrcs , les Acolites, &c.
le plus ancien des Prêtres étoit apellé Archiprêtre,

& le plus ancien des Diacres , Archidiacre. Mais

cet ordre n'eft plus obfervé : l'Archidiacre eft

à préfent une dignité dans les Eglifes Cathédrales.

Le grand Archidiacre. C'eft un Oficier Eclé-

fiaftique ,
qui a droit de vifite & de correftion

par tout le Diocéfe , en un mot, c'eft le premier

de tous les Archidiacres de quelque Diocéfe.

Archiduc,/; m. Il vient du Grec & du
Latin Archidux. C'eft le premier & le plus

confidérable des Ducs. ( L'Archiduc d'Autriche

eft Empereur. Maximilien I. fut l'inventeur de

la qualité d'Archiduc. L'Archiduc d'Autriche eft

le chef fecret du Confeil de TEmpirc. De Prade

,

Hijioire dAlemagne , 2. part. c. 3. )

ArchidUCHÉ,/«. [ Archiducatus. ]

Le pais que pofiTéde l'Archiduc. ( L'Archiduché
d'Autriche.

)

Archiduchesse,// [ Archiducijfa. ]
C'eft-à-dire

,
première Duchefle. On apelle ainfi

la femme de l'Archiduc d'Autriche,
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Archiépiscopal, Archiépiscopale, ja'/'.

[ Archiepijcopalis. ] Il vient du Grec , & fe

prononce Arkiepifcopal. Qui regarde l'Arche-

vêque
,
qui aparticnt à l'Archevêque. ( Bénéfice

Archiépifcopal. Mitre Archiépifcopale. )

Archiepi SCOPAT ,
j'. m. Il vient du

Grec. En Latin Archiepifcopatus. On prononce

Arkiepifcopat. C'eft la dignité d'Archevêque,'

Archevêché eft plus ufité que Archiépifcopat.

\ Archifou, Archifole, adj^

II eft compofé du Grec & du François ; c'cft-

à-dire
,
qui eft fot au fuprême degré. (Cela efl:

archifou. C'eft une chofc archifole. )

f Archifou , / m. ( C'eft un fou néfé , unfoU
achevé. )

f Archifole , f f { C'eft une fote fiéfée. Une
vraie foie. C'eft une véritable archifole. )
Archimandrite, y; OT. [ Archimandrita.

\

Il vient du Grec , & veut dire le Supérieur de»

quelque Monaftére , & celui qui regarde fe»

Religieux , & toutes les perfonnes qui lui font

foûmifes , avec afedion &: de la même forte

qu'un Berger fes moutons. Du Pin , antiqus

Ecclejîœ difcipUna , pag. 5.

Ce mot eft compofé de a^x' » ^ de /tiaV/pa,"

le parc où l'on enferme les troupeaux , Se

quelquefois même le troupeau : ainfi , dans les

premiers tems de l'Eglife, fiâv^ft fignifioit une
Communauté de Moines , Si celui qui 1%

gouvernoit , étoit apellé Archimandrite.

Arc hipéd ANT, y; OT. Il vient du Grec J
& fignifie un franc & un fiéfé pédant. En Latin y
archipedagogus; en Italien & Espagnol, unpedantt,

( L'archipédant eft un animal chargé de tout le

bagage de l'antiquité
,
qui eft fot & fier fans

raifon , & qui afeûe en fes manières Si en fon

langage quelque chofe de ridicule & de fingulier.

Caporali a fait il pédante , & Balzac le Barbon •

qui eft le portrait d'après natiure , d'un véritable

archipédant.
)

Archipel,/ OT.
[
Archipelagus. ] C'eft la

partie de la mer Méditerranée
,
qu'on nommoit

autrefois la mer Egée. L'Archipel eft rempli de
très-belles Ifles.

ARCHiPOMPE,y;/ [ Anthlia primarîa. J
Terme de Mer. C'eft un retranchement quarré

qui eft fait de planches , & qui eft à fond

de cale pour conferver les pompes. On met
quelquefois dans l'archipompe les boulets de
canon. On dit , vifiter Carchipompe.

Archipkesbytekal,Archipkesbiterale^
\_ArchipreshyteraHs.'\\\\\^nxà\xÇ,rcz. C'eft-à-dire,

qui regarde l'Archiprêtre. On dit quelquefois ,

mais rarement .-(C'eft un devoir archipresbytéral,'

cela touche la dignité archipresbytèrale.)

j"ARCHlPRESBYTÉRAT,y;/77.[ Archiprtf-

byteratus. ] Il vient du Grec. C'eft la dignité de

l'Archiprêtre , c'eft le bénéfice de celui qu'on

apelle Archiprêtre , ou le premier des Prêtres,'

Le Père Lubin dans fon Mercure Géographique,'

emploie indiférenment ; Archiprêtre , Archipref-

bytérat , mais à tort : Archiprêtre vaut mieux que
les autres.

Archiprêtre,/ «. [ Archipresbyter. ]
Il vient du Grec. L'Archiprêtre eft une manière

de Doïen. Il y a des Archiprêtres de Ville &
des Archiprêtres ruraux. Ceux de Ville font les

Doiens des Curez des Villes ; & les ruraux ,'

font les Doiens des Curez de la campagne.

C'eft aux archiprêtres que s'adreflent les man-
demens des Archevêques & des Evêques

,
pour

les faire tenir aux Eglifes qui font dans l'étendue
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de leur Arcliiprêtré. Le Curé de la Magdelaine

& celui de Saint Sévcrin font les feuls Archi-

prêtres de Paris. Les Paroiffcs des Archiprêtres

de Paris précédent toutes les Paroiffes du Diocèfe

.

Les Archiprêtres précédent les autres Curez :

mais comme cette prclcance eft contcftée aux

Archiprêtres , M. l'Archevêque a donné rang aux

Archiprêtres de Paris avec fes grands Vicaires

& fon Officiai dans toutes les affemblées.

A'fxi^f'S^î'r-p s n'étoit pas , dans l'Egllfe de

Conftantinople, ce qu'efl à préfent l'Archiprêtre

dans l'Eglife Latine. M. de Valois a remarqué
,

fur l'Hiftoire de Socrate. liv. 6. chap. g. que

les Evêques pouvoient placer dans les premiers

rangs de leur Clergé , ceux qu'ils jugeoient

dignes de cet honneur , & on les apelloit

ttç:^,nçt:$vTt:oi ; &C celui qui étoit pourvu de

l'office d'Archiprêtre , tel que nous le rccon-

noiffons , étoit qualifié de w-poroTraVaç , c'eil-à-

4ire , le premier des Prêtres ; car on apelloit

W-va, le limple Prêtre , de même que l'Evêque.

Il y a dans les Décrétales , un titre , de Officia

jirchipreshyteri , oii l'on voit que la prefféance

ei\ acordée à l'Archidiacre fur l'Archiprêtre
,

quoique , fuivant l'Ordination , celui-ci devroit

précéder l'autre : mais l'Archidiacre a une

jurîdidiôn , & l'Archiprêtre n'en a point. Les

Archiprêtres ont fuccédé aux Chorévêques ; on
leur donne le titre de Doïens

,
parce qu'ils font

les premiers des Prêtres de leur dillric.

Archiprêtré, Ar c hi preveré
,

Archipresbyterat,/ m. Ces trois

mots n'ont qu'un même fens : mais Archiprêtré

eft le plus ufité & le plus doux. Archipréveré

femble infuportable. Archiprètrc , c'eft la dignité

& la charge d'Archiprêtre. C'eft le bénéfice de

l'Archiprêtre. ( Archiprêtré vaquant. Un bon
Archiprêtré. Conférer un Archiprêtré. Patru ,

Plaid. 14.^
Archiprieuré,Archiprieré,/ot.

L'un & l'autre fe dit , mais le premier eft

infiniment plus ufité que l'autre
,

qui a vieilli.

^rchiprimré vient du Grec & du Latin. C'eft

le premier Prieur. ( Obtenir un bon Archiprieuré

,

avoir un Archiprieuré très-riche. )

Architecte,/ m. 11 vient du Grec.

Les Latins difent Architccîus. C'eft celui qui fait

l'art de bâtir
,
qui entreprend & qui conduit

l'ouvrage d'un bâtiment ( Architefte ancien
,

moderne , fameux , renommé , illuftre , connu
,

habile, expert, favant, intelligent, ingénieux.

Vitruve eft le plus célèbre de tous les Architeûes

anciens. 11 a vécu long- tems & eft mort fous

l'Empereur Augufte. L'Architefte doit favoir le

Defl'ein , la Géométrie , l'Optique , l'Aritmétique

& l'Hiftoire. Vafari a écrit en Italien la vie des

plus excélens Architeftes , des plus célèbres

Peintres, & des plus célèbres Sculpteurs.)

Architectonographie, / f.

[ Architectonographia. ] 11 vient du Grec. C'eft

la defcription des bâtimens , des temples , des

arcs de triomphe , des téatres , des piramides
,

des obélifques , des bains , des aqueducs , des

ports , des machines de guerre anciennes , &c.
(Palladio , Piétro Bellori & Sandrartde Nurem-
berg ont traité de l'Architeftonographie.

Plufieurs Papes ont fait fleurir l'Architeftono-

graphie. On dit Architeftonographe
,

pour
défigner celui qui fait la defcription de quelques

bâtimens. )
Architecture,// [ Archiuclura. ]

L'art, de bâtir, Ornemens qu'on y emploie.
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Il y a cinq ordres d'Architecîure. Le Tofcan ,

le Dorique , le Ionique , le Corintien & le-

Compofite. Le premier & le dernier font des
Latins, & les autres font Grecs. Le Portail de
S. Gervais à Paris , le Frontifpice du Monaftére
de S. Pierre à Lyon , & le Portail des Chartreux
à Roiien font d'cxcélens morceaux d'Architeclure.

Voiez TEflai fur l'Architeâure , l'un des meilleurs

ouvrages de nôtre fiéclc , où cette matière eft

parfaitement traitée.

Arcliiceclure civile. C'eft l'art de bâtir des

maifons pour la néceffité & la commodité des

particuliers.

Archiuclure militaire. C'eft l'art de fortifier

les Places. La peinture imite tous ces genres ;

les édifices que l'on fait entrer dans les Tableaux ,

s'apellent fabriques.

Architecture navale. C'eft l'art de conftruire

les vaifleaux , & tout ce qui y a raport.

^^ L'Architefture a été cultivée par les

Grecs
,
qui avoient élevé des Temples & plufieurs

Ouvrages magnifiques & réguliers. Paufanias

fait mention du Temple de Jupiter Olimpien ,

comme d'un Ouvrage admirable : Pline , lib. 36".

c. 6. nous aprcnd
,
que Silla fit ôter les colonnes

de ce Temple
,
pour embélir celui de Jupiter

Capitolin
,

qu'il fit bâtir. Le goîit de l'Archi-

tefture & de la Peinture pafl"a de Grèce en
Italie ; mais ce ne fut qu'après l'abolition de la

Roïautè. L'Hiftoire nous aprend que jufques

à l'invafion des Gaulois
,

qui brûlèrent les

chaumières des Romains , ce peuple n'habitoit

que de petites maifons baffes , & qui n'avoient

rien de régulier. Mais Rome changea bien ,

dans la fuite , de face : les Romains
,
par une

noble émulation , élevèrent , à l'envi , de

fuperbes bâtimens , dont il nous refte quelques

monumens. Marcellus fit conftruire un Téatre

magnifique , un Temple à la Vertu & un à

l'Honneur. Marins fit de même élever de grands

édifices , & particulièrement le fameux Arc
de Triomphe que l'on voit encore près

d'Orange
,
pour immortalifer la mémoire de la

bataille qu'il gagna fur les Cimbres. M. Scaurus

fit
,
pendant fon Edilité , un très-grand nombre

de magnifiques édifices
,
qui rendirent Rome ,

la plus grande & la plus fuperbe Ville du monde.
L'Architefture dégénéra dans la fuite par

l'invafion des peuples barbares & grt- Tiers qui

s'emparèrent prefque de toute l'Italie ; & ce

fut dans ce trouble général de l'Europe
, que

le Gothique fe forma , félon le goût & les

mœurs des Goths & des Lombards.

La Tofcane vit renaître long - tems après

l'Architefture & la Peinture. Plufieurs ouvriers

qui avoient de grandes difpofitions pour les

beaux Arts
, y furent apellez ; ils travaillèrent

à l'envi les uns des autres , & ils introduifirent

un nouvel ordre que l'on a confervé fous le titre

d'ordre Tofcan. Le goût & l'émulation fe

répandirent dans toute l'Europe ; chacun travailla

avec foin à s'inftruire & à ateindre à la per-

feôion de fon art. Les Souverains & les Grands

Seigneurs contribuèrent
,
par leurs libèralitez

,

au rètabliffement entier des beaux Arts , & même
à leur embèliflement

,
par de nouvelles inventions

qui avoient été inconnues aux Anciens. C'eft

aux François & aux Flamans
,

que l'on eft

redevable de l'art de peindre fur le verre , &
à l'huile. Plufieurs Auteurs François & Italiens

ont donné au Public les Vies des Peintres & des

Architeftes.

Yij
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Architrave, c'eft la principale poutre

,

OH poitrail , & la première partie de l'entable-

mcnt qui porte fur les colonnes , &c qui eft

faite d'un fcul fommier , comme il ie voit dans

la plupart des Lâiimens antiques , ou de plulicurs

clavaux , comme l'ont pratiqué les Modernes.

Il eft diftrent félon les ordres : au Tofcan ,

il n'a qu'une bande couronnée d'un filet : deux

faces , au Dorioue & Compofitc ; &c trois , à

l'Ionique & au Corinticn. Ce mot eft compoie

du Grec, archos ,
principal, & du Latin trats ,

imc poutre. On le nomme Epiftyle , du Latin

Epitiyiium fait du Grec tVi ç-t-Xc/ , colonne.

Architrave. Terme de Marine. Il y a une

'Architrave, ou pièce dc foûtien dans les vaiffeaux,

au-deflous de la plus bafle frife de l'arcaffe
,

qui fert de bafe aux termes. Aubin.

Architrave mutilé , celui dont la faillie eft

retranchée , & qui eft arafé avec la frile pour

recevoir une inlcription , comme au porche de

la Sorbonne à Paris.

Architrave coupé , celui qui eft interrompu

dans une décoration
,
pour faciliter l'exhaufTe-

ment des croifées , l'entablement étant d'une

grande hauteur , comme à l'ordre compofite

de la grande galerie du Louvre. L'Académie fait

Architrave féminin. Montagne a dit plaifanment :

« Je ne puis m'empêcher de rire quand je vois

» nos Architeûes s'enfler de ces grands mots

» de PiLJircs &C à^Architraves , & que je trouve

» que ce font les chétives pièces de la porte

» de ma cuifine. »

Archi-triclin, / m. Ce mot eft de

l'Ecriture Sainte. Il fignifie celui qui eft chargé

de l'ordonnance d'un feftin , & revient à l'ofice

de nos Maîtres d'hôtel.

Archives,// [ Tabularlum. ] Il vient du

Grec. C'eft le lieu où l'on garde les papiers ,

les aâes & écrits publics d'un lieu ou d'un pais.

( La déclaration que faifoit un père parmi les

anciens ,
qu'il lui étoit né un enfant , étoit

gardée dans les archives publiques , & dans

celles de fa maiibn. Le Maît. Plaid, zz.p. Jji-)
Par Archives on entend également , & les

anciens titres & le lieu qui les renferme. Le
mot Latin Archivum fe donnoit autrefois , tant

aux dépôts des chartes
,

qu'aux tréfors des

reliques. Auffi ètoient-elles fouvent renfermées

dans les siêmes bâtimens , comme elles le lont

encore à S. Denys en France.

Archives de France , f. f. Ce font les Chartes

& autres papiers confidérables qui concernent

l'Hiftoire de France , & qu'on garde dans la

Chambre des Comptes de Paris. ( Lire les

archives Françoifes , feiiilleter les archives

Françoifes. )

Archiviole,// Terme de Mufique.

Efpéce de clavecin fur lequel on a apliqué un
jeu de viole., par le moïen d'une roue tournante

avec fa manivelle pareille à celle des vièles.

Archiviste,/ m. [ Tabulario prafeclus. ]

Il vient du Crée. C'eft celui qui garde les

archives ; c'cft-à-dire , les papiers & les aâes

puLlics, de quelque Etat ou de quelque lieu

confidérable. (Celbnt les Archiviftes de l'Empire.

C'eft l'un des Archiviftes de la République. )

On trouve quelquefois Archivel , au lieu d'Ar-

chivifte ; mais mal-à-propos.

Archivolte, y; m. Terme à'Architeclure.

Arc coniourné. Bandeau orné de moulures qui

régne à la tête des vouffoirs d'une arcade , &
dont les extrêmitez portent fur les impolies.

ARC
Il y a Varchivolte retourné , quand le bandeau

retournant fur l'impofte , ie joint à un autre

bandeau ; & Varchivolte ritjUque , quand les

moulures font interrompues par une clef, &
par des bofl^ages funples ou ruftiques.

Archontat & Archonte. Voiez

Arcontat 6i. Arconte.

Archures ,y.'/ Terme de Ménuifar. Pièces

de ménuiferie qui font au devant des meules

d'un moulin, & qui le démontent quand il les

faut rebatre.

d^ Arc i EU T. Ce droit n'eft connu que
dans le Bèarn , où les Eclèftaftiques qui ont

acquis des dixmes
,
par achat ou par donation

,

font obligez de paier aux Evèques un droit

apellè Arcieut, Votez l'HiJioire de Béarn de M. de

Marca , liv. l. ch. 28- n. l8-

Arç ON
, f. m. [ Sellœ equejlris arcus. ] Terme

de Sellier. On prononce arjj'on , mais on ne fait

fcntir qu'une/; Morceau de bois plat & courbé
qui (bûtient la felle du cheval. (Arçon de devant,

arçon de derrière. Les arçons font nerve^ , c'eft-

à-dire , font couverts de bon nerfs de beuf
réduits en fîlace , & colez autour des arçons

,

pour les rendre plus forts. Bander les arçons ,

c'eft les afermir avec des bandes de fer. Faire

perdre les arçons. Terme d'homme de cheval ;

c eft defarçonner, c'tft jetter un cavalier hors

de la telle. )

Arçon , f. m. Terme de Chapelier. Inftrument

en archet de violon
,
grand de quatre ou cinq

piez, dont on fe fert pour acommoder la laine,

& la mettre en état de fervir. ( Un bon arçon
,

un méchant arçon , un arçon rompu. )

Arçonner, V. a. Terme de Cnapelier. C'eft

acommoder la laine , & la faire voler avec
l'arçon pour la mettre en état de fervir. (Qu'on
prenne vite cet arçon, & que l'on arçonne cette

laine. )

Arcontat, (Archontat,)/ m.
\_Magillrdtus Athenienjîs.'] C'eft la Ôràv^e à'Arconte.

C'eft le tems qu'un Magiftrat d'Athènes gouver-

noit cette fameufe Ville en qualité d'Arconte.

( Alexandre le Grand naquit durant l'Arcontat

d'Elpines. Codrus acquit de l'honneur pendant
fon Arcontat.)

Arconte, (Archonte,)/ m.
Il vient du Grec. On prononce toujours Arconte.

VArconte étoit un Magiflrat d'Athènes, obligé

de rendre compte de fon adminiflration. Il y eut

dans cette célèbre Ville, des Arcontes annuels,

& des Arcontes perpétuels. On élifbit tous les

ans neuf Arcontes à Athènes ; le premier de ces

Magiftrats donnoit fon nom à l'année , & pour
cette raifon étoit apellè Eponyme. Tous les

Arcontes ètoient choifis entre les plus nobles

& les plus riches des citoïens. Pour remplir

ime de ces places , il falloit être Athénien de
père & de mère depuis trois générations ; ceux
à qui on acordoit le droit de Bourgeoifie , ne
devenoient pas par - là lufceptibles de cette

dignité. Médon fils de Codrus gouverna le

premier en qualité d'Arconte perpétuel , &
îorfqu'après la mort d'Alcmron , treizième des

Arcontes perpétuels , les Athéniens fe choifirent

des Arcontes Annuels , Crèon fut le premier.

Les Athéniens furent ainfi gouvernez par fept

Arcontes décennaux pendant 70 ans , après

lelquels ils établirent des Arcontes dont l'autorité

étoit bornée à une feule année. Ces Arcontes

annuels fubfiftèrent julqu'au tems de Démétrius

ôc d'Antigonus , Rois dc Macédoine. Alors pour
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Hâter ces Princes , les Athéniens fiiprimérent le

nom d'Arcontes , & fubftituérent en leur place

des Magiftrats fous le nom de Prêtres des

Sauveurs. Ce nouvel établiflement aïant duré

dix - neuf ans , on reprit l'ancienne forme du

Gouvernement ; & l'on élut de nouveau des

Arcontes annuels ,
jufqu'à ce que ' Sylla aïant

vaincu les Athéniens , les fournit aux Romains.
* Boffïiet , Hift. unïv. Corfini , Fajli Attici.

^^ A R c o T. C'eft l'excrément du cuivre

jaune , ce qu'on apelle potin
,

quand il eft alié

avec le plomb.

Arctique , adj. [ JrSicus. ] Terme de

Géographie. Ce mot vient du Grec. On nomme
ainfi le pôle du monde qui eft du côté du

Septentrion , & le petit cercle qu'on marque à

l'entour. Son opofé eft Arttarclique.

Ç3" A R c T u R E. M. de Segrais , dans fa

Traduction des Bucoliques , liv. i

.

Que fi vous labourez des guerets moins féconds.

Au lever de VArBure, il vous faut, au contraire.

Pour conferver le peu qu'ils ont d'efprits falez ,

Ou que l'herbe aux fonds gras n'étoufe pas les blez.

L'Arfture eft une conftellation compofée de

quatorze étoiles , & eft à la fuite de l'Ourfe ;

c'eft pourquoi on l'a nommée ArBure , qui eft

le même que Arciophylax , garde - ourfe : on
l'apelle aufîi Bootes , bouvier

,
parce que l'ourfe

eft apellée par les Grecs à(<ia^oc , un chariot.

A R D.

Ardasses. Ce font les plus groflîéres de

toutes les foies de Perfe , & comme le rebut

de chaque efpéce. On dit en ce fens des legis

,

des houffets , des choufs & des payas ardaffes

,

pour marquer les moindres de ces quatre fortes

de foies Perfiennes.

Ardassines, qu'on nomme en France

Ahlaques ; belles foies de Perfe , qui ne cèdent

guère pour la finefl"e aux fourbaftis. On s'en

fert peu dans les fabriques de Lyon & de Tours

,

parce que cette forte de foie ne foufre pas

l'eau chaude dans le devidage. «

Ardélion,/ m. Mot tiré du Latin
,

& qu'on lit dans Phèdre. Il fignifie un homme
qui fait l'emprefle & le bon valet

,
qui fe mêle

de tout , mais qui a plus de paroles que d'éfets.

Grands prometteurs de foins & de fervices

,

Ardélions fous le mafque d'amis ,

Sçachez de moi que les meilleurs ofices

Sont toujours ceux qu'on a le moins promis.

Rouff. Lctt. nouv. t. i. p. 221.

Ardemment, adv. Prononcez ardanman.

Il vient du Latin ardenter. C'eft avec ardeur
,

avec feu, avec force, avec paffion. (Difputer

ardemment. Aimer ardemment. Abl. Luc. Nôtre
Ordre s'eft opofé ardemment à la doftrine de
Molina. )
Ardent, Ardente, ai^'. Il vient du Latin

ardtns , & fe prononce ardan. Il fignifie
,
qui

eft en feu , alumé , brûlant. ( Mettre fur les

charbons ardens
,
prendre un tifon ardent , la

flâme eft toute ardente. )
Ardent , Ardente , adj. [ Vehemens , afper. ]

Au figuré , il veut dire violent , âpre , véhément

,

if, paflionné. Ardent, en ce iens , fe dit des

chofes & des perfonnes , & alors quand il régit

un nom , il veut un datif , & quand il régit un
yerbe, U demande l'infinitif avec la particule à.

ARD. 175
( L'honneur eft la nourriture , & le plus ardent

difir des âmes bien nées. Patru , Plaid. La
paffion des François eft ardente.

Ils bavent, ils grincent les dents
,

Et plus leurs (ecounbsfont vaines.

Plus à la prife ils font ardens.

S. Amant , Rome ridicule.

Il eft ardent à vous fervir.

La Reine qui m'entend, peut me défavolier
,'

Elle m'a vu toijjours ardent à vous loiier.

Racan , berg. a. ^. fc. dernière. )

Ardent , ardente , adj. [ Fervens , acer. ] Alt

figuré &; fignifiant vif & violent , il veut auflî

la prépofition dans ou tn , lorfqu'il eft fuivi

d'un nom qu'il régit. (11 eft ardent dans fes

défirs. Ahl. Luc. tom. 2. Elle eft ardente dans
toutes fes paffions. Il eft ardent en cela. )

Ardent , ardente , adj. Ce mot fe dit de
certaines chapelles , & veut dire , où l'on brûle

de rhuile , où l'on brûle de la cire. ( Une
chapelle ardente , faire une chapelle ardente. )

Ardent , ardente , adj. Il fe dit quelquefois

de certaine Juftice qui juge les criminels , &
veut dire

,
qui les condamne au feu

,
qui les

fait brûler. (Établir une chambre ardente. La.
Chambre ardente eft fans rémiffion pour les

empoifonneurs & autres fcélérats. )
Ardent , ardente , adj. [ Radiis foLis accenfus. ]

Il fe dit de certains miroirs , & fignifie qui

brûle , étant expofé aux raïons du Soleil. ( Ce
miroir ardent eft très -beau & très-bon. Faire

un miroir ardent.
)

Ardent , ardente , adj. Il fe dit de certains

chevaux dont le poil tire fur la couleur de feu.

( C'eft un cheval qui a le poil ardent. )
Ardent , f. m.

\_
Lgnes nocte errantes. ] feu

fautelant autour des eaux , feu fautelant autour

des lieux marécageux. ( On voïoit des ardens

autour des marais. On apelle auflî ardens , des

feux folets. )

Ardent, OU feu S. Elme. On apelle ainfi un
météore ou feu folet , formé de quelques exha-

laifons graffes
,
qui s'élèvent & s'enflâment après

l'orage , & paroifl'ent fur les mâts & les vergues

des vaiffeaux.

Ardent , f. m. On apelloit de ce nom ceux

qui étoient ataquez d'une forte de mal caduc

qui les brûloir & les confumoit prefque

entièrement. ( Il eft très-dificile de guérir du
mal des ardens. Sainte Geneviève des Ardens ,

eft le titre d'une Eglife bâtie à Paris , à l'ocafion

d'une maladie femblable dont le peuple fut

guéri par l'interceffion de Sainte Geneviève ,

patrone de ladite ville.

Ardent. Terme de Blafon. [ Candens. ] Ce
mot fe dit d'un charbon alumé.

§3" A R D E R. Vieux mot. C'eft brûler.

Joachim du Bellay :

Ainfi n'arderont point fes moëles.

Ardeur,// Il vient du Latin ardor

C'eft l'aâion d'un corps ardent ,
plein de feu

& de chaleur. ( L'ardeur du Soleil eft exceffive.

Faug. Quint, liv. j. Suporter l'ardeur du Soleil.

Abl. Mar. liv. 2.)
* Ardeur , f- f- \ Fervor. ] Au figuré , il veut

dire paffion , amour , aâion vive & pleine de feu.

( Une ardeur vive , fidèle , fincére , conftante
,

vraie ,
véritable , ferme. Mon ardeur me tient

lieu de mérite. Sur. poif. Avoir de l'ardeur
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.pour les belles connoiffances. ^Ibl. Tac. llv. ;.

Ardillon ,f. m. \_Fibula ,fibulœ cUviculus.
]

Terme à^Orfcvre , de Bourrelier & de Sellier.

Il fe dit parlant de boucle. C'cft la petite pointe
qui eft au milieu de chaque boucle. Un bon
ardillon , un méchant ardillon. L'ardillon de la

boucle cft rompu. Mettre des ardillons aux
boucles ; faire des ardillons pour les'boucles.

)
Ardoise ,// [ Ardofiu. ] Pierre tendre

& brune
,

qui fe lève par fciiillcs , & qui eft

propre pour la couverture des beaux bâtimcns.

( Bonne ardoife , méchante ardoife. Il y a cinq
fortes d'ardoifcs ; la quarrée , la taillete , la

cofine, lagroffe ardoife , & celle qu'on nomme
le poil. L'ardoife quarrée eft bonne ; la cofine

,

tortue ; la taillete , petite ; & celle qu'on nomme
le poil , la moins confidérable. On tire l'ardoife

avec des engins & avec des chevaux , & lors-

qu'elle eft tirée , on la porte aux Tailleurs

d'ardoife
,
qui la fendent & la taillent. L'ardoife

eft propre pour couvrir les beaux édifices. Les
.meilleures ardoifes font celles qui fe durcirent
avec le tems & qui bravent les injures de l'air.

Telles font celles de S. Barnabe & de S. Loiiis.

Une féconde marque à laquelle on dicerne la

qualité des ardoifes , c'eft que les plus fir es
ont un fon gracieux & argentin. On préfère
les ardoifes plates aux ardoifes cofines ou
convexes , tant parce que celles-ci ne font
propres qu'à couvrir les dômes des Eglifes

,

que parce qu'elles font d'un tranfport bien plus
cafuel. On lit dans le GlofTaire de du Cange :

Ardefiam vocamus , credo , ab ardendo
, quod c

teclis adfolis radios veluti jlammas jaculetur. Les
Deffinateurs s'en fervent quelquefois pour y
tracer leurs efquiffes ; & elle entre dans la

compofition de quelques couleurs.

Ardoisé , Ardoisée , adj. Il fe dit de certains
pigeons , & fignifie

,
qui tire fur la couleur

d'ardoiie , & qui eft d'ordinaire barré de jaune.
(C'eft un pigeon ardoife. La femelle de ce pigeon
eft ardoifée. On dit auffi fubftaniivement , c'eft

une très-belle ardoifée, )
Ardoisière ,// [Lapidicina ardofarum.]

C'eft une carrière d'ardoiie. C'eft un endroit
de la terre oti vient l'ardoife & d'où on la

tire avec des engins & des chevaux. ( Les
ardoific'res ne font pas communes. Il y a des
ardoifiéres en Anjou , en Bretagne & ailleurs.)

t A R D r E. Ce verbe eft quelquefois aHif,
& fouvent neutre. Il vient du Latin ardere , en
Efpngnol arder. Il n'eft proprement en ufage
qu'au préfcnt du fubjonftif , lors -qu'on fait des
imprécations. Ainfi l'on dira que le feu de
S. Antoine arde. Nos anciens écrivains François
ont fouvent emploie le mot ardre , pour dire
irûler , &C ars , qui eft Lrùlé.

t A R D u , A R D u E , a^y. Il vient du Latin
arduus. En François il femble n'avoir point de
mafculin & n'être ufité qu'en quelques façons
de parler ; & même il ne fe dit qu'en riant ; il

fignifie dificile , malaifé , épineux. ( C'eft une
des plus ardues qucftions que j'aie oiii faire.

Voiture , lettre 36".
)

ARE.

A R E B. Monnoie du Grand Mogol,
A R E c i u M , y; w. Plante qui eft bonne pour

les retentions d'urine , & pour apaifer le mal
de dents. *-;<'

A n E c, A
, / /«. Fruit fameux dans les Indes,

ARE.
qui eft une efpcce de noifette dont Acofta a
fait la delcription. Ce fruit vient d'une efpéce

de palmier , & les Indiens en ont prefque toujours

dans la bouche.

Arène ,y;/ Ce mot eft d'ordinaire poétique,

& vient du Latin areiia. II fignifie fable. ( Elles

conduifcnt leur argent fur un lit d'arènes dorées,

God. Poef.

Olii , qui pourroit compter le nombre de mes peines

,

Poiirroit aufli compter le nombr.; des arènes.

Mcn. poef. idile t.

On comptoroit plijtôt les arènes volantes

,

Que rAtriL,ue contient dans fos plaines brûlantes,'

Que les dons infinis que tu lais aux humains.

God. poef. i. part. Pf l^J. )

Arène , f. f. II fe dit en profe lorfqu'il fignifie

le lieu oîi combatoient les gladiateurs du tems
de l'ancienne Grèce , & de l'ancienne Rome.
( Néron obligea les Chevaliers Romains à
décendre dans Varéne. Abl. Tac. Ils ont une arène
propre à s'exercer à la lute. C'eft une arène

trcs-commode. Voiez Caractères de Thèophrafle ^

caractère du coiuplaifant.

Jamais les arènes de Pife

N'en virent de plus obftinez.

S. Amant , Rome riducule. )

Arène , f.f. On apelle de ce nom un Amphi-
téatre que les Roiiiains bâtirent à Nîmes , &
qu'on voit prefque encore tout entier. Les Gots ,

l'an quatre cens vingt de nôtre falut, fortifièrent

cet Amphitéâtre , & y conftruifirent un Château
qu'on apelle Château des arènes.

^^ Lorfque l'on vouloit donner au peuple
un combat de gladiateurs , on faifoit enlever

tout le gros fable
,
pour y répandre un fable

plus fin , fur lequel on pouvoit marcher & fe

tenir plus fûrement dans les éforts que faifoient

les combatans pour terraffer leur ennemi. Pline,

liv. z6. dit qu'au lieu de fable , on fe fervoit

quelquefois de la ratifTure d'ime pierre blanche.

Cet ufage d'un fable fin , & que l'on apelloit

affna , a introduit la coutume d'apeller arena ,

le combat que l'on faifoit dans les amphitéâtres,

& les amphitéâtres mêmes : nous difons encore,
les arènes de Nimes , pour l'amphitéâtre dont on

y voit les reftes. Voiez Lipfe , de Amphit.

A R É N E r , V. pajf. [ Deprimert. ] Terme
^Architecture. BaifTer , s'afaifler par trop de
pefanteur. ( Ce plancher eft aréné.

)

Aréole
, f.f. [ Areola. ] On donne ce nom

au cercle qu'environne le mamelon , ou le

petit bout des mameles.

Aréomètre
, / m. Machine qui fert à pefer

les liqueurs.

Aréopage , / m. Il vient du Grec. C'ètoit

à Athènes un édifice bâti fur une coline , &
qui n'avoit que l'étage du rez de chauffée , oii

le Sénat de cette ville s'afTcmbloit & rendoit

fes jugemens ,
qu'on regardoit comme les oracles

du plus intégre Tribunal qui fut dans le monde.
Les Latins apellent ce fameux lieu Areopagus.

( Ne crains point qu'on te faffe un procès

criminel dans l'Aréopage. Abl. Luc. t. i. ] Il fe

prend aufTi pour le Sénat d'Athènes
,
qui rendoit

la jiiftice dans l'Aréopage.

^^ L'Aréopage fut inftitué par Cécrops ;

fon intégrité le rendit célèbre. Les Poètes ont

feint que les Dieux s'étoient fournis à fon

jugement. Il fut établi fur le haut de la coline
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de Mars ; c'eft pourquoi il faut faire la pénul-

tième brève ; autrement , dit Ménage , ce mot
fignifieroit la rue de Mars. Voïez Mtnagiana.

Démofthéne déclare dans fa harangue contre

Arillocrate
,

qu'il ignore fi ce Tribunal a été

établi par les Dieux ou par les hommes. On
n'y traitoit que des afaires des particuliers , &
l'on n'y parloit jamais des afaires d'état. Ils

rendoient leurs jugemens pendant la nuit , afin

d'ctre plus atentifs & moins diftraits dans

l'examen des procès.

Arkopagite , f. m. II vient du Grec , &
fe dit en Latin Anopiigita. C'étoit un Juge de

l'Aréopage. ( Solon établit le premier les Aréo-

pagites. C'étoient des Juges incorruptibles , &
11 févéres

,
qu'ils vouloient que dans les difcours

qu'on faifoit devant eux , on ne fe fervit ni

d'exorde étudié , ni d'aucune figure qui les

pût émouvoir en faveur de la perfonne pour

qui on parloit. On parle de Saint Denis

l'Aréopagite. )

^;3" ARÉosTYtE. Le mot eft Grec. Il

fignifie un édifice dont les colonnes font éloignées

les unes des autres. Vitruve a dit qu'il y avoit

cinq fortes de maifons & d'édifices à qui il a

donné des noms Grecs : Picnojiyios , un édifice

où l'on voit un grand nombre de colonnes :

Syfylos , celui oii le nombre des colonnes efl

moindre que dans la première efpèce : Dyajlylos,

quand les colonnes font éloignées les unes des

autres : Arœojîybs , quand elles font un peu

trop éloignées , rar'iùs quàrn oporut inter fe

diduclas : Eujlylos , lorfque les colonnes font

à une jufte dillance.

Aréotectonique ,// Terme de

Fortification. Partie de l'Architefture militaire

qui regarde l'ataque & le combat.

Aréotique
, / m. \_Areoticus. ] Médicament

qui ouvre les pores , & qui les rend plus larges

pour faciliter la tranfpiration.

A R E R , V. n. [ Abare. ] Terme de Marine.

C'efl: chaffer fur les ancres , ce qui fe dit d'un

vaiffeau quand il traîne l'ancre.

AbÊTE , Areste ,/./[ Spina. ] On l'écrit

de l'une ou de l'autre façon , mais Vf ne fe

prononce point , & montre feulement que la

pénultième filabe du mot arête eft longue. C'eft

un os en forme d'épine
,
qui arête & foûtient

la chair du poiflTon. ( Les grandes bêtes marines

au lieu d'arêtes ont des os durs. Rond. Une
petite arête , une grofle arête. Quand on
mange du poiflTon , il faut prendre garde aux

arêtes. )
* Areie , f f.\ Stria. ] Terme de Charpentier.

Côté angulaire de quelque corps. ( Cette

poutre eft à vives arêtes , c'eft-à-dire , eft bien

équarrie. )

Arête. En Architefture on apelle vive-arête

les angles vifs de pierres & des autres corps

taillés en angle. Voûte en arête jc'eû une voûte

dont le trait au lieu d'être en berceau , eft

coupé diagonalement. ( Les voûtes d'arête n'ont

pas tant de pouffée : les voûtes de la plupart

des bâtimens gothiques font des voûtes en arête.)

Arête. Terme de Chapelier. C'ell l'extrémité

par oh on arrondit un chapeau , & oii l'on coud

ce qu'on apelle bord du chapeau.

(f^^ Arête de lunettes. C'eft l'angle où une

lunette fe croife avec un berceau.
* Arête , J.f. Il fe dit des Enclumes. C'eft le

bord de l'enclume.
* Arête , f. f. Terme à'Orfèvre. Partie de la
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cuilier , élevée fur le cuilleron. ( Arête de cuilier

bienfaite ou malfaite.
)

f Arête , f. f. Terme de Fourbiffèur. Parti©
élevée qui régne le long de la lame. ( L'arête
de cette lame n'eft pas bien fourbie.

)
* Arête , f. f. Cq mot fe dit des ajfiêtes & des

plats. C'eft l'extrémité du bord du plat ou de
l'afTiète du côté du fond, ( Faire l'arête d'un plat
ou d'une afliéte.

)
* Arêtes ou aréjles , / / Il ne fe dit qu'au

pluriel. Terme de Manège. Ce font des gales &
tumeurs qui viennent fur les nerfs des jambes de
derrière d'un cheval , entre le jarret & le paturon.
Il y a les arêtes fèches & les arêtes humides :

les premières font une efpèce de mauvaife eau ;

elles fe guérifl'ent comme les enflures de boulet.
Les humides n'ont point de calus ni d'enflure ;

c'eft une efpèce de dartre coulante
, qu'il faut

traiter comme les démangeaifons. On apelle
aufli arêtes les queues de cheval dégarnies de
poil

, qu'on nomme aufii queues de rat. Parfait
Cocher.

Arêtier ,/ / Terme de Charpentier. C'eft:

une pièce de bois bien équarrie qui forme
l'arête OU le côté angulaire des couvertures
qui font faites en pavillon.

^^ Arêtier. C'eft la pièce de bois délardée,'

qui forme l'angle d'une croupe , & fur laquelle

font atachez les empanons.
^3° Arêtier de plomb. C'eft un bout de table

de plomb au bas de l'arêtier de la croupe d'ua
comble couvert d'ardoife. Dans les grands
bâtimens , fur les combles en dômes , ces arêtiers

revêtent toute l'encognure , & font faits de
diverfes figures , ou en manière de pilaftre

,

ou en manière de chaîne de bofTage ou pierre

de refend.^ Arêtiéres. Ce font les cueillies de
plâtre que les Couvreurs mettent aux angles de
la croupe d'un comble couvert de tuile.

ARG.

Arganeau ,f. m. [Annulas crafjior. ] Terme
de Marine. C'eft un gros anneau de fer , ou l'on

atache des cordages. Il y a des arganeaux aux
plat-bords , aux bateries , aux ancres , &c,
Argemone

, // [ Argemonia. ] Efpèce de
pavot fauvage qu'on nomme ainfi

, parce-qu'on
s'en fert pour guérir de petites ulcères qui
viennent aux yeux , & qu'on apelle argemons.

Argent ,f m. Du Latin argcntum. Prononcez
arjan. C'eft après l'or , le plus précieux des
métaux. ( Bon argent , argent vrai , argent faux,

argent bas , argent fin. L'argent d'Alemagne n'eft

pas fi eflimé que celui de France. )
Argent , f. m.

\_
Pecunia , Nummi. ] C'eft de

la monoïe d'argent. ( Amafl"er de l'argent , avoir

de l'argent , être riche en argent , avoir de
l'argent comptant. L'argent eft un efclavc fugitif;

vous avez beau le charger de fers il s'enfuira

,

avec fes chaînes : tenez-le fous la clef & les

verroux , donnez-lui des gardes , & ils échape-

ront de compagnie. Maucroix , homélies de Saint

Chryfofome , hom. 2. H eft indigne d'un homme
de cœur de ne pas gagner de l'argent glorieu-

fement.

L'argent fera bien-tôt l'afaire
;

Que ne fait pas ce bienheureux métal ?

La fontaine , Nouvelles.

Oiii , cet heureux métal fait tout

,
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Rcnvcrfe murs , jette portes par ferre

,

N'entreprend rien dont il ne vienne à bout,
Fait taire chien , & quand il veut fcrvantes

,

Et quand il veut les rend plus éloquentes

Que Ciccron.

L,i Fontaine , Nouvelles.)

Argent f. m. [ Divithv.'] Biens & richefTes.

( Eft-il quelque talent que l'argent ne lui donne
,

Defp.fur.)

Argent , fignifie quelquefois tout métal nionoïc

fcrvant au trafic ou à faire des paiemens. On
dit faire valoir fon argent

,
pour dire , en tirer

du profit , donner fon argent à intérêt , &c.
On dit païcr ou vendre argent comptant , c'eft-

à-dire , fans délai, fans demander ou faire crédit.

On dit argent mort , en parlant d'un fonds qui

ne raportc point , ou dont on ne peut faire ufagc.

11 fe dit auffi des marchandifes hors de mode

,

qui n'ont plus de débit.

Argent en barre. C'eft de l'argent en barre
,

c'eft-à-dire , c'eft une bonne marchandife , dont
on fe défait aifément & quand on veut.

Argent bas ou bas argent. C'eft de l'argent

qui eft au deffous du titre des efpéces
,
jufqu'à

fix deniers. Quand il eft plus bas que fix deniers,

on le nomme billon d'argerit.

Argent blanc. C'efl la monoïe qui eft de ce

métal , comme les écus , les pièces de vingt-

quatre fols , de douze , &c.
Argent en lame. C'efl: de l'argent trait

,
qu'on

a aplati entre deux rouleaux d'acier poli
, pour

le difpofer à être filé fur la foie , ou pour être

emplois tout plat dans la compofition de certains

ouvrages , comme broderies , dentelles , étofes

,

&c. L'argent en lame fe nomme auffi argent

batu. Il y a de l'argent en lame fin , & de
l'argent en lame faux.

Argent filé , qu'on apelle ordinairement du

filé (Targent. C'efl de l'argent en lame dont on a

couvert un long brin de foie , en le tortillant

defTus le roiiet. Il y en a de fin & de faux-.

Argent en feuille ou argent batu. C'efl: celui

que les Bateurs d'or ont réduit en feiiilles tres-

minces & très-déliées , à l'ufage des Doreurs
en bois , en fer , &c.

Argent en coquille. Il efl fait des rognures des

feuilles ou des feiiilles mêmes d'argent batu.

On s'en fert à peindre & à argenter quelques
ouvrages.

Argent fin fumé. C'eft de l'argent fin , foit

trait , foit filé , foit batu & écaché
,

que l'on

met long - tems prendre couleur à la fumée
,

afin de le vendre pour de l'argent fin doré
Argent apellé faux. C'efl un lingot de cuivre

rouge, couvert de feiiilles d'argent à plufieurs

fois par le moïen du feu, à l'ufage des Tireurs d'or.

Argent tenant or. Quand l'or efl au deffous

de 17. carats , & qu'il efl: alié fur le blanc , il

perd fon nom & fa qualité d'or & n'eft plus

chargent tenant or.

Argent. Ce mot entre en plufieurs façons de
parler proverbiales. ( Qui a de l'argent , a des

pirouettes , c'cfl-ù-dirc
,
que quiconque efl riche

en argent , atout ce qu'il defire. Argent comptant
porte médecine. Abl. Luc. C'eft-à-dire

, que celui

qui a de l'argent , eft guéri de tous fes maux.
P.oint d''argent point de Suifie , c'eft-à-dire

,
que

fans argent , on n'a point de ferviteur. L'argent
ejl court chei moi ; c'eft-à-dire

, que ma bourfe
éft vuide , & que j'ai fort peu d'argent.

Tu diras qu'aux cofres du Roi
L'arguent ell court comme chez moi. )

Boifroben , ip. t. i. ép. 12. )

ARG.
Avoir de l'argent mignon ; c'eft-à-dire ^ avoir

bien de l'argent , avoir de l'argent qui n'eft point

emploie , & qui ne fert de rien. Avoir de l'argent

frais. C'eft de l'argent qu'on vient de gagner ,

qu'on vient de recevoir. Argent fait perdre Us
gens. Argent fait rage , amour , mariage ; argent

fait tout. Il efl chargé d'argent comme un crapeait

di plumes ; pour fignificr qu'on eft à fec
,
qu'on

manque absolument d'argent.

Argent bas , c'eft-à-dire
,
que l'on ne fait rien

fi l'on ne voit ou reçoit de l'argent. // en dit

bien d'autres , dont il ne prend point d'argent ;
c'eft-à-dire , il dit bien d'autres pareilles chofes

avec peu de fondement.

Argent trait. Terme de Tireur d'or. C'eft do
l'argent qu'on a fait pafTer par les filières. ( Avoir
beaucoup d'argent trait. Les Tireurs d'or

vendent leur argent trait aux fourbifl'eurs & à
tous les Ouvriers qui travaillent à des ouvrages
où il entre de l'or & de l'argent. )

* Argent , f. m. [ Argenteus. ] Ce mot fe dit

de l'eau , & fignifie clarté , & en ce fcns , il efl

poétique. ( Les Mufes ont quité les fleurs de
leur montagne , & l'argent de leur onde. Main,

po'cf. Elles conduifent leur argent fur un lit

d'arènes. God. po'cf.)

* Argent , f m. Il fignifie blanc, & en ce fens,

il eft poétique.

( Sous un voile à'argent la terre enfévelie.

C'eft-à-dife
,
que la terre eft toute couverte de

nége & d'eau.

* Argent , f. m. Il fe dit en terme de Blafon i
& fignifie blanc. Il eft le fimbole de la pureté

& de la franchife. ( Un Chevalier de la Table-

ronde
,

qu'on apelloit le bon Chevalier fans

peur
,
portoit d'argent Amplement. Fulfon de la.

Colomkiere , Jlence héroïque , c. -^. )

§^ Argent fin. Celui qui eft le plus épuré
& le moins alié.

Argent-le-Roi. Boizard nous aprend dans fon
Traité des monoies

,
part. i. ch. J. que l'argent

à onze deniers douze grains , eft celui qu'on
apelle argent-k-Roi ou du Roi , parce que nos
Rois n'aiant aucunes mines d'or ni d'argent en
France , ont acordè quelque profit aux étrangers

qui en aportoient , en leur païant l'argent qui
étoit à onze deniers douze grains , comme s'il

eut été à douze deniers, Voïez ïExtrait des

Regîtres de la Chambre des Comptes , qu'il raporte

enfuite. Dans les ftatuts des Orfèvres , avec des

notes , il eft dit que ces mots argent le-Roi ,
viennent de la pureté du titre de cet argent, ?£.

que c'eft le même auquel l'ufage a donné dans
la fuite le nom d'argent de Paris , pour la reli-

gieufe fidélité avec laquelle on a toujours

travaillé l'argent à ce titre en cette ville. Voïez
ces Statuts ,

pag. m.
Argent de coupelle. Le même nous aprend

encore que l'on apelle argent de coupelle , celui

qui a pafTé par l'eflai , & qui s'eft trouvé être

d'onze deniers vingt-trois grains.

Argent en bain ou en pâte. Quand l'argent efl

entièrement fondu , on l'apelle argent en bain ;

& quand il eft prêt à fondre , argent en pâte.

Il y a encore , félon le langage des Afineurs

,

im argent de cendrée , un argent de coupelle & un
argent de grenaille.

h'Argent de cendrée , eft celui qui eft afiné

avec beaucoup de plomb , & que l'on fond dans

im vaifTeau fait avec des cendres bien douces

& bien lavées.

L'argent
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'L'argent de coupelle eft celui qui eft afiné

avec du plomb , dans un petit vaiffeau compofé

avec les mêmes cendres : mais la coupelle eft

plus petite.

rargent de grenaille eft celui qui provient

d'un fécond afinage de la mcme matière
,
pour

la rendre plus pure. Quand les Afineurs croient

qu'elle eft (uffiianment purifiée , ils la jettent

toute chaude dans une cuve d'eau , & elle fe

forme en petites boules ou graines
,
que l'on

apelle grenaille en nôtre langue ; & les Latins

la nomment argentum pujïulatum , parce qu'il

fe met , dit Savot , étant ainjî verfé dans L'eau ,

en forme de bojfettes & pullules.

Les Monoïeurs & les Orfèvres donnent à

l'argent douze deniers de bonté ; & chaque

degré de bonté , eft apellé denier
,

qui eft

compofé de vingt -quatre grains , & chaque

grain eft divifé en demi-quart & huitième ; de

ibrtc que l'argent qui eft à onze deniers douze

grains , a perdu une vingt-quatrième partie de

la bonté par le mélange d'une vingt -quatrième

portion de cuivre. Bouterouë , Recherches des

Monoles , pag. J.
L'argent chez les Chymiftes fe nomme Lone

,

& reçoit plufieurs préparations. On peut les

voir dans ceux qui ont écrit fur ce fujet.

Argent de permijjion. C'eft ce qu'on apelle en

plufieurs endroits argent de banque. Or l'argent

de banque , eft l'argent des particuliers qui eft

en dépôt dans une banque , & dont chacun

difpofe à fa volonté. Voïez le Dici. du Comm.
Argent courant fe dit des efpéces qui ont

cours dans le public , & dont la valeur difère

félon les pais.

Argenter, V. a.
\_
Argento ohducere. ]

Couvrir de feiiilles d'argent , apliquer l'argent

fur le métal avec le bruniflbir & avec tous les

inftrumens néceffaires. ( On argenté le cuivre

,

le leton , l'étain , &c. Argenter im plat , des

fourchétes , &c. )
Argenté , Argentée , adj. [ Argenteus. ]

Qui eft couvert de feuilles d'argent. (Manche
de couteau argenté. )

Argenté , argentée , adj. [ Argentatus. ] Qui a

quelque chofe de la couleur de l'argent , & en

ce fens ce mot femble être un peu poétique.

(Nourrices de grandes Citez ,

Rivières , doux fang de la terre

,

Louez Dieu qui préfide à vos flots argenté^.

God. poef. )

Argenterie ,f.f. [f^afa argentea , argentum^

Toute forte de befogne d'Orfèvre
,
grofl"e ou

petite. ( II y a dans le gardemeuble de Loiiis

XV. deux magazins ^argenterie, le magazin de

la groff'e & celui de la petite. On entend par

la grofle argenterie , les tables , les cuvettes

,

les fceaux d'argent ; & l'on comprend fous le

nom de petite argenterie , les tafl'es , les chan-

deliers , les bras , les plaques & toute forte de

tefogne commune qu'on apelle vaifTelle d'argent.

( Une belle argenterie.) L'année 16S9. au mois
de Décembre , à l'exemple du Roi , les grands

Seigneurs & les Bourgeois portèrent toute leur

argenterie à la monoïe
,
pour en faire des efpéces

nouvelles.

•j-Argenteux, Argenteuse, adj.

£ Pecuniofus. ] Mot du petit peuple de Paris ;

c'eft-à-dire
, qui a beaucoup d'argent.

Argentier,/ OT. [ Quœjior œrarii. ]
Tréforier de l'argenterie. On apelle aufli les

Tom, /,
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Orfèvres argentiers en plufieurs endroits , fur-tout

en Normandie. Dans les anciennes Ordonnances
les Argentiers font ceux qui fe mêlent du
commerce de l'argent , comme les Banquiers ,

les Changeurs.

Argentin , Argentine , adj. [Argenteus."]

Il vient de l'Italien argentine, blanc de couleur

d'argent
,
pareil à celui de l'argent clair ; fonnant

clair. ( Source argentine. God. po'éf. )

Les cloches , dans les airs , de leurs voix argentines
j

Apelloient à grand bruit les Chantres à Matines.

Defp. Lutr. chant 4.

Argentine ,// [ Argentina. ] C'eft une
plante qui fleurit en Mai , en Juin & Juillet , &
qui porte une fleur très-blanche. ( L'argentine

eft belle. )

Argile, ( Argille, )// Du Latin argilla^

Terre grafi'c, propre à faire des pots. L'argile

ne fcrt pas feulement aux potiers , elle fert aufli

aux jardiniers ; les peintres en font pareillement

certains mélanges. ( Cette penfée eft foie , ÔC

c'eft comme fi l'argile s'élevoit contre le potier.

Port Royal , Ifaïechap. zg. On trouve en Irlande

une efpéce d'argile très-propre à faire de la

brique , & toute forte de poterie. Hijloire natu-

relle d'Irlande , page 284. )

Argileux, Argileuse, (Argilleux,)^^''.'

\_Argillofus.'\ Qui eft d'argile, qui tient de l'argile,

(Tel qu'un potier expert à fa roue ocupé

,

D'un limon argilleux promptement détrempé

,

Fait .... Saurin, de l'Acad. de Nifmesi

La marne eft une matière graflfe & argileufe i

qu'on peut apeller la graiflTe de la terre. Boate

,

Hiftoire naturelle d'Irlande , ch. iz.)

A R G o , y; m. Nom du fameux navire des

Argonautes , très - célèbres chez les Poètes-

Quelques auteurs ont cru qu'il ètoit ainfi nommé
parce qu'Argus l'avoit bâti. D'autres

,
parce-

qu'il avoit été conftruit dans la ville d'Argos.

^3^ Quelques - uns croient que les Grecs

apelloient Argo , un vaiflTeau plus long que les

autres , ce mot fignifiant , chez les Phéniciens ,

un vaifl"eau long.

Argonautes,/ ;«. [ Argonauta.'] Nom
qu'on a donné à quelques Héros de la Grèce ,

qui s'embarquèrent avec Jafon dans le navire

d'Argo
,

pour aller à Colchos y conquérir la

Toifon d'or. Hercule ètoit de ce nombre.

Argot, /ot. [ Lignum fucco deflitutum. ]
Terme de Jardinier. C'eft l'extrémité d'une

branche morte. (Il faut ôter cette extrémité, &
quand on l'ôte, on apelle cela ôter Vargot. Quint.

des Jardins, t. i. p. J70.)
Argot , f. m. Terme de Coupeur de hourfe. Il

peut venir du Grec , où il fignifie fans travail ,

fans ouvrage. Mais dans la lignification qu'on.

lui donne aujourd'hui , il veut dire le langage

des gueux &c des coupeurs de bourfe
,

qui

s'expliquent d'une manière qui n'eft intelligible

qu'à ceux de leur cabale. ( Savoir l'argot ,

aprendre l'argot, entendre l'argot, parler l'argot.)

Argot , f. m.W fe dit de coqs. Voïez ergot.

ArGOTER, V. a. {^Lignum aridum amputare.l

Terme de Jardinier. Couper une branche à un

ou deux yeux de fa mère branche

Argoulets , f. m. [ Equités levioris armaturœ.']

Cavaliers François ,
qui ont fubfifté depuis le

Règne de Loiiis XI. jufqu'à celui de Henri II.

Ils étoient armez de hauflecou , de halecret , de

gantelets , d'avant-bras , de grandes épaulettes
,
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& d'un cabaflet dont ils fe couvroient la tête.

Les armes otenfives étoicnt l'épée , la maffe à

l'arçon & une arquebufe de deux pies & demi

de Ions; dans un fourreau de cuir boiiilli. ( On
dit quelquefois en raillant , & pour mcprifer

une perfbnne ; c'eft un pauvre argoulet.
)

^3" On apelloit Argoulets , des foldats armez

d'arcs , les arquebufes n'étant pas encore en

ufagc. On les nomma dans la fuite Arquebufiers

à cheval ; & depuis un fiécle , on les connoît

fous le nom de Dragons. V^oiez Mcnagc, Origines,

& le Péri Daniel , dans fort Hijloire de la Milice

Françoife , tom. i. pag. 2J2.
AUGOUSIN ou ARGOUZIN. l^Satelles remigibus

regendis ac ciiftodicndis prœpojltus. ] Il vient de

l'Italien , & il fignifîe celui qui prend garde que

les Galériens ne fe dérobent , & qui mène faire

aiguade les forçats qui fervent volontairement

dans les galères. L'argoufm enchaîne & déchaîne

auHi les galériens & rive le colier de fer qu'ils

ont au cou. L'argoufm gagne tous les jours

huit ou neuf fous , & a fa portion comme un
galérien. )
Argue, f.f. Lieu oîi l'on tire & où l'on

dégrofle l'or & l'argent pour les Orfèvres & les

Tireurs d'or. ( Argue roiale. Envoïer à l'argue
,

alcr à l'argue.
)

jirgue , f. f. Terme de Tireur d'or. Machine

compofée d'un gros pivot & de barres de bois
,

autour de laquelle il y a un cable qu'on étend

& qu'on atache avec des tenailles courtes &
groffes à une autre machine qu'on apelle la tête

de l'argue , où l'on met une filière , au travers

de laquelle on tire les lingots d'or où d'argent

pour les dégroffer. ( Tirer l'argue. ) Ce mot
alargue vient du Grec

,
parce-que l'invention

& la macliina ont été aportées de Grèce.

J^ Voiez M. Boifard , dans fon Traité des

Monoics.

Arguer , v. a. Vlçnt du Latin arguere. Il fe

dit en terme de Palais. C'eft acufer , reprendre.

( Arguer une chofe de faux. )
Argument,//». Prononcez arguman ; il

vient du Latin ars^umentum. C'elt un raifonnement

de deux ou trois proportions. Le mot à^argu-

ment , en ce fens , eft plus de l'école que du

beau monde. ( Un bon , un fort argument ; un
foible , un méchant argument. Faire un argu-

ment ; propofer ,
pouffer , réfoudre un argument;

communiquer un argument ; répondre avec

efprit à un argument, )
argument , f. m. Sujet de quelque Ouvrage

d'efprit. Argument en ce fens , fe dit , mais il

n'eft pas fi ufité que celui de fujet.

Argument de la latitude. Terme H!Aflronomie.

Le lieu de l'aphélie & celui du nœud d'une

planette étant connus , & l'anomalie vraie de

la planette étant donnée , on a fa diftance au

nœud , qu'on nomme autrement ^argument de la

latitude.

Argumentant
., f. th. [ Difputator. ] Celui

qui difpute & fait des argumens contre quelcun,

qui foùtient une théfe publiquement.

Argumentateùr
, f. m. [^Argumentator.l

Qui fait des argumens. ( C'eft im fubtil argu-

mentateur. )

Argumentation
, f- f- \_

Argumentatio. ]

Aftion de celui qui argumente , & la manière
de faire un argument. ( L'argumentation eft une
choie plus dificile qu'on ne penfe.

)

Argumenter , v. n. Prononcez argumanter;

il vient du Latin argumentari. Il eft de colége ,
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& fignifie faire des argumens ; en fa place , Oit

dit raifonner. Cependant dans les difputes de

Philofophie , on fe fert de ces façons de parler.

( Argumenter en forme , argumenter contre

quelcun ; argumenter fur la matière première^

Ce Philoibphc a fait voir , en argumentant
, que

les ouvrages d'Ariftote , de Defcartes ôd de
Gaffendi étoient des pais inconnus pour lui. )
Argus ,/ m. '^ Argus. ] Nom propre d'un

homme fabuleux qu'on fupofoit avoir cent yeux
pour garder la vache lo ; il fut tué par M .rcure ,

& Junon mit fes yeux fur la queue d'un paon.

( Argus avoit cent yeux , cependant de fa

vigilance Cupidon fçùt venir à bout. Aut. ano.

On apelle Argus , un homme qui a la vCië bonne.

Mill" Ar^us vigilans chaque jour à nos yeux
Montrent un nouveau monde, ouvrent de nouveaux cleux^

La ViÇckde , Odefur les prog. dt l'Aflron. )

On le dit aufll d'un jaloux qui garde fa femme
à vûë d'œil.

Argutie
, f- f- \_

Argutia. ] Petite fubtilité

d'efprit , un argument fophiftique.

Argyrogonie , /. / La pierre philofophale,'

Argyropée
, // L'art de faire de l'argent.

A RL
Ariadne,// Les Àftronomes apellent aînlî

une étoile de la féconde grandeur
,
qui eft

placée dans la couronne feptentrionale.

A R I A n I s ÎV^E
, / //z. [ Arianifmus. ] C'eft

l'héréfie d'Arius ; c'eft l'opinion d'Arius , Prêtre

d'Alexandrie
,

qui foutenoit que le Père , le

Fils , & le S. Efprit -, n'étoient pas de même
nature. (Enfeignerl'Arianifme; établir,combatre,

détruire , ruiner l'Arianifme. Jamais héréfie n'a

été plus généralement embraffée , ni foûtenue

avec plus d'ardeur que l'Arianifme. Vhijioirc

des Oracles , chap. J. L'Arianifme commença de

fe répandre dans le monde environ l'an 315.'

de nôtre falut. ) On apella ceux qui furent du
fentiment d'Arius , Ariens.

A R I D A s. Efpéce de tafetas qui fe fabrique

aux Indes Orientales , d'une efpéce de foie ou
fil luftrè

,
qu'on tire de quelques fortes d'herbes

& de plantes.

Aride , ad/. Il vient du Latin aridus , & veut

dire fec. ( Un fablon aride , une terre aride. )
* Aride , adj. Au figuré , il fignifie flériU2

( Sujet aride , matière aride. Il vient des tems
de fécherefl"e & de langueur , où l'on fait

^arides réflexions. S. Evremont, 1/1-4''. p. ^33-}
* Aride , ad/. 11 fe dit de l'efprit , & veut dire

qui n'a point l'imagination belle
,
qui n'a rien

de fleuri ni d'agréable. ( II a l'efprit extrêmement
aride ; je n'ai jamais vu d'imagination plus

aride. )
* Aride , ad). Il fe dit aufll du ftile. Il fignifie,

qui n'a rien d'aimable ni de charmant
, qui n'a

aucune beauté. ( Les répétitions qu'il fait
,

rendent fon ftile afefté, fec & aride. D'uucourt,

Cléante , tom. 2. pag. y. )
* Aride , adj. [ Sordidus , prœparcus. ] Il fe

dit de la libéralité d'une pcrfonne , & fait

connoître que celui dont on parle , eft très-

vilain , & n'eft aucunement libéral ( Il n'y a

rien de plus aride que fes bonnes grâces. Mol.

Avare. )
Aridité, /./. Vient du Latin ariditas ;

c'eft-à-dire , fécherefl"e , & en ce fens il fe dit

rarement. ( L'aridité de la terre a été grande

cette année. )
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* Jrlditê, /. / Au figuré , il fe dit de l'efprit ;

& c'eft le peu d'agrément & le peu de beauté

d'un homme en tout ce qu'il dit ou ce qu'il fait.

( L'aridité de ion difcours eft défagréable

l'aridité de fon efprit eft dégoûtante , il i

fauroit plaire dans la converfation. )

Aridure , / / Terme de Médecine. Maigreur

& confomption de tout le corps , ou de quelques-

uns de fes membres. C'eft la même chofe qu'atro-

phie. Ce mot vient du Latin aridus , fec , aride.

ARiGOT,y; m. Efpéce de fifre.

Arindrado
, f. m. Arbre de l'Ifle de

Madagafcar , dont le bois pourri jette ime

odeur agréable.

Ariometre ou Aréomètre, qu'on apelle

aufli pefi-liqueur. Ampoule de verre , leftée de

vif argent , ayant un col étroit , divifé en parties

égales , félon toute fa longueur. On juge de la

pefanteur des liqueurs , en y plongeant cet

inftrument. Mém. de VAcad. des Siences,

Arisarum
, f. m. Nom de plante dont il y

a plufieurs efpéces.

A R I s E R , V. a. [ Demittere. ] Terme de

Marine. ( Arifer les vergues. C'eft les abaiffer

pour les atacher fur le bord du navire.

Aristarque
, / «2. [ Ariflarchus. ] Il vient

du Grec , où , à la lettre , il fignifie bon Prince.

Mais dans l'ufage ordinaire, parmi les favans
,

il veut dire un critique , parce-qu'il y a eu un

Grammairien qu'on apelloit Arijlarque , & qui

étoit un fi grand cenfeur
,

qu'il reprenoit plu-

fieurs vers d'Homère , le plus fameux & le plus

aprouvé des Poètes Grecs. ( C'eft un Ariftarque

moderne. )
Aristocratie,// [ AriJIocratia.'] Il vient

du Grec , & fe prononce Arijlocracie. C'eft une
forme de gouvernement , où commandent les

honnêtes gens & ceux qui font les mieux inftruits

des loix & des mœurs de l'Etat. ( Le gouver-

nement des Chinois eft fans aucun mélange

d'Ariftocratie. Nouvelle Relation de la Chine

,

page zâj. )

Aristocratique , adj. \_AriJlocraticus. ] II

vient du Grec , & fîgnifie qui eft gouverné

ariftocratiquement , & d'une forte de gouver-

nement où il n'y a que les plus honnêtes gens

& les plus habiles qui gouvernent. ( Etat arifto-

cratique. L'Empire tient un milieu entre le

gouvernement monarchique & l'ariftocratique. )

ArISTOCRATIQUEMENT , <Z(^'. [ ^Ai/?ocrarzcè. ]

D'une manière ariftocratique , & où il n'y a

que les plus fages & les plus éclairés qui

gouvernent. (Les Suifles font gouvernez arifto-

cratiquement. Heijf. hijloire d'Alemagne , liv. 6. )
Av.lSTO-T>tTAOCKM:ï^,f.f.\_AriJlodemocratia.']

Gouvernement où la nobleffe & le peuple

partagent l'autorité , comme en Holande.

Aristoloche , // [Arijiolochia.l Plante.

Il y en a de trois fortes , la ronde , la longue

& la clematitis. On trouve ces plantes dans

les prez & dans les vignes du Languedoc :

elles font fort purgatives , & l'on s'en fert pour
les obftruftions. On en fait auffi des décodions

,

injeftions , lotions & potions déterfives &
vulnéraires. Elles font excellentes contre la

gangrène. •

Aritenoïde , ad/. Terme d'Anatomie. Epitéte

que les Médecins donnent à un des cartilages

du larynx
,
qui forme ime cfpéce d'anche

,

comme celle des flûtes & des orgues , & qui

fert à rendre la voix plus aiguë , ou plus grave.

Les mufcles qui prennent leur origine de la
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partie poftéricure de ce cartilage , s'apellent

Arijienoïdicns.

Arithmantie ,// L'art de deviner par les

nombres.

Aritméticien
, (Arithméticien.) f. m.

[ Arithmeticus. ] Il vient du Grec. C'eft celui

qui fait l'aritmétique , & qui peut faire toutes
fortes de calculs. { Un grand , un habile , un
fameux Aritméticien ; un célèbre , un renommé
Aritméticien.

AritmÉtique ,/ m. \_Arithmetica. ] Il dérive

du Grec. Sience qui aprend à bien faire les

calculs. ( Aritmètique univerfelle , fpécularive
,

pratique. L'aritmétique eft néceflaire à tous les

gens qui font dans le commerce du monde.
Montrer l'Aritmétique : favoir l'Aritmétique

;

une perfonne qui a un peu d'eiprit
,
peut aprendre

l'Aritmétique en deux ou trois mois. )

Aritmètique , adj. [ Arithmeticus. ] Il décend
du Grec ; il fîgnifie

,
qui regarde l'Aritmétique

,

qui apartient à l'Aritmétique
,

jufte & égal.

( Nombre aritmètique , figure aritmètique
,

proportion aritmètique
,
progreffion aritmètique

,

divifer en parties arimétiques. )

Aritmètique MENT,(Arithmétiquement.)
adv. [ Arithmaicl. ] Il tire fon origine du Grec.

Prononcez aritmétikeman ; c'eft-à-dire , d'une

manière aritmètique , égals & jufte. ( C'eft ime
.quantité aritmétiquement proportionnelle. )

ARM.

Armadille ,// Frégate légère dont fe

fervent les Efpagnols dans les Indes Occidentales.

On donne auffi ce nom à la flote que le Roi
d'Efpagne entretient en ce pais-là.

Armand ,f. m. [ Armandus. ] Nom d'homme.'

{ Armand de Richelieu ,
grand politique , fous

qui bien des gens de Lettres ont été heureux.
)

Armand ou Armant ,f. m. Sorte de bouillie

pour un cheval malade. On engraiffe le bout
d'un nerf de beuf bien amoli , & portant ce

nerf jufqu'au fond du gofier , on y ingère en
même tems la drogue

,
pour adoucir quelque

inflâmation du gofier. L'Armant eft compofé
de plufieurs drogues qu'on peut voir dans le

partait Maréchal de Solelfel.

Armarinte,// Plante qui poufle une
tige fort haute. Il y en a de plufieurs efpéces.

Voïez M. de Tournefort.

Armateur
, / m. Terme de Mer^ Il femble

venir du Latin. C'eft celui qui par la permiffion

de quelque République, ou de quelque Souverain,

arme un ou plufieurs vaifl"eaux pour aler en
courfe. (PuiflTant armateur, armateur à craindre,

armateur redoutable. Les armateurs énemis
ont été batus. )

Armateur. On apelle Armateurs , les Marchands,
Négocians & autres

,
qui font des armemens

,

& qui s'y intérefi"ent, quoiqu'ils ne montent pas .

les bâtimens , & qu'ils en commettent le foin

à des Capitaines , dont ils font le choix. On dit

,

tels Négocians de Saint Malo ou d'Amfterdam

font les Armateurs d'un tel vaifl'eau. Armateurfe

dit auffi du Marchand qui équipe un vaiffeau

pour aller en marchandifes
,

particulièrement

fi c'eft pour les voïages de long cours.

Armature,// Terme de Charpemerie.

On comprend fous ce nom les barres , clefs

& tous les autres liens de fer, qu'on emploie

à retenir quelque pièce.

Armeline,// Fourrure de Laponie.

Zij
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Arme,// Il vient du Latin arma. On

apelle de ce nom toutes les chofes dont on fe

fert pour ataquer
,
pour fe défendre , ou pour

fe mettre à couvert des coups. ( De bonnes
armes, de méchantes armes. Les armes parti-

culières des foldats , ce font des armes à lame
,

à fût ou à hampes. Il y a des armes défenfives

,

& des armes ofenfives. Les défenfives font les

cafques , les cuiraffes , les braffards , les taffettes

,

les boucliers , les gantelets , hnuffe-cous , les

cottes de maille. Les ofenfives font celles à la

-faveur defquelles on ataque , on frape , on bleffe

& l'on tuë , comme font les épées , les piftolets

,

lesfufils , les moufquets, &c. (Monter une arme
à feu , fe fervir d'armes à feu ; défendre

,

periiicttre les armes à feu. Être en armes
,

demeurer fous les armes
,
prendre les armes

,

pofcr les armes , mettre bas les armes , rendre

les armes. )

Arme , fe dit auflî de la Cavalerie & de
l'Infanterie. (Dans tout combat une arme doit

être foutenuë par l'autre , c'eft-à-dire
,
que la

Cavalerie & l'Infanterie doivent fe foutenir

réciproquement. Voïez les Notes du Chevalier
Folard fur Polybe. )

Arme blanche. On donne ce nom à Fépée ,

à la baionette, à la pique, &c. ( L'arme blanche
eft la plus redoutable lorfqu'on a le courage de
joindre l'énemi. Il y a une certaine proportion
dans les armes blanches

,
qui en fait le fort & le

foible. VoJiez les Notes du Chevalier Folard fur

Polybe. )
Armes , f~ f. \ Bellum , acies. ] II fe prend au

figuré , & eft toujours au pluriel. Il fignifie la

guerre. ( L'exercice des armes. Un homme qui

a de l'honneur , aime les armes. Porter les armes
contre les Barbares pour fa patrie. Abl. Ret. )

* Armes , f. f. \_
Militia. ] La profeflîon des

armes. ( Faire honneur aux armes ; les armes
font honneur à ceux qui les portent ; rien de
plus glorieux que les armes ; les armes ne font
pas heureufes pour tout le monde. )

* Arw.es ,f.f. [ Fa&a beliua. ] Courage , valeur.

( Il n'y a point de lieu où vous n'aïez fignalé

vos armes. Abl. Cef. Vos armes font célèbres

par tout. )
* Armes , / m. Moïen de fe défendre , chofe

<îui donne quelque pouvoir. ( Voilà un habile
homme

, qui fournit des armes à fon énemi
contre foi même. Abl. Luc. Je vous veux donner
des armes pour vous défendre , & pour vous
mettre tous deux à couvert de la calomnie.
Abl. Luc. épit.

)

* Armes, / / [ Illecebrm. ] Il fe dit auffi
,

au figuré , en amour ; il eft toujours pluriel

,

& même il eft ordinairement ufité en poëfie.

Il fignifie , charmes , traits , atraits , pouvoir
puijjance.

( Me dois-je rendre , amour, à de fi douces armes ?

Gomb.Poef.

Vous fiez-vous encore à de fi foibles armes ?

N'eft-ce que par des pleurs que vous me fécondez ?

Rac. Iph. a. f. fc. z.)

Armes , f. f. \^
Gladius prœpilatus. ] Terme de

Maître dArmes. On s'en fert toujours au pluriel

,

& il fignifie épée , fleuret. ( Pouffer de tierce
au dedans des armes

, pouffer de quarte fur les
armes

, & pouffer de féconde fous les armes
,

parer au dedans des armes. Liancourt ^ Maître
d'armes , c. ô. & c. j. )

A R M.
Armes , f- f- \_

Gladii prœpilatl exercîtîum. '\

Il fe dit en termes de Maîtres d'armes , & fignifie

l'exercice du fleuret. ( Faire bien des armes.

C'eft s'exercer avec le fleuret pour aprendre

comme il faut faire un coup d'épée. On dit auflî,

il tire bien des armes : mais cette dernière façon

n'eft pas fi ufitée que la première ; & quand on
s'en veut fervir , on dit fimplement , ce Gentil-

homme tire bien , ce Gentilhomme tire jufte,"

Liancourt , Maître d'armes. )

Armes ,f.f. [ Militis pliimbeis glandibus appetiti

necatio. ] Il s'emploie auflî en parlant de foldat

criminel , & toujours au pluriel. Paffer un foldat
par les armes ; c'eft le faire tuer à coups de
moufquet

,
par trois ou quatre foldats à la tête

du Régiment qui eft en bataille , & cela après

qu'il a été condamné par le Confeil de Guerre.
* Armes j f. f. [ Gentilitii fcuti injîgnia. ]

Armoiries de quel<jue Empire , de quelque
Roiaume , d'un Etat , d'une Province , d'une

famille ou d'un particulier, f Armes anciennes;
armes fameules , iiluftres , honorables , nouvelles ;

armes rompues , armes chargées , armes déchar-

gées , armes brifées , armes marquées d'infamie.

Armes pures & pleines , ce font les plus fimples

& les moins embroiiillèes. De la Colomb. Siencc

héraldique , ch. c).)

* Armes parlantes. [ rocalia.'] Ce font celles

dont le champ eft une chofe naturelle , & qui

marque le nom de la perfonne qui les porte :

ainfi en Efpagne , la Maifon du Prado a pour
champ un pré. On dit , en parlant des armes
de quelque Etat , ou de quelques perfonnes ,

blafonner les armes
,
porter dans fes armes telle

ou telle chofe , avoir dans fes armes telle chofe.

Déchifrer , décrire , connoître les armes, graver

les armes , &c.
Armée,// [ Exerdtus , copiœ , multitudo

hominum.'] Il femble venir de l'Italien Armata.
C'eft une multitude d'hommes à cheval & à pié,

divifez en plufieurs Régimens pour le fervice

de quelque Prince , ou de quelque Etat , &
commandez par un Général qui a plufieurs

Oficiers fous lui. Cela ne regarde que l'Armée

de terre ; car l'Armée navale eft une quantité de
vaiffeaux de guerre équipez , où font montez
plufieurs troupes pour le fervice d'un Prince ou
d'une République , commandées par un Amiral

aidé de plufieurs Oficiers. ( Une petite , une
greffe armée. Unefurieufe, une puiffante armée.

Une dangereufe , une redoutable , une terrible

armée. Faire une armée. Affembler l'armée.

Lever une armée. Donner le rendez -vous à
l'armée. Faire marcher , faire partir , faire

décamper l'armée. Batre une armée , ataqner

une armée. Défaire une armée ; afoiblir, dèfoîer ,

afamer , ruiner , détruire
,
perdre une armée ;

rétablir , renforcer une armée. )
Armeline,// On prononce prefque

Armline. C'eft une peau très-fine & très-blanche ,

qui vient de Laponie. ( L'armeline eft belle, &
l'on s'en fert pour faire d'agréables fourrures, )
Armement, / /K. Il vient de l'Italien

armamento. On prononce armeman. C'eft tout ce

qu'il faut à un foldat pour être en état de fervir.

L'armement d'im fantaflin François , c'eft le

moufquet, l'épée , la bandoulière, le baudrier,

la bourfe , les charges & la mèche. L'armement
d'un Cavaher François , c'eft un colet de bufle

,

un baudrier de bufle , un fabre , une écharpe ;

un porte-moufqueton de bufle
,
piftolets d'arçon

,

moufqueton, botes, éperons ôc deffus d'éperon.



ARM.
Armement,], m. \_Apparatus bdl'i. ] C'eft tout

l'apareil qu'on fait pour fe mettre en état de

faire la guerre. ( Un grand armement , un
puiffant armement, un armement confidérable.

Armement furprenant , étonnant , formidable. )

Armement , f.m.\_ Claffîs injlructio. ] En termes

de Mer, c'eft l'équipage d'un ou de plufieurs

vaifleaux de guerre , & la diftribution des

troupes qu'on embarque dans chaque vaiffeau.

( Il y a ordre pour im armement. On fonge à

faire un armement important. Empêcher un
armement , détruire un armement , fonger à

im armement , fervir à un armement. Le tems

de l'armement aproche. Envoier un état de

l'armement des vaifleaux de la Cour. )

Armement , fe dit aufll des vaifleaux marchands

,

que l'on équipe pour des voïages de long cours,
* Armement. [ Navales copiœ. ] Au figuré , il

fe prend quelquefois pour tous les foldats qui

font dans les vaifleaux de guerre. ( L'armement
eft prefque tout péri. L'armement a été en

partie batu. )

Arménien, /'/w. [ Armen'ms. ] Peuples

d'Arménie qui font difperfez en plufieurs lieux

de la Perfe & des Etats du Grand Seigneur. Ils

ne reconnoiflTent qu'une nature en Jéfus-Chrift

,

& rejétent le Concile de Calcédoine.

Arménienne,/; f. Pierre précieufe bleue

& tendre qui croît au Tirol , en Hongrie & en
Tranfilvanie. L'arménienne eft femblable en
quelque façon à la pierre précieufe qu'on apelle

lapis ; & elle eft ordinairement emploïée en

Médecine. Mercure Indien, liv. J. chap. 5. &
l. 4. c. ^. \JArménienne eft la même chofe que
le verd d'a?ur : elle fe trouve dans les mines
d'argent. On en fait ime couleur bleue , bonne
pour les pdntres , étant écrafée & mife en
poudre,

A R M E R , V. a. Il vient du Latin armare ,

équiper d'armes. Fournir à quelcun les chofes

<ju'il lui faut pour fe batre en foldat , lui donner
les armes qui lui font néceflTaires pour faire la

guerre. (Armer im foldat. Armerquelcunjufqu aux
dents. Façon de parler un peu comique

, pour
dire, armer entièrement. Armer une Compagnie

,

un Régiment. )
Armer , v. a.

\_
Navim injlruere. ] En terme de

Mer , c'eft mettre un vaiffeau en état de faire

la guerre , c'eft l'équiper d'hommes , d'armes

,

de tout ce qu'il faut pour combatre. ( Armer
un vaiffeau. Armer un vaiffeau moitié en guerre

,

moitié en marchandifes , c'eft - à - dire , outre

l'équipage néceffaire pour le conduire , avoir

encore des Oficiers , des gens de combats des

armes & des munitions propres pour l'ataque

& pour la défenfe.

Armer , v. a. [ Bellum adornare. ] Mettre fous

les armes , obliger de prendre les armes. ( On
arma tout le pais pour foûtenir l'éfort des

énemis. Abl. Luc. t. 2. Dialogue de l'amitié. )
Armer un canon. C'eft mettre le boulet dans

un canon. Lorfqu'on ôte le boulet , on dit
,

defarmer le canon.

Armer les avirons. C'eft les mettre fur les

bords de la chaloupe , tout prêts à fervir.

Armer , v. a. [ Munire fe adversùs. ] Il eft

quelquefois neutre , & fur-tout lorfqu'il fignifie

s'aprêter pour faire la guerre. Se mettre en état

de faire ou de foûtenir la guerre. ( L'année
1689. on arma de tous cotez en France , en
Efpagne , en Angleterre , en Holande & en
Alemagne. )

ARM. 181
Armer, v. a. \_Sufcitare, commovere."] Il eft

d'un grand ufage au figuré. C'eft révolter ,

liguer
, foulever , faire prendre les armes. ( On

arma les mains des viftorieux contre eux-mêmes,
Abl. Luc.

On fera ridicule , & je n'oferai rire !

Et qu'ont produit mes vers de fi pernicieux.

Pour drmer contre moi tant d'auteurs furieux ?

Defp. fat. p. )

* Armer , v. a. Munir, fortifier.

( Ma fille , je vous voi rougir de cet outrage,
II faut d'un noble orgueil armer vôtre courage.

Rac. Iph. a.z.fc. 4.

* Armer , v. a. [ Munire. ] Garnir. ( Armer
une poutre de bandes de fer.

)

* Armer, v. a. [ Magnetem chalybe injlruere. ]
Il fe dit parlant de la pierre d'aiman , & il eft

alors un peu figuré. C'eft mettre les armures à
une pierre d'aiman. C'eft mettre deux plaques
de fer aux deux pôles de la pierre , & les lier

avec une petite ceinture de fer , de cuivre
,

ou d'autre métal. On arme la pierre d'aiman
pour en augmenter la force.

S'armer, v. r. \_Arma capeK.'\ Je m'arme , je
m'armai , je mefuis armé. C'eft prendre les armes

,

fe mettre les armes fur le corps , fe faifir de
quelque chofe pour fe défendre. ( S'armer de
toutes pièces. Mde. de Gomés de Vafconcelle

,

enfa Traduci. d'ArioJîe. t. i . Tout le pais s'arma

pour fe défendre. Ils fe font armez pour foûtenir

l'éfort de leur énemi. Ils s'armèrent de bâtons.'

Vaug. Quint, l. 4.)
* S'armer^ v. r. [ Munire fe , partes alicujus-

fufcipere. ] Se munir de quelque chofe. Prendre
le parti de quelcun.

{ Prens garde à toi : «ion coeur, arme-toi de confiance
,'

Gomb. Poif.

Les loix s'arment en nôtre faveur contre l'imuftice.

Patru, Plaid. $. )

* S'armer , v. r. ]_ Societatem , fœdus inire. 3
Se bander , fe liguer.

{ Le Ciel s'arme contre la terre.

Mon courage irrité ,

S'arma contr'elle , & cria liberté.

Voit. Poéf. )

S'armer , v. r. Terme ^Académifle. Il fe dit

des chevaux de manège. C'eft baiffer la tête ,

& courber fon encoulure jufqu'à apuïer les

branches de la bride contre fon poitrail pour
ne point obéir à l'embouchure , & défendre fa

bouche qu'il veut foulager en fe courbant trop

le cou. ( Vôtre cheval s'arme
,

parce qu'il a

l'encoulure mal placée. )
* S'armer , v. r. Terme ^Académife. On s'en

fert parlant des lèvres des chevaux de manège.

( Vôtre cheval a les lèvres trop groffes , & il

s'arme des lèvres, c'eft- à-dire, qu'il couvre fes

barres de fes lèvres , & rend l'apui de fon mords

trop ferme.
)

Armé. Terme de Blafon. On le dit des

animaux dont les défenfes font d'un émail

diférent de celui de leurs corps. Un Dragon

armé, un Lyon armé. On le dit auffi des armes

qui ont les pointes d'un autre émail que le fût,

Armet,//". [ Galea. ] C'eft un petit cafque.

(Un bon ou un méchant armet. Faire un armet.

Forger un armet. Il n'y a point d'armet qui
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puifTe rcfifter à fes coups. / o/>. Ut. 68- Cléopatre

rccompenla d'un armet & d'une cuiraffe d'or

,

le courage d'un cavalier de Marc-Antoine. Citri

,

Triumvirat , cliap. J Z . )
* Armet , f. m. [ Cajfut , animus. ] Au figuré

,

il fignific tête, cfprit, cervelle.

Quand l'humeur ou le vin leur barbouillent l'armet

,

L'une ie plaint des reins , & l'autre d'un cautère.

Regn. fat. lo. )

Armillaire, adj. [ Armillaris. ] Terme
à'JJIronome & dc Géographe. Ils nomment fpliére

armillaire , Une fphére compofce de plufieurs

cercles qu'on a coutume de décrire fur les globes

céleile & terreftre. Voïez Sphère.

A R M I L L E s. Terme d'Architeclure. Ce font

les petites moulures quarrées que l'on place

au-deffo\is de Pove dans le chapiteau dorique.

Arminiamsme, /. m. Nom de Sefte.

Ses partil'ans enfeignent une doôrine contraire

à celle de Calvin fur la prédeftination , &
tombent dans un excès opofé. Ils ont eu pour
chef Arminius

,
qui enfeignoit à Leyde en

Holande , vers la fin du feiziéme fiécle.

Armistice, y; /7i. [ Induciœ. ] Se trouve

dans les traitez de guerre & de paix, & dans

quelques gazettes ; mais peu de gens l'aprouvent.

Il y aura un arnnftici ; on diroit , il y aura une
fufpenfion d'armes.

Armoire, f. f. Du Latin Armarium , à

caufe qu'on y mettoit autrefois les armes , &c.
C'eft im ouvrage de Menuifier ou de Tourneur

,

fait de bois de chêne , de noier ou d'autre beau
bois , avec deux tiroirs

,
quatre guichets , deux

en haut & autant en bas , & plufieurs ais de
fapin ou de chêne au dedans

,
pour mettre des

habits , du linge & autres chofes. II y a des

armoires d'affemblage & des armoires de
placage. Les Menuifiers font les premières, &
les Tourneurs , les autres. On les nomme de
placage

,
parce que ce font des feiiilles de beau

bois de noier qui vient de Grenoble
,
pofées

fur du fapin. ( On dit , des armoires jjien

propres & bien faites. De jolies armoires , de
belles armoires. Des armoires travaillées fort

proprement.
)

Armoire à vaiffdle , f. f. C'eft un ouvrage de
menuiferie qui fert à mettre de la vaiffelle

d'étain , & d'autres chofes de cuifinc. ( De bonnes
armoires.

)

Armoiries,// [ Infignia gtntHitia. ]
Il ne fe dit qu'au pluriel. Ce font des armes de
famille peintes & enluminées. ( De belles

armoiries , de curieufes armoiries , d'agréables

armoiries. )

^^ Il n'eft pas poffible de trouver une époque
certaine de l'origine des Armoiries. Le Père
Ménétrier a raporté dix-huit opinions diférentes

fur ce fujet.

Quoique cet Auteur prouve affez bien que
le fréquent ufage des armoiries n'a commencé
que vers l'onzième fiécle , cependant il refte

toujours quelque doute fur l'établiffement de
cet ulage , comme fur fon origine.

Mais il me femble qu'il n'a pas raifon de
dire afirmativemcnt que c'eft aux Tournois que
nous devons le premier ufage des armoiries.

11 dit que » ceux qui fe préfentoient aux Lices

» pour le Tournoi , fonnoient du cor quand ils

» aprochoient
,
pour faire favoir leur venue

;

» les Hérauts , après avoir reconnu s'ils ctoient

» Gentilshommes, fonnoient de leurs trompes

ARM.
» pour avertir les Maréchaux & leurs Aides ,

>» & puis ils blafonnoient leurs armoiries , c'eft-

» à-dire
,
qu'après avoir fonné de leurs trompes

,

» ils crioicnt à haute voix & décrivoient les

» armoiries de ceux qui fe préfentoient. »
Suivant ce récit , il faudra dire que l'ufage des

armoiries étoit déjà établi , & même fort

commun parmi les Nobles
,

puifqu'autrement

les Hérauts n'auroient pas pu reconnoître la

NoblelTe du prétendant.

Ce qui me paroît vrai-femblable , eft que dès
ce tems-là , on commença d'orner les armoiries ,

de leur donner une figure agréable", d'en faire

un art , & d'en régler les principes ; mais quant
à l'origine des armoiries , il faut remonter au
tenis qui a précédé les Tournois , & c'eft un
pais perdu oii l'on s'égare, très-fiirement.

Armoise,// Il vient du Grec. En Latin

artemifa. C'eft ime plante qui fleurit en Juin &
Juillet, &: qui eft blanche

,
jaune, ou panachée.

11 y «a diverfes fortes d'armoife. Mais foit la

commune ou les autres , elles font toutes chaudes

au fécond degré. On en peut voir les vertus.

Tome i. des plantes , L i. c. Ji.
Armoisin,/ot. C'eft le nom qu'on donne

à ime forte de tafetas. Il fe fait à Lyon, en
plufieurs endroits de l'Italie , & ailleurs. On
fait à Avignon des dcmi-armoifins qui font de
moindre prix & qualité que les autres. II y
a auffi des Armoijins des Indes

, qui font

pareillement des tafetas , fabriquez aux Indes

Orientales & à la Chine , & de diverfes qualitez.

On en tire fur-tout de Bengale.

ArM0GAN,/772. [ Tcmpus navigationis

idoneum. ] Terme de Marine. Tems propre pour
la navigation.

Armon. Voïez Armons.
Armoneste,/; m. Qui a écrit, ou qui

pofféde la fcience du Blafon.

AjiMONlAC , adj. [ Armoniacus. ] Terme
de Chimie. Il femble n'être ufité qu'au mafculin ,

& fe dire feulement de certains fels , dont l'un

s'apelle fel armoniac naturel , & l'autre fel

armoniac artificiel. Le naturel eft quelque chofe

de volatile que le foleil fait fublimer de l'urine

des animaux , de laquelle la terre eft imbibée

dans les pais qui aprochent le plus de la Zone
torride. Le fel armoniac artificiel fe fait , & eft

un compofé d'urine , de fel marin & de fuie

qu'on cuit enfemble, & dont on fait fublimer

un fel qui reflemble au fel armoniac' naturel.

( Faire le fel armoniac. Purifier le fel armoniac.

Lemeri , Cours de Chimie. ) On fe fert de ce fel

dans la Médecine. Les Teinturiers l'emploient

pour préparer les étofes, foies , fils, laines , Sic.

à recevoir la couleur qu'on veut leur donner.

Les Maréchaux s'en fervent pour manger les

taies qui viennent aux yeux des chevaux.

Au MONS,/^/K. [ Armus. ] Terme de Charron:

La partie du train de devant du caroffe oîi eft

ataché le timon. (Faire les armons d'un carofle, )
Armorial,/ m. [ Gentditiornm in[ignium

index.
'\

C'eft un livre qui renferme les armes
de plufieurs perfonnes de qualité. Livre où font

gravées les armes de plufieurs perfonnes confi-

dérabics. (Armoriai François, ArmorialEfpagnol,

On a imprimé un Armoriai Anglois , Alemand ,'

Suédois. )

Armoriai , Armoriale , adj. Qui traite d'armoiries,'

qui parle d'armoiries , & qui contient les armes
de quelques perfonnes. ( Le Mercure Armoriai

a été recherché en fon tems. )
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Armorier, v. a. [ GentUltlum Injïgne

împrimere. ] Mettre des armoiries fur quelque

chofe. Peindre des armes de famille fur quelque

chofe. ( Armorier une courte-pointe , armorier

des couvertures de mulet.

Et pour toute vertu fit au dos d'un carofle

,

A côté d'une mitre armorier fa crofle.

D,:fp. Lut.
)

Armorique, adj. [ Maritimus. ] Vieux
mot Bas-Breton qui fignifie maritime. On apelle

armorique , toute la côte des Gaules , depuis

les Pirénées jufqu'au Rhin. Min. Origines de la

langue Françoife. On apelloit autrefois fpécia-

lement armorique la partie des Gaules que nous
nommons aujourd'liui Armorique.

ARIviORlSTE,y!OT.[ GencilitUfciiti interpres

,

enunciator. ] Celui qui écrit du Blafon
,

qui le

fait , & qui l'enfeigne. On l'apelloit autrefois

Blafonneur.

Armure,// En Latin, lorica ; en Italien

& en Efpagnol , armadura ; du Latin armatura.

Cafque qu'on porte pour fe parer contre les

coups d'épte , de fufil & de moufquet. En un
mot, on apelle armure, tout ce qui couvre un
homme d'armes qui va au combat. Une bonne
armure. Une armure à l'épreuve. Une armure
enchantée. On voit l'armure de François premier

& de Henri fécond fon fils au garde -meuble
Roïal. On y voit auflî celle de Loiiis XIV.
lorfqu'il marcha contre les Holandois ,& plufieurs

belles armures Chinoifes.

Si vous aviez dans les combats

,

D'Amadis l'armure enchantée

,

Seigneur, je ne me plaindrois pas

De vôtre ardeur précipitée.

Voit. Poif. )

"Armure , f. f. \_
Magnetis injlruclio. ] Il fe dit

parlant de la pierre d'aiman , & il efl un peu
figuré. Ce font deux petites plaques de fer qu'on

met aux pôles de la pierre d'aiman & qu'on

lie avec une petite ceinture de fer , de cuivre

,

ou d'autre métal. L'armure qu'on met à la pierre

d'aiman , fert à donner plus de force à cette

pierre.

* Armure , f. f. Il fe prend dans un fens plus

figuré & fignifie tout ce qui réfifte à quelque

chofe de fâcheux, & qui garantit de tout ce

que cela peut produire de trifte. ( La patience

eft une armure impénétrable. Maucroix , Homélies

de S. Chryfojlome. , hom. i . )

Armurier , Heaumier
, / m. Prononcez

crmurié , heaumii. En Latin , Armamentarius ,

armorum faber. C'eft celui qui fait & qui vend
des braffards , des corfelets , des cafques , & de

toutes fortes d'armures propres aux gens de

guerre. Parlant dans le langage ordinaire , on
dit feulement un bon armurier , un habile armurier.

Les armuriers prennent pour leur patron , faint

George, dont la fête eft le 23. d'Avril ; leurs

aprentis font cinq ans d'aprentiflage.

A R O.

A r o m A T E , / OT. Il vient du Grec , & eft

prefque toiijours pluriel. En Latin , Aromata.

C'eft tout ce qui a une fenteur agréable &
odoriférante. ( Un doux aromate ; un bon
aromate , un excélent , un charmant aromate.

Les aromates viiennent prefque tous des pais
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chauds. C'étoient des parfums compofez d'aro-

mates très-exquis. Exode, c.ij. Vous recevrez
d'eux de l'huile pour entretenir des lampes

,

& des aromates pour en compofer des parfums.
Exode , ch. 2i. Les aromates ne peuvent pas
foufrir le feu

,
parce que leurs parties font fort

menues & fort volatiles. Charas , Pharmacopée

^

l. part. ch. J2. )

Aromatique, adj. Il vient du Grec.'
En Latin Aromaticus ; . c'eft - à - dire

, qui eft

odoriférant
,
qui a quelque chofe d'odoriférant,

( Le clou de girofle eft chaud & aromatique.

Le fenoiiil de Florence a un goût agréable &
aromatique. Le nard a une odeur aromatique.
Il y a des parfums aromatiques , des eaux
& des poudres aromatiques qui recréent le

cerveau. )
Aromatique , f. m. Il eft auflî quelquefois

fubftantif & prefque toujours jp/^/w/; c'eft tout
ce qui a ime fenteur odoriférante. 1 hes aromatiques
font communs en Italie. Elle eft pleine d'excélens

aromatiques. Voïez Richard Cajjel , Voyage
d'Italie, i. part.^ Aromatique , en ce fcns , n'eft

point du bel ufage. Il faut au lieu d'aromatique

,

fe fervir d aromates , & dire , les aromates font
communs en Italie. Elle eft pleine d'excélens
aromates.

AroMATISATION,// [Aromatum conditio. ]
On fe fert quelquefois de ce mot dans les livres

de Chimie & de Pharmacie. C'eft le mélange
qu'on fait de quelques aromates avec d'autres

chofes pour leur donner une odeur agréable.

( L'aromatifation eft autant en ufage pour
augmenter la vertu des médicamens

,
que pour

les rendre plus agréables au goût & à l'odeur.

Charas , Pharmac. i. partie, ch. Jz. )
Aromatiser, v. a. [ Aromatis condire. ]

Terme ^Apoticaire & de Chimijle. C'eft mêler
des aromates avec quelque chofe. C'eft fe fervir

d'aromates pour rendre une chofe de meilleure
odeur, { Aromatifer une tifane. )
Aron, (Aaron,)//7z. [ ^aro/j. ] Nom

d'homme qui fignifie montagne. ( Aron étoit le

frère de Moife , & grand Sacrificateur. Aron
& fes fils font fameux dans l'Exode , & dans
quelques autres livres de l'Ecriture fainte.

)
ArONISTE ,(AARONrSTE,)/ff2. \_AaroniJla.'\

Prêtre Samaritain de la race d'Aron. ( Les
Aroniftes font connus des Savans. )
fARONDE,// [ Incijio caudœ hirundinincs

in morem facla. ] Ce mot eft un terme de
Charpenterie , qui n'eft ufité que dans cette façon
de parler

,
queiié d'aronde , qui fignifie une

entaillure dans le bois faite comme la queue
d'une hirondelle ,

plus large en dehors qu'en
dedans. Aff'embler deux pièces de bois en queue

d'aronde. On dit auffi en terme de fortification ,

qu'un ouvrage à cornes eft fait en queue ^aronde
ou ^hironde , lorfqu'il eft plus étroit à la gorge

que vers les faces. Et au contraire
,
quand il

eft plus large du côté de la gorge , on dit qu'il

eft fait à contre-queue d'aronde.

Arondelat,/ot. Le petit de l'hirondelle.'

\ ArONDELLE. Voïez Hirondelle.

Ar O U Ë. Poids dont on fe fert dans le Pérou ,

le Chilly , & les autres Provinces de l'Amérique

Efpagnole. C'eft la même chofe que l'Arobe

d'Éfpagne.

Aroughum. Animal qui fe trouve dans

la Virginie. H eft femblable au caftor , à la

réferve qu'il faute fur les arbres & s'y nourrit i

on en eftime la fourrure.
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^' A R p A G E. C'eft un droit qui n'eft connu

que clans le pais de Gex , & dans les montagnes
,

où l'on paie aux Seigneurs Jufticiers une rede-

vance en fromage ou en argent
, pour avoir la

liberté d'y bâtir de petites maifons dans lefquelles

on fait les fromages , & d'y faire paître le bétail.

Voiez Philibert ColUt , liv. J.fccl. i. des Statuts

de Brejfe.

ARPAlLLEUR,/;n.[ Fodinarumfcrutator. ]
Celui qui cherche l'or fur les bords des rivières

,

parmi les motes de terre , & qui tâche à

découvrir les mines.

A»R p E G E R , V. a. Mot formé de l'Italien

j4rpcgio , qui fignifie im roiilemcnt mélodieux de

l'archet fur l'inftrument à cordes , en montant
de bas en haut. Arpéger fur le clavecin , c'eft

apliquer fuccefTivcment & avecaflezde rapidité

les doigts de la main droite fur les touches du
clavier pour en faire reflentir davantages les

acords.

Arpent, y; OT. [ Jugcrum. ] Prononcez arpan.

Ce font cent perches de terre , à raifon de dix-

huit piez par perche. ( L'arpent n'eft pas égal

par tout , à caufe que la perche n'eft point

également grande en fous lieux , & cela aporte
du changement à la grandeur de l'arpent. Mefurer
ini arpent de terre. Diftinguer les divers arpens

d'une pièce de terre. Voïez VEcole des arpenteurs.

VoiCZ Perche. )
Arpentage ,f. m. \_AgroriLmmenpo , metatio. ]

Art qui fert à mefurer la fuperficie des terres.

( Enfeigner Tarpentage , aprendre l'arpentage
,

favoir l'arpentage. Pour être habile dans
l'arpentage , on doit connoître les principales

régies de l'Aritniétique. Ecole des Arpenteurs ,

p. 4. 6. 6. Lorfque l'arpentage étoit défedueux

,

l'arpenteur étoit tenu des dépens , dommages
& intérêts des parties qui l'avoient emploie.
L'Edit de Henri IV. défend à toute perfonne de
faire aucun arpentage , à moins que d'avoir été
pourvue par Lettres Patentes de Sa Majefté. )
Arpenter, v.a. [ Metiri , metari. ] C'eft

mefurer avec la perche. ( 11 faut que l'arpenteur

fâche la grandeur de la perche du lieu où eft la

terre qu'il veut arpenter. Ecole de Varpentage ,

page ,5. Arpenter des terres , des bois , des forêts

& des ifles. Voïez VEcole des Arpenteurs. )
Arpenter , v. a. [ Difcurrereper , &c. ] Ce mot

,

au figuré , eft comique , & fignifie marcher à
grands pas.

,

( Pié chaufle , l'autre nud , main au nez , l'autre en poche

,

J'arpente un vieux grenier.

S. Amant , Poîf. t. partie. )

Arpenteur,/ /n. [ Decempedator , agri

menfor. ] C'eft celui qui fait l'arpentage , & qui
mefure avec la perche ou la toifc. ( L'Aritmétique
eft néceflairc à un Arpenteur. Il faut que l'Arpen-
teur s'informe des Juges des lieux où il doit
travailler , de la grandeur de la perche de ces
lieux. Un bon arpenteur , un favant Arpenteur.
Un habile Arpenteur doit être bon Arltniéticien

& bon Géomètre. On n'a commencé en France
à parler du grand Arpenteur en titre d'ofice qu'en
1115. Voïez l'Ecole ^es Arpenteurs y pag. lyg.
Loiiis X 1 1. donna en 1 5 1 1 , à Guillaume Car-
bonnois des provifions de grand Arpenteur des
Eaux & Forets de France. Henri II, créa en titre

d'ofice lix Arpenteurs en chaque Bailliage ou
Sénéchaufl'cc de Bretagne, pour exercer leur
Charge fous le grand Arpenteur. L'Edit de

ARQ.
création des Arpenteurs , de Février , de l'année

1^54. leur donne le pouvoir de mefurer
,

d'arpenter bols , buifTons , forets , garennes ,

terres, eaux, îles; de mettre des bornes, &de
faire des partages. Il eft permis aux Juges

hauts-jufticicrs de créer des Arpenteurs poiu;

leurs terres.
)

ARQ.

f Arquebusade
, f.f. [ Ferreœ fijluta

ictus , emijjio. ] Il eft un peu vieux , & en fa

place on dit , coup d'arquebufe
, qui eft ce

que fignifie arquebufade. ( Il fut tué d'une

arquebufade , ou plutôt d'un coup d'arquebufe. )
On apellc eau d'Arquebufade , une eîacompo(ée

d'un grand nombre de plantes vulnéraires , ÔC
dont les ufages font fort connus.

Arquebuse,//[ Sdopetus , ferrcafijlula. ]
Arme à feu & à roiiet, qui fe bande avec une
clé. ( Une bonne arqucbufe , une méchante
arquebufe. Arqucbufe raïée, arquebufe à croc,
arquebufe butiére , arquebufe à mèche , arquebufe

forcée , arquebufe à vent. On ne fe fert prefque

plus d'arquebufe , & en leur place on a pris

des fufils qui font plus commodes que les

arquebufes. Les parties de l'arquebufe font le

fût , la couche j la baguette , le canal de la

baguette , le canon , le calibre , la culafle , le

roiiet, la clé, la platine, le chien , le baffinet,'

la lumière & la détente. )

•f
Arquebuser , v.a. [^SclopetumdiJplodere.'[

Tirer à coups d'arquebufe. Arquebufer eft vieux ,'

& en fa place on dit , tirer un coup d'arquebufe

à quelcun.

ArqueBUSERIE
, / / \ Fingendœ fijlults

ferreœ artificium. ] Métier d'arquebufier. Tout ce

qui regarde le métier d'arquebufier. ( Il y a un
petit livre des pièces d'arquebuferie nouvellement

inventées. )
Arquebusier ,/ m. [ Milesfcloptto armatus. }

Celui qui tire de l'arquebufe. Soldat qui porte

une arqucbufe & qui en tire. ( Une compagnie
d'arquebuficrs. Il y avoit autrefois des arque-

bufiers , & il y a à prèfent dans les armées ,'

des moufquetaires & des fufiliers. ) Voïez
Chevaliers de Varquebufe.

Arquebiifier , f. m.
\_
Sclopetorum faber. ] On

prononce arquebufe , & dans les lettres de
maîtrlfe il s'apelle arquebujier artificier ; mais

écrivant dans le langage ordinaire , on dit

feulement arquebufer. C'eft celui qui fait & vend
des arbalètes , & de toutes fortes d'armes à feu

portatives , comme plftolets , fufils & moufquets.'

( Un bon arquebufier , un habile arquebufier.

L'aprenti arquebufier doit faire cinq ans d'apren-

tifl"age. Les arquebufiers prennent pour leur.

patron Saint Eloi. )

Arquer, v. n. [Arcuare.'\ On prononce

arké. Terme de Mer. Il fe dit d'un navire dont

la quille fait arc ; ce qui lui arrive lorfqu'il pofe

fur un fond inégal , oulorfqu'on le meta l'eau.'

( La quille du vaiflcau eft en danger d'arquerj

On fera arquer la quille du vaiflcau. ) Ce mot
fe dit par les Charpentiers , des poutres qui

font courbées h caufe du grand poids qu'elles

foûtiennent.

Arqué, Arquée, adj. [^Arcuatus.l Terme
de Mer. Plié en arc, courbé en arc. (La quille

du vaiffeau eft arquée. )
Arqué , Arquée , adj. [ Crura arcuata. 1 Terme

de Manège. Plié en arc, ( Cheval qui a les jambes

arquées
j.
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arquées , parce qu'il les a ruinées d'avoir trop

travaille. )

Arquerage, / m. Ancien droit qui

obligeoit les vaflaux à faire un fbldat pour leur

Seigneur. Ce mot fe Mo'itço-ax Jrchcrage , qui

venoit à^Archer.

A R R.

Les mots de cette colonne qui s'écrivent

par une R double , le prononcent comme s'ils

n'avoient qu'une feule R ; mais elle fe prononce

fortement.

Arrache' , aJj. Terme de Blafon. On
l'aplique non - feulement aux arbres & aux

plantes dont les racines font découvertes , mais

encore à tout ce qui paroît en lambeaux & qui

fcmble avoir foufcrt quelque violence , comme
s'il avoit été arraché.

•j- D'ArracHE-PIE' , adv. [ Continuh. ]

Sans difcontinuité, fans quitcr fon travail. (Le

flimeux d'Ablancourt travailloit chaque jour dix

heures d'arrache-pic. )
Arrachement,/ OT. [ Avulfîo , evuljîo. ]

Aftion de la perfonne qui arrache quelque

choie. ( L'arrachement des dents eft fenfible.

L'arrachement des dents eft quelquefois dificile ;

mais à un arracheur de d^nts , il eft d'ordinaire

aifé. Ttv.
)

^j" Arrachsmejit , s'entend des pierres qu'on

arrache, &:.àc celles qu'on laificalternadvcment

pour faire lialfon avec un mur qu'on veut

joindre à un autre. On nomme auflî arrachement

,

les premières retombées d'une voiite enclavées

dans le mur.

Arracher, v. a. [Avelkre, evelkre.'\

Tirer par force une chofe , ou une perfonne

du lieu où elle eft. ( Il le faut arracher de fon

cabinet , d'où il ne fort pas.

Un défordre éternel régne dans fon efprit

,

Un chagrin inquiet l'arraciie de fon lit.

Riic. Phèdre, a. i. fc, 2,

Arracher un bouton , un fil , une épingle.

Arrachez de ma queue la plume qui me rend

inviftble. Ahl. Luc. t. 2. le coq. Arracher un
arbre. Les Mahométans ont fait arracher la

plupart des vignes de l'Afie. Arracher les

mauvaifes herbes d'un jardin. Arracher les

cheveux. )
Arracher , v. a. \^

Dentés avellere. ] Il fe dit

parlant de dents. C'eft ôter & enlever par le

moïen de quelque fer. ( Arracher une dent
,

arracher une racine de dent. On dit aufll , tirer

une dent , tirer une racine de dent. )
* Arracher , v. a. [ Extorquere. ] Il eft d'un

grand ufage au figuré. Avoir par quelque moïen

,

tirer adroitement. (Arracher unfecretà quelcun.

Ahl. Luc. Arracherlefecret d'un ami. Cojl.let.t.z.)

* Arracher , v. a. Avoir avec peine , avoir à

force de travail,

( Je ne puis arracher du creux-, de ma cervelle

Que des vers plus forcez que ceux de la pucelle.

Defp.fat.7.)

* Arracher , v. a. Parlant d'amour ou d'amitié
,

c'eft fe détacher du cœur , de l'efprit , ou du
fouvenir. ( J'avois foufert qu'on éloignât la

femme que j'entretenois , mais je n'avois pu
l'arracher de mon cœur. Arnaud , ConfeJJlons

,

L 6. c. i5. Je t'arracherai à tes délices , &
t'enfermerai avec la pauvreté. Ahl. Luc. t. i.

Philofophe à l'encan,
)

Toms /,
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f * // vaut mieux laifjer fon enfant morveux ,

que de lui arracher le tut. Façon de parler

proverbiale , dont on fe fert dans le ftile

familier
,
pour dire qu'il faut tolérer un petit

mal
,
pour cii éviter ou de peur d'en faire un

plus grand.

Arracher Ujarre: Terme de Chapelier. Il fignifie

tirer ou ôter le long poil luifant qui s'aperçoit

fur toute la fiiper(icle des peaux de caftor. On
dit aufli dans le milme fens éplucher le jarre.

S\irraclicr , v. r. Je m'arrache , je mefuis arraché ,

je m'arrachai. ( Se tirer , s'arracher du corps la

flèche. S'arracher du bras le bout de l'épée qui

y étoit demeuré.
)

* S'arracher , v. r. Se tirer de quelque lieu.

(J'ai réfolu de m'arracher de Paris, f^'oit. lut. iji.

Il s'eft arraché de la compagnie où il étoit.

Ahl. Luc.
)

Arracheur de dents,/w. ^^Avulfor.^

C'eft celui qui tire les dents
,
qui les nettoie

,

qui en remet d'autres aux perfonnes qui en ont

perdu quelques-unes. ( Un arracheur de dents

fort adroit , fort habile , très-expert & très-

renommé. Les arracheurs de dents s'apellent

Opérateurs pour les dents & médecins pour la bouche .*

mais on ne leur donne point ces qualitez , on
les nomme Amplement arracheurs de dents. Les

inftrumcns de l'arracheur de dents font de petits

ferremens enmanchez d'ivoire ou d'argent. On
les nomme , le dèchaufloir , le burin , la feiiille de

fauge , la langue de ferpent , la riigine aiguë , la

rugine plate , le triangle & la fende. Quand l'arra-

cheur de dents parle dans les termes de fon art

,

il dit : Cette dent branle dans fon alvéole, & ill'y

faut afermir. Dèchauffèr , déraciner , ôter
,

arracher , tirer , boucher , nettoïer , blanchir

les dents. Cette dent eft cariée , ceft-à-dire ,

pourrie. Il y a de la carie en cette dent , c'ef~à-dire ,

de la pourriture. Il faut buriner , ou ruginer la

carie de cette dent, c'eft- à -dire qu'il en faut

ôter la carie avec une rugine. Sonder une dent

,

c'eft découvrir avec la fonde fi la dent eft gâtée.

Menteur comme un arracheur de dents , proverbe.

C'eft être grand menteur. Car les arracheurs de

dents le font; ils ne tiennent point ce qu'ils

promettent. Ils jurent de ne point faire de

mal , & ils en font. On dit aujourd'hui plus

ordinairement Dentifte, Chirurgien Dentifte. )
Arracheur de cors aux pie:^ , f. m. C'eft celui

qui arrache, coupe ou fait tomber adroitement

les cors des piez.

Arracheuse ou Éplucheuse. Nom
que les Chapeliers donnent aux femmes qui

arrachent ou épluchent le jarre des peauxde caftor.

ArRACHIS,/ m. [ Evutfo tenerarum

plantarum. ] Terme des Eaux & Forêts. , C'eft

l'enlèvement du plant des arbres. Par l'Ordon-

nance de 1518. raportée par Roufl*eau , les

arrachis font défendus.

•\ Arraisonner, v.n. [Alloqui, haben

fermonem. ] Il ne fe dit qu'avec le pronom

perfonnel. Entrer en propos avec quelcun , lui

vouloir faire entendre raifon. ( Il eft inutile de

%^arraifonner avec ce ftupide. Ce mot n'eft pas

ufité
,
quoique Mézerai s'en foit fervi. )^ Villon s'en eft fervi dans fon Teftament.

L'Empereur fi Yarraifonna :

Pourquoi es-tu larron des mers ?

ArRAMBER , V. a. [Ferream manuminnavlm
injicere. ] Terme de Marine. S'acrocher à un
vaiffeau avec le grapin.

A a
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A R p. A M E R , V. a. Terme de Négoce. Mettre

une pièce de clrap ou de fergc fur un rouleau

pour la tirer & l'alonger.

A R R A N G . Terme que les Imprimeurs donnent

aux Compagnons qui font peu d'ouvrage.

Arrangement ,y; OT. [
Compojltio , difpojitio

,

coîlocatïo , ordïnatio. ] Ordre dans lequel on met

les chofcs ; fituation belle & naturelle où l'on

range tout ce qu'on fait ou ce qu'on dit. ( Un
berarrangement , un arrangement agréable ; im

arrangement qui plaît
,
qui charme

,
qui ravit ;

un arrangement très-naturel. L'arrangement où

font ces chofes ne peut qu'il n'agrée. Mettre

tout dans un bel arrangement. Lorfqu'on écrit,

on doit avoir un grand foin de l'arrangement

des paroles , car fans cela on ne fauroit plaire.

Vau". rem. On dit, en terme de Phiftque , que

la diverfité des couleurs ne dépend que de la

fituation & de l'arrangement des parties qui font

réfléchir la lumière. )

^;3" Arrangcnunt , eft auffi un terme de

Finance. On dit : Nous atendons tous les jours

un arrangement dans les afaires du Roi.

C'eft auffi un terme delà Grammaire Françoife.

Notre Langue ne foufre pas l'inverfion des mots

& des phrafes ; elle veut que l'on s'explique

naturellement & fans détours. « L'arrangement

» des mots , ( dit Faugelas , ) eft un des plus

» grands fecrets du ftile ;
qui n'a cela, ne peut

» pas dire qu'il fâche écrire ; il a beau emploïer

» de belles phrafes & de beaux mots ; étant

» mal placez , ils ne fauroient avoir ni beauté

,

» ni grâce ; outre qu'ils embaraffent l'expreflîon

,

» & lui ôtent la clarté
,
qui eft le principal. «

Mais cet Auteur , à qui nous fommes fi

redevables , n'a-t-11 point commis la faute qu'il

condanne ? Les mots font-ils bien arrangez dans

cette phrafe : Il a beau emploïer de belles phrafes

& de beaux mots ; étant malplacex , ils nefauroient

avoir ni beauté, ni grâce. Ne feroit - il point

mieux : // a beau emploïer de beaux mots ; quand

ils font mal place\ , ils n'ont ni beauté, ni grâce ?

Tant il eft vrai que les plus habiles pèchent

fouvent comme les autres , & que l'arrangement

des mots félon l'ordre naturel eft dificile à

obferver ; il faut avoir aquis une certaine iufteffe

,

par une longue attention fur la manière d'expliquer

fes penfées & de les rendre intelligibles : il faut

encore confulter quelquefois fon oreille
,
pour

éviter le dérangement, fi contraire à la netteté

& à la clarté de l'expreflion. On ne fauroit être

trop exaft à bien arranger les mots dans içi

difcours , afin de le rendre intelligible , flj^l'èviter

les équivoques. Voiez le tom. z. des Nouvelles

Remarques du P. Bouhoursfur la Langue Françoife ,

pag. lyi. vous ferez convaincu de l'importance

de cet arrangement. Voïez aufll les Doutes du

même , pag. igy.
Arranger, V. a. [ Componere , difponere ,

collocare , ordinare. ] Mettre en ordre
,
placer

avec agrément ,
placer avec efprit. Mettre dans

une fituation naturelle. ( Il faut bien arranger

tout cela ; on dit plus fouvent , il faut bien ranger

tout cela. Vite qu'on arrange tous ces tableaux.

Il faut ingénleufement arranger les mots dans

le difcours. Faug. rem. ) Ranger , dans ce

dernier exemple, ne femble pas fi bon à bien

des gens.

Arras ,/ m. [ PJîttacus.'\ Efpèce de perroquet

qui fe trouve dans la Guadeloupe , & qui eft

plus grand que les perroquets ordinaires.

Arrasement,/, OT, Terme à'Architecture.

ARPv.
C'eft la dernière aflife d'un mur arrive à hauteur

de plinthe.

A R R A s E R , V. (Z. [ Lapides autfîgna ad eamdem
aliitudinem horiipnti refpondeiitem ad Ubellam

collocare , difponere. ] C'eft mettre des pierres

& élever des murailles à une même hauteur

,

mettre des panneaux , des pièces de bols de

niveau
,

qui aient une égale faillie , (k ne

débordent pas plus l'une que l'autre.

Arrentement
, / m. l^Locutio, conduclio.^

Bail à rente.

\ ArreNTER, V. a. [Locare, conducere.'\

Il fignifie donner à rente , mais ;\ Paris , il ne

fe dit pas. ( Arrenter une maifon , ou plutôt

donner une maifon à rente ; loiier une maifon. )
Arrérage, //ra. [ Reliqua nonfolmarum

penfionum. ] Il eft prefque toujours au pluriel
,

& il fignifie intérêts , ou revenus d'une rente

conftituée , lefquels ont été retardez. (C'eft un
arrérage confidèrable. De gros arrérages. Les

arrérages font échus du vivant du Donataire.

Patru, Plaid. J. Païer les arrérages Le Malt.

Plaid, ij. Nier les arrérages , contefter les

arrérages, ajuger les arrérages, acumuler les

arrérages , devoir les arrérages. La donation

porte une claufe qui décharge les apellans des

arrérages. Demander les arrérages qui font dûs ;

recevoir les arrérages , être quite des arrérages

,

difputcr les arrérages. Patru , Plaid. )

Arrérager, v. n. [ RcUnuari. ] Devoir

beaucoup d'arrérages. ( Il ne faut pas fe laifl'er

arrérager. )

§;:5'Arres ,
(Arrhes,)// L'ufage a diftingué

ces deux mots, arres &C erres , qui ne fignifient au

fond que la même chofe , c'eft-à-dire , des gages.

Erres fe dit dans le propre : Donner des erres

au coche. Arres fe dit dans le figuré : Arres du

falut. Ces gages , dit le Tradufteur des Homélies

de Saint Chrifoftome , fur Saint Matthieu
, fine

les biens qu'il nous fait en cette vie; & tant de

grâces temporelles & fpirituelles (ont comme les

arres & les prémices dis biens à venir. On dit

toujours arres , & ce mot n'a point de fingulier :

J'ai donné des arres , j'ai perdu mes arres.

Arrer , ( ArRHER, ) V. a. \_Arrham dare.'\ C'eft

donner des arres. Ce mot eft de peu d'ufage.

Arresto graphe, ///2. Auteur qui a fait

un recueil de plufieurs Arrêts , ou Compilateur

d'Arrêts , comme Papon , Loiiet , Brodeau ,

Henrys, &c.
Arrêt, Arrest,/ot. [ Impedimentum ,

retinaculum.^ On 1 écrit de l'une ou de l'autre

façon ; mais l'/ne fe prononce point , & marque
feulement qu'on fait longue la dernière filabe

du mot. Arrêt fignifie ce qui arrête , ce qui

retient. En ce fens , le mot d'arrêt a un ufage

fort borné. Les Horlogers difent quelquefois :

On a trouvé l'arrêt de cette horloge , & on y
aportera remède.

Arrêt , f. m. \_
Decretum , conflitum , placitum. ]

Terme de Palais. Jugement fouverain contre

lequel il n'y a nul apel. ( Rendre ,
prononcer ,

lever un arrêt. Exécuter un arrêt. Mettre un
arrêt en exécution. )

Un arrêt fous la cheminée, Voiez Cheminée^

Arrêt de défenfts. C'eft un Arrêt qu'un

Négociant ou autre obtient du Souverain ,

pour empêcher que fes créanciers ne le faffent

arrêter , & pour lui donner la fureté & le tems

de traiter avec eux.

Arrêt de furféance. C'eft à peu pfès la même
chofe que l'Arrêt de défenfes.
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Arrêt f f. m. [ Mora , impedlmentum.'] Terme

de Pratiqiii. Il confifte à fe faifir de quelque

chofe.^ Arrêt de Prince. C'eft lorfque le Souverain

fait arrêter dans l'on port un vaiffeau d'un autre

Souverain. Le Guidon , dans le titre des délais :

Si le navire ou les marchands font en arrêt de

Prince , &c. Et dans les Jpiranas d'Amflerdam ,

art. 8. Voïez les Us & Coutumes de la Mer.

Arrêt , f. m. [ Carcer. ] Il fe dit encore parmi

des gens de Pratique, & toujours desperlbnnes.

Il fignifie prifon. ( Mettre une perfonne en arrêt. )

On dit parmi les militaires , mettre un Ofîcier

aux arrêts , donner les arrêts à quelcun.

§3" Il y a en France des Villes que l'on

apelle Villes d'arrêt, parce que ,
par un privilège

particulier , on peut faire arrêter fon débiteur

forain , & même faifir fes hardes. L'Ordonnance

de 1670. tit. 10. art. ij. qui a défendu les

contraintes par corps , fi ce n'eft en certains

cas , n'a point abrogé ce privilège
,
que l'on a

cru devoir maintenir
,

pour la fureté des

Cabaretiers , Aubergiftes , & même pour les

Marchands qui vendent de bonne foi aux forains

& étrangers. Voïez la Coutume de Paris, art.

lyj. iy4- 6- lj5- de Rheims , art. 406.& 40y.
Arrêt , f. m. Terme de Manège. C'eft une

paufe , ou une difcontinuation que le cheval

fait de marcher. ( Cheval qui forme fon arrêt

de mauvaife grâce. Faire former à un cheval

les tems de fon arrêt. )

Arrêt , f. m. Terme de Manège. Il fe dit

parlant des exercices de la lance. C'eft l'air

agréable dont on tient la lance , après en avoir

fait le dernier mouvement , lorfqu'on court les

têtes. ( Mettre de bonne grâce fa lance en arrêt. )

Ce mot è^arrêt de lance fe difoit autrefois du
fourreau de cuir qui fervoit à arrêter la

lance.

Arrêt , f. m. [ Promijjitm. ] Promefle
,
parole

donnée, ( Défendez-moi , Seigneur , félon l'arrêt

que vous avez prononcé. Pfeaumes.)
* Arrêt , f. m. Ce qui a été abfolument réfolu

touchant une chofe , dernière réfolution d'une

perfonne. (Philis, je viens d'aprendre de vôtre

bouche l'arrêt de ma mort. )
* Arrêt,/, m. [ Quies , tranquilUtas.'] Fermeté,

conftance. ( // n'a point d'arrêt , c'eft-à-dire
,

que c'eft un homme fur la parole de qui l'on

ne doit point faire de fond , c'eft un homme
qui a de la légèreté.

Vous êtes fans arrêt , foible , vaine , légère
,

Inconftante , bizarre , ingrate & menfongére.

Voit. Poif.

Ils n'ont aucun arrêt , ce font efprits volages

,

Qui fouvent font tout gris avant que d'être fages,

Racan, bergeries, a.i.fc.^.)

Arrêt , f. m.
\_
Rémora. ] C'eft un inftrument

de Chirurgie , ainfi apellé parce qu'il arrête

& affujettit les parties, Voïez le Diftionnaire

de M. Col de Villars,

Arrêt
,.f, m. C'eft aufli un terme de Couturier

& de Lingére.

A R R â T e'
, y: m. [ Confultum. ] Réfolution

prife par une compagnie fur quelque délibération.

(C'eft un arrêté du Parlement , ou de la Chambre
des Comptes. )

Arrêté de compte ou d'un compte. C'eft l'aûe
ou écrit qu'on met au bas d'un compte

,
pour

le régler & le finir.

ARR. 187
Aruè TE-B(EUF,// [ Anonis. ] Plante

ainfi nommée
,
parce que fes branches & fes

racines arrêtent fouvent la charrue en labourant.

Danet. Il y en a plufieurs efpèces.

Arrêter , Arrester , v.a. [Morari,retinere. ]

On l'écrit de l'une ou de l'autre façon , mais Vf
ne fe prononce point. Il vient de l'Italien arrefar.

C'eft retenir , empêcher d'avancer ou de dire.

( II ne rencontre perfonne qui ne l'arrête en
chemin. L'Académie fur le Cid , pag. 86. Ne
fonges-tu pas combien il y a qu'ils s'arrêtent ?,

Vaugel. Quint, l. 10, c. 8- Cela arrêta l'armée.

AM. Arr. Il arrêtoit les blez qui venoient à la

Ville. Vaug. Quint, l. 10. c. 8. Ne penfez pas

m'arrêter un moment. Voit. Poêf.

Elle en eût bien plus dit , cette Mufe irritée
,

Si le fage Apollon ne l'eût vite arrêtée.

Traité de la Chaffe d'Opian , pag. ^0. )

Arrêter, v. a. Faife demeurer , retenir tout-

à-fait. ( La fièvre l'arrête au lit. Une maladie

l'arrête à la maifon. Le vent arrêta long -tems
le Navire, Ces Villes ne méritoient pas de
l'arrêter, & de lui faire perdre le tems. SupUment
de Quinte-Curce , l. z. c. 10.

Je ne connois que vous qui le puifle arrêter.

Corn. Nicoméde , a. i.fc. j. )

Arrêter , v. a.
\_
Cohibere , coërcere. ] Empêcher

de couler. ( Il faut tâcher d'arrêter le fang. Abl.

Mar. Il y a de certaines herbes qui arrêtent le

flux de fang. Dal. t. i. Arrêter les eaux, Abl.

Céf liv. 3.
Arrêter , v. a. [ Sijlere , inhibere. ] Empêcher

le progrès de quelque mal. ( Arrêter un cours
de ventre , arrêter une fluxion, )

Arrêter , v. a. [ Alicui manus injicere. ] Faire

prifonnier, ( Le douze Oûobre de l'an 1107.
Phllipe le Bel , Roi de France , fit arrêter par
tout fon Roïaume les Templiers. Mêlerai , hifl.

de France. Il avoit fait arrêter les gens qui lux

étoient fufpefts, Vaug. Quint, liv. y. ch. i.

* Arrêter , v. a. [ Conducere. ] Engager pour
fervir. ( Arrêter un valet , arrêter une femme
de chambre pour Madame, Scar. rom. )

* Arrêter ,v.a.\_ Confiituere, pacifci , convenire^

flatuere. ] Conclure , refoudre, ( Arrêter un
marché. L'on arrêta qu'on députeroit vers le

Duc. )
Arrêter. Finir , terminer. ( Arrêter un deffein ;

un deflein arrêté. ) Son opofé eft , efquiflfer
,

ébaucher.

Arrêter , v. a. Il fe dit des comptes & des
parties. C'eft régler, ( Il dit à un valet de
calculer & d'arrêter les parties. Caracléres de

Théophrajie , n. 84. )
Arrêter un Mémoire , ou Arrêter desparties. C'eft

régler les prix des Marchandifes qui y font

contenues , en apoftiller les articles , & mettre

au bas le total à quoi ils montent , avec promefle

de les païer & aquitter dans les tems convenus.
* Arrêter , v. a. [ Immorari , infiflere. ] Fixer ,

borner , empêcher la continuation de quoique

chofe. Arrêter le cours de la cruauté. Vaug.

Quint, livre y. Avec deux mots que vous
daignâtes dire , vous fûtes arrêter mes peines

pour jamais. Voit. poêf. )
* Arrêter , r, a. [ Diem , horam dicere , confii-

tuere. ] Marquer & déterminer pofitivement
,

fixer, ( Arrêter un lieu , un mot ou une heure

pour fe voir. On arrêta hier au Confeil le mois
que les troupes marcheroient, )
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Arrêter , v. a. [ Detinire. ] Engager , retenir

avec adreffe ou par la force de quelques charmes,

ou d'autres pareilles choies qui atachcnt. ( Les
charmes de Paris ne vous arrêteront pas. Foie,

liv. 46. Elle emploioit tous fcs charmes pour
l'arrêter. Vaug. Qiiint, l. g- ch. J. )

Arrêter , v. a. [ Putart , refcindere. ] Terme de
Jardinier. Il fe dit des melons Si des concombres.
C'eft les tailler quand ils ont trop de branches

,

ou qu'ils les ont trop longues. ( Il faut arrêter

ces melons ; il faut arrêter ces concombres,
Qitint. des Jardins , t. z. )

S^arrêter , v. r.\_ Stare , conjîjlere. ] Je rri'arrête,

je m^arrêtais , je marrêtai , je me juis arrêté , je

m'étais arrêté , je rn arrêterai. Demeurer , ceffer

de marcher , n'aler pas plus loin. { Ils ne
pouvoient marcher ni s'arrêter. Vaug. Quinte'

Curce , liv. y. )

S'arrêter , v. r. \_Morari, manere.'\ Demeurer
faire fon féjour , faire fa demeure dans im
endroit. ( Il s'arrêta quelque tems dans le pais

,

parce-qu'il le trouvoit beau.
)

S'arrêter , v. r. [ Non moveri. ] Il fe .dit des
montres & des horloges. C'eft ne point aler

,

ne pas mouvoir les reflbrts qui font néceffaires

pour marquer ou fonncr les heures. ( La montre
s'arrête très-fouvent. Cette pendule eft bonne

,

elle ne s'arrête point.
)

S'arrêter , v. r. [ Hœrere. ] Demeurer court
lors-qu'on parle. ( Il s'arrête fouvent tout coiu-t

au milieu de fon difcours.)

S'arrêter , v. r. Demeurer long-tems quand on
difcourt d'une chofe. ( Il s'eft arrêté un peu
trop à réfuter une bagatelle, )

S'arrêter , v. r. [ Hœfitare. ] Il fe dit d'une
perfonne qui ne pourfuit pas fa pointe , &
s'amolit dans ce qu'elle a entrepris, ( Il s'arrête

en beau chemin ; c'efl - à - dire
, qu'il demeure

& manque de courage , quand il en devroit
avoir. )

S'arrêter , v. r. [ Immorari. ] S'amufer , fe

donner tout entier à quelque chofe
, y emploïer

fon tems. S'arrêter , pris dans cette lignification,

demande im à , lors-qu'il eft fuivi d'un verbe

,

& le datif , lors-qu'il eft fuivi d'un nom. ( Je
m'étois arrêté à confidérer des chofes extraor-
dinaires, de Gomex , Ariojle moderne , t. i. Un
homme d'efprit ne doit s'arrêter à des bagatelles,

ni un honnête homme à des chofes qui le

deshonnorent,
)

S'arrêter , v. r. [ Siflert , cejjare. ] Se contenir,
& ceffer de faire quelque chofe. ( Il lui

commande de s'arrêter. Abl. Luc. Et s'il ne fe

fût arrêté , on lui auroit donné mille coups.
Scar. roman. )

S'arrêter , v. r. [ Rationem habere , moveri. ]
Être retenu par quelque confidération. ( Peu de
gens s'arrêteront à cela , & fur -tout dans la

colère. Pafc. liv. 5. )
Arrêtiste ,/ m. Celui qui compile des

Arrêts
,
qui donne des recueils d'Arrêts. On dit

dans la même lignification , Arrêtographe,
Arriére , adv. [ Apage. ] Il régit quelquefois

le génitif , & fignifie plus loin , loin du lieu où
l'on eft , ou de la perfonne à qui l'on parle. Un
homme de lettres dit un jour à M. ( Petit fourbe,
arriére de moi

,
je vous défens mon logis. )

Arriére. [ Poni , pojl , retrorfum , rétro. ] Il eft

joint quelquefois à l'acufatif , & fignifie loin.

( ATiiére , déformais tous ces confeils timides.
Suis ta route , mon «osur

Gomb. po'if.

ARR.
Arriére , ces défirs de ces pompes fuprêmeç.

Il fe faut élever , mais c'eft contre nous-mcnies.

Maleville , poéjies mêlées. )

Ce mot vieillit & eft peu d'ufage.

Arriére II fe dit par les Chartiers à leurs

chevaux , & veut dire , recule , va en reculant.

En Arriére , adv. ( La tête cn arriére , tenir

la tête en arriére
,
porter de bonne grâce la

tête en arriére.
)

En Arriére , adv. En reculant. ( Deux pas en
arriére , retourner en arriére , fauter en arriére.)

"j" En Arriére , adv. Il entre dans des façons

de parler familières. ( On dit ,fes afaircs ne vont

ni en avant ni en arriére ; c'eft -à-dire
,

qu'elles

n'avancent point , & qu'elles font toujours au
môme état. Demeurer en arriére : c'eft ne pas

païcr le courant. Etre en arriére , c'eft n'avoir

point paie la fomme échue. On dit , mettre une

chofe en arriére , pour dire mettre une chofe en
oubli , n'en faire aucun état. )

j" Tout arriére, adv. [ Omninà ,penitùs. ] Tout-
à-fait , entièrement. ( La porte eft tout arriére

ouverte. )

Arriére , f. m. [ Pupis. ] Terme de Mer. Le
derrière ou la queue du vaiffeau , laquelle on
nomme auffi la poupe. ( Un bel arriére de

navire. De l'arrière du vaifleau l'on découvrit

l'armée énemie,
)

Arriére , f. /n. [ Pars navis pojlerior. ] Terme
de Mer. Ce font auffi des départemens du
vaiffeau

,
qui régnent dans les hauts & dans

les bas entre l'artimon & le gouvernail.

( L'Aumônier & l'équipage catholique faifoient

dans nôtre bord la prière à Varriére du vaiffeau,

Guilltt , Dictionnaire. )

Arriére. [ Secundus ventus. ] En terme de Mer^
C'eft quelquefois une manière à'adjectif. C'eft:

une bénèdiâion que d'avoir toujours le vent
arriére. Foyage de Siam , page 6. C'eft-à-dire ,

le vent en poupe. Faire vent arriére ; c'eft prendre

le vent en poupe. Porter vent arriére ; aler vent
arrière ; venir vent arriére, )
Arriére - ban

, f. m.
\_
Edicium principis ad

hellica munera nobilitatem clientelarem convocantis."^

Il vient de l'Alemand. En bas Latin, Heribannum.

La peine que devoit avoir le vaffal qui n'avoit

point obéi à la proclamation qu'on lui avoit

faite. Arriére-ban ne fe prend plus en ce fens :

c'eft la proclamation publique des grands vaffaux,

aux vaffaux fubalternes ou de leurs arriére-fiefs,

de fe trouver au lieu qui leur eft affigné pour
fervir le Roi par eux-mêmes , ou par des gens

qui les reprèfentent. ( Publier l'arriére - ban ,

convoquer l'arriére -ban , aler à l'arriére-ban ,

fe trouver à l'arriére-ban. De la Roque , traité

du ban & arriére-ban , ch. i. Voiez ban. )

^^A. préfent on confond le ban & l'arriére-

ban. Le ban & l'arriére-ban font fort anciens :

mais c'a été fous la troifième race de nos Rois

que le ban & l'arriere-ban ont été le plus fouvent

convoquez. Les Nobles furent d'abord convo-

quez , & l'on apella les Roturiers
, quand ils

commencèrent à poffeder des fiefs. 11 faut

obferver que les Nobles qui ont des fiefs en

diférents Bailliages , font quites en fervant

perfonnellement : mais les Roturiers
,
quoiqu'ils

fervent en perfonne , doivent encore contribuer

dans tous les Bailliages où ils ont des fiefs. Le
fervice fut réglé par l'Ordonnance de François I.

de 1 540. chacun devoit être armé félon la qualité

de fon fiei^-
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Arrure-houtîque ,f.f. Officina incenor ,poJtica.j

Boutique de plein-pié après la première bouti-

que. ( Une belle arriére-boutique , une arrière-

boutique obfcure , loiier une arriére-boutique. )

Arriére-change ,f. m.
\^
Fœnns à fœnore. ] C'eft

l'intérêt des intérêts.

Arriére - corps , f. m. [ Pars œdificii minus

faliens. ] Il fe dit en terme ^Architiclure , des

parties d'un bâtiment qui ont moins de faillie

l'ur la face.

Arriere-cour , /./. [ Area pojiica. ] Petite cour

qui dans un corps de bâtimens fert à éclairer

les apartemens de derrière , & les efcaliers de

dégagement.

Arricre-fiatr. Refte de fleur qu'on a omis

d'ôter & d'enlever de deffus les peaux en les

éfleurant.

Arriére-faix , f. m.
\_
Suundœ. ] Il s'apelle aufll

le délivre , & le placenta. Ce dernier ne fe dit

que par les Acoucheurs & les Chirurgiens. On
nomme Varriére-faix ainfi

,
parceque c'eft comme

un fécond faix dont la femme fe décharge.

Uarriére -faix eft une mafTe ronde
,

plate &
fpongieufe ,

pour recevoir & purifier le fang

de la mère , deftiné à la nourriture de l'enfant.

( Un gros arriére-faix , un petit arriére-faix
,

tirer l'arriére-faix , il ne faut point qu'après la

fortie de l'enfant , l'arriére-faix demeure dans la

matrice : c'efl un corps étranger qui feroit

mourir la mère. Il eft dangereux qu'il refte

dans la matrice la moindre chofe de l'arriére-

faix ; on doit , autant qu'il eft poflible , tirer

l'arriere-faix avec la main. Lors-que l'arriére-faix

fe préfente le premier , il faut promtement fécou-

rir la femme , fl on lui veut fauver la vie. Si

l'arriére-faix ne vient point , & qu'il foit fort

ataché , on le tire adroitement avec la main.

Examiner l'arriére-faix , confidérer l'arriére-faix,

le corps de l'arriére-faix , le cordon de l'arriére-

faix. Pouffer , faire fortir l'arriére-faix , être

délivrée de l'arriére - faix. La femme doit fe

décharger de l'arriére-faix lorfque l'enfant eft

forti de fon ventre. Vuider l'arriére-faix, l'arriére-

faix eft commun à plufieurs enfans , & quand
la femme auroit dans le corps deux enfans

,

elle n'auroit qu'un arriére - faix. Mauriceau
,

Maladies des femmes greffes , liv. z. )
Arriére-fermier ,f. m. \ Publicanus fecundarius."]

C'eft un Soù-fermier. ( Un arriére-fermier exaft

& fidèle. Faire des arriére-fermiers. )
Arriére -fief , f. m. [ Prœdium tranflantium. ]

C'eft le fief qui relève d'un fief dominant.

( Ceux qui ont des arriére - fiefs font obligez

au ban & arriére-ban. La Roque , traité du ban
& arriére-ban , c. z. )

Arriére-garde ,f.f. [Pojlrema acies , novijjïmum

agmen. ] Terme de Guerre. C'eft la partie de
l'armée qui marche derrière , ou qui eft à
l'extrémité de la tête du camp. ( Arrière-garde

défaite , arriére - garde batuë. Commander
,

mener i'arriére-garde , conduire l'arrière-garde

,

charger l'arriére - garde ; mettre en déroute

,

tailler en pièces l'arriére - garde ; renforcer
l'arriere-garde.

)

ArrUre-main , f. m. \^ Impacius pofiremd manu
ictus. ] C'eft le revers de la main. Arriére-main

n'eft pas le mot le plus ufité , & l'on dit ordi-

nairement , le revers de la main. Cependant il y
a des -endroits où revers de la main ne vaudroit
rien , & fur-tout quand on parle du côté de la

main opofé A celui qu'on apelle revers. ( Ce
qu'ont pu faire vos amis , c'eft 4e mettre .en
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doute s'il a reçu le fouflet de l'avant-maîn , ou
de l'arrière -main. Lettres Provinciales, lettre z^,
à la fin. )

Arrière-Neveu , f. m.
[^

Filii fratris fororîfve

filius. ] Il fe dit de quelque décendant d'un
neveu.

Arriérc-panage,f.m. Terme Aqs Eaux Se Forêts,

C'eft le tems qu'on laiffe les beftiaux dans la

forêt après le tems du panage expiré.

Arriére-petit-fils ,f. m. [ Exfiliofiliâve nepos. \
C'eft le fils du petit-fils ou de la petite-fille.

( Loiiis XIV. eft l'arrière-petit-fils d'Antoine de
Bourbon , Roi de Navarre

, qui mourut d'un

coup de moufquet au fiège de Roiien. )
Arriére-petite-fille , f. f. \^Ex filio fiUdve neptis.^

C'eft la fille du petit-fils , ou la petite - fille.

( Marguerite de Valois , Reine de Navarre , &;
première èpoufe de Henri IV. ètoit petite-fille

de Charles Comte d'Angoulême
,
père du Roi

François 1.

Arriére-point ,f. m.
[^
Repetitus trahente acufili

ductus. ] Terme de Couturière en linge. C'eft un
rang de points fur le poignet de la manche d'une

chemife , ou fur celui d'une manchette. ( Arriére-

point bien fait , arriére-point mal fait ; de jolis ,

d'agréables arriére - points , arriére-points fort

propres , faire des arriére-points. )

\ Arriére -pointeufe ,f. f. Couturière qui fait

les arrière-points des manchettes , des poignets

& des cous de chemifes. (Les arrière-pointeufes

font du corps des Couturières en linge , des

Lingères & des Marchands Lingers. ) Au refte

ce mot n'eft guère que dans la bouche du peuple :

on dit au lieu de Arriére -pointeufe , Ouvrière
en linge.

Arriére-faifon , f. f \_
Sera tempeflas. ] C'eft la

fin de l'Automne. ( L'arrière - faifon eft plus

dangereufe que les autres faifons , & il y a fouvent

plus de maladies dans l'arrière-faifon que dans

les autres tems. On doit ménager fa fanté dans

l'arrière-faifon , & fur-tout quand on commence
à vieillir ;

quand l'arrière - faifon eft belle , on
fe porte mieux. Dialogues de la fanté. )

* Arriére -faifon , f- f. \_
Ultimum tempus. ] Au

figuré , c'eft l'âge avancé d'une perfonne , le

commencement de la vieilleffe,& la vieillefle

même d'une perfonne. ( L'arrière-faifon des

beaux eft toujours belle. Abl. Ap. Il eft plus

galant dans fon arriére-faifon , qu'il né l'étoit à
la fleur de fon âge. )

Arriére-vaffal ,f. m. [ Tranflatitius cliens. ] C'eft

celui qui dépend d'un vafl^al. ( Être arriére-vaflàl.

Les arriére-vaflTaux font fujets d'obéir aux ordres

des vaflaux fupérieurs. La Roque , traité du ban
& arriére-ban. )

Arriére-vouffure , f f Terme de Maçonnerie.

C'eft une efpéce de voûte que l'on fait derrière

une porte ou une fenêtre pour couronner

l'embrafure , ou faire que la porte s'ouvre plus

facilement.

^3° Arriére-vouffure de Marfeille. Celle qui eft

cintrée par-devant , & bombée par-derrière , &
fert pour faciliter l'ouverture des ventaux cintrez

d'une porte ronde. Elle eft ainfi ape|lèe
, parce

que la première de cette efpéce a été faite à une

des portes de la ville de Marfeille,

^y" Arriére-vouffure de Saint Antoine. Celle

qui eft en plein cintre , & bombée par fon profil.

Elle prend fon nom de celle de la porte Saint

Antoine à Paris , bâtie par Clément Metezeau,
' D'Aviller.

Arriéré. On dit qu'un Marchand eft
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arriéré , lorrqu'il ne paie pas exaftement fcs

lettres de change , fes billets & fcs autres dettes.

On dit aiifTi qu'on cft arriéré
, quand on n'a fait

qu'une partie de ce qu'on avoit à faire. Je fuis

arriéréj j'avois compté faire telle chofe , mais

je n'ai pu en faire qu'une partie , me voilà

arriéré , &c. Je fuis bien arriéré des vifites que
j'avois à faire.

Arriérer un payement , c'eft ne le pas

faire à fon échéance , le diférer , le remettre.

Arrimage,/ m. [ Difpofitio. ] Terme
de Mer. Quelques - uns difent arrumage. C'eft

l'arrangement des futailles qu'on met à fond de

cale , c'eft-à-dire , au fond du vaiffeau. ( Faire

l'arrimage d'un vaiffeau. Les futailles vuides

d'un vaiffeau ne fe défoncent point , elles fe

rempliffent , & fervent à l'arrimage. )
Arrimer ou Arrumer , v. a. [Componere

,

difponere. ] Terme de Mer. C'eft arranger des

futailles , ou autres chofes dans un vaiffeau.

( Il faut promtement arrimer cela. ) Quelques-
ims difent arrumer , mais il ne femble pas fi en
iilage G^arrumer.

ArRISER ou Arrisser ,v. a. [ Velaria juga
dcmittere. ] Terme de Mer. On croit que le plus

ufité eft arrifer , il fignifie abaiffer , décendre

,

& dans le même fens on dit amener. ( On doit

vite arrifer les huniers , c'eft-à-dire , les voiles

qui fe mettent aux mâts de la hune. Arrifer le

Pavillon , c'eft l'amener & l'abaiffer. )

f Arrivage
, / ro. [ Appulfus. ] Il fe dit de

l'abord des vaifleaux dans un Port.

Arriver , Verbe neutre pajjlf. [ Accedere ,

appellere. ] J'arrive , j'arrivai , je fuis arrivé. Il

vient de l'Italien arrivare. C'eft aborder , c'eft

fe rendre en im lieu ; c'eft faire quelque chemin
& aler d'un endroit à un autre

,
par eau ou

par terre. ( Le vaiffeau arriva heureufement au
Port. Abl. Marmol , t. z. L 3. Dès qu'Alexandre
fut arrivé , il envoïa reconnoître le païs. Faug.
Quint, l. 6. )

Arriver , verbe neutre pafjlf. [ Advenire , devenire,

provenire. ] Venir par accident, venir par hazard.

( Cela ne leur étoit point encore arrivé. Abl.
Retraite , liv. 3. Il lui eft arrivé un malheur
furprenant. Cojl. ht. L'extinftion de la Primatie

de l'Eglife d'Arles arriva en ySi. Dupon
,

hifoire de l'Eglife d'Arles , liv. J. c. 3. On dit

proverbialement
,
qu'un malheur xCarrive guère

îans l'autre. )
Arriver. [ Contingere , accidere , evenire. ] Il fe

met fouvent par élégance feulement. ( Comme
j'étois à la chaffe , il lui arriva de faire une
infolence. Vaug. Quint, liv. 8. ch. 8. C'eft-à-

dire , il fît une infolence. )
Arriver. [ Clavum agitare adventorum opportuni-

tatem. ] Terme de Mer. C'eft obéir au vent.

{^Arriver fur un vaiffeau; c'eft aler à ce vaiffeau

en obéïffant au vent. Defroches , termes de

Marine. )
Arrivée ,f.f.[_ Adventus , accejfus. ] C'eft

la venue d'une ou de plufieurs perlonnes en un
lieu. (Arrivée fâcheufe , malheureufe , trifte

,

aimable , agréable , heureufe , charmante
,

fouhaitée , défirée. Le peuple , à l'arrivée de
l'Empereur , témoigna beaucoup de joie. Abl.
Tac. L'arrivée de vaiffeaux, )

Arrobe , Terme de Marine , qui fe dit du
poids de trente & une livre. ( Une arrobe de
laine. ) Ce mot eft emprunté de l'Efpagnol.

ARROCHE,y:/[ /ltriplex. ] Herbe qui
fleurit jaune

, qui a les feiiilles larges & longues.
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qui pouffe en fort peu de tems , & nuit auTi

herbes qui font auprès d'elle. ( H y a une arroche

fauvage , & une arroche cultivée : celle-ci a

des fleurs d'un rouge brun. La graine de l'arroche

eft dcterfive , & elle eft bonne pour la jauniffe

qui vient de l'opilation du foie. Dal. hifoire

des plantes , tom. i. liv. 3. ch. J. L'Arroche eft

connue fous plufieurs noms , belle-Dame , bonne-
Dame & follette. Il y en a de trois efpéces

,

la blanche , la rouge & la puante. La blanche

eft la feule dont on faffe ufage dans les alimens.

Arrogance ,// Il vient du Latin arrogantia.

En François , orgueil, fierté , fuperbe. Ce dernier

n'eft pas reçu de tout le monde en qualité de
fubftantif. ( Arrogance brutale , infuportable

,

impertinente , extravagante , ridicule , méprifa-

ble , condannable , haïffable. L'arrogance ne

fied à pcrfonne. Les Gens de qualité ont d'ordi-

naire moins d'arrogance que les autres
,
parce-

qu'ils font mieux élevez. L'arrogance marque
un pédant , un petit efprit , ou une perfonne

que la fortune a fottement élevée.
)

ArrogAMMENT , adv. du Latin arroganter.

Avec fierté , avec orgueil , avec arrogance ,

fièrement, fuperbement , orguëilleufement. (II

eft d'un fot de répondre arrogamment ; un
honnête homme eft toujours civil. Il parle

arrogamment à tout le monde , & de cette

manière il marque fa naiffance & fa groffiéreté.)

Arrogant , Arrogante , adj. Du Latin

arrogans , fier , fuperbe , orgueilleux , vain,

( C'eil un pédant arrogant , c'eft un provincial

fottement arrogant
,

parce qu'il n'a pas vfi le

monde. Elle eft arrogante , car elle eft foie , &
de la lie du peuple , & ces fortes de perlonnes

font d'ordinaire de ce caraflére.

Arrogant
, / m. Qui a de l'orgueil

,'

qui a de la fierté. ( On haït toujours un
arrogant. Un arrogant pauvre eft quelque chofe

de inonftrueux.)

S'a R R O g E r , V. r. Je m'arroge , je me fuis

arrogé , je m'arrogeai , je m'arrogerai. Il vient du
Latin arrogare. C'eft s'attribuer , c'eft vouloir

avoir. ( Ils font fi infolens que de s'arroger les

premiers honneurs. Abl. Luc. tom. J. Henri VIII.

s'étoit arrogé la qualité de fouverain chef de

l'Eglife Anglicane. Mauroix , Schifne d'Angle-

terre.
)

•J-Arroi,//». [ Appartus. ] Vieux mot qui

fignifioit train , équipage. ( Ce Seigneur fit fon

entrée avec un magnifique arroi. ) Il fignifie aufli

l'équipage d'un Fauconnier.

Arrondir, v. a. [Rotundare. ] Faire rond

quelque chofe qui ne l'étoit pas. Les Chapeliers

difent arrondir un chapeau , & les Couturières,

arrondir une jupe , une robe. Les Tourneurs
difent arrondir une boule ou un globe , une
colonne , &c.

Arrondir , v. a. Terme de Sculpture & de

Peinture. C'eft donner du relief à une figure ;

en marquer , en prononcer avec élégance les

contours , la détacher de la toile par des ombres

jetées favamment ; c'eft ce qu'on apelle Yarrondir.

Arrondir , v. a. Terme de Manège. C'eft faire

porter à un cheval les épaules & les hanches

uniment & rondement , dans un grand ou petit

rond , fans qu'il fe jette de côté. ( Pour mieux
arrondir vôtre cheval , fervez-vous d'une long»

qu'on tiendra dans les centres jufqu'à ce qua
vôtre cheval ait formé l'habitude de s'arrondir.

Guillet , Art de l'homme d'épée. ) On dit prover-

bialement qu'un hoBvne a bien arrondi fes affaires,^
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fes termes , fes fermes , &c. pour dire qu'i! les

amiies ciibon état, qu'il a augmenté fes revenus,

qu'il a fait des acquifitions qui étoient à fa

bienféance.
* Arrondir , v. a. [ Tornare periodum. ] Terme

de Rétorique. C'cft ajufler , arranger & tourner

avec tant d'efprit les mots d'une plirafe ou
d'une période

,
qu'il y ait de la juftcffe & de

l'harmonie. (Balzac & Patru étoient les premiers

hommes 3e France pour bien arrondir une
période.

)

S'ar R o N D I R , V. r. [ Rotundari. ] Devenir
rond. ( Les colonnes & les globes s'arrondlffent

fur le tour.
)

Arrondi , adj. Terme de Blafon. On le dit

des pièces de l'écu qui ont certains traits , &
des ombres qui font paroître leur arrondiffement,

foit naturel , foit artificiel. ( Un globe arrondi

d'argent. Un tronc d'arbre arrondi. )

Arrondissement,/ m. [ Rotundatio. 1 II

eftpeu ufité au propre ;
prononcez arrondijjiman.

Il confifte à rendre ronde
,

jufte & propor-

tionnée , une chofe qui ne l'étoit pas. Faites

l'arrondiffement de cela. On dira plutôt arron-

diJJ'ii cela.

* Arrondiffcmcnt, f. m. \Aptapcriodi compojitio.^

Il eft beau au figuré ; c'eft l'harmonie qui vient

de l'arrangement ingénieux des mots. ( Un
arrondiffement de période,charmante, touchante,

aimable
,
pleine d'efprit. Les Latins ont charmé

l'oreille par l'arrondiffement ingénieux des mots
dans leurs périodes.)

* ArrONDISSEUR , / ot. [ Qui piriodos ornât,

componit.'\ C'eft celui qui ajufte & qui arrondit:

mais il n'eft pas ufité , & ne peut trouver fa

place que dans quelque petit ouvrage burlefque.

Arroser, V. d. [ Afpergcre , confpergere. ]

Jetter de l'eau avec un arrofolr. (Arrofer un
jardin. Si l'on n'arrofe les tulipes à propos , on
les perd. On doit arrofer les fleurs dans le

tems qu'il faut. Culture des fieurs , c. 5- )
* Arrofer , v. a.

\_
Rigare , irrigare. ] Il fe dit

des fleuves & des rivières. C'eft couler &
paffer par quelque pais. (Le Danube eft le fleuve

de toute l'Europe qui arrofe le plus de pais.

Âhl. Arr. liv. i. chnp. z. Ce fleuve venant à

s'épandre dans la plaine , arrofe les campagnes
voifines. f^aug. Quint, l. J. c. i.

Fuiez ces lieux charmans qu'arrofe le PennefTe

,

Ce n'eft point fur fes bords qu'habite la richefTe.

Defpr. Poét. c. 4. )

ArrOSEMENT,//». [ RigatLO , irrlgatio.l

C'eft l'épanchement d'eau qu'on fait avec un
arrofoir. ( Un petit , un léger arrofement. Les
arrofemens frais & gras font du bien aux
ceillets

,
quand ils commencent à poufl'er leur

dard. Culture des fleurs , ch. 3. H faut donner à

propos des arrofemens aux fleurs. Commencer
fes arrofemens , continuer fes arrofemens.

Arrofez vos anémones au milieu ou à la fin de

Février , & recommencez vos arrofemens au
bout de trois ou cinq jours , félon la fécherefl"e

ou l'humidité de la faifon. Culture des fieurs ,

Z. partie , ch. à. )
* Arrofement , f. m. Il fe prend quelquefois

,

fur-tout dans les matières de piété , ainfi que
dans cette phrafe cenfurée , & peut-être avec
quelque raifon

,
par le P. Bouhours dans fes

doutes fur la langue Françoife , au figuré , en
terme de pieté intérieure qui pénétre jufqu'au

fond de l'ame. ( Craignez Dieu , & retirez-vous
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du mal , ainfi votre chair fera faine& l'arrofement
pénétrera jufqucs dans vos os. Proverbes de
Sulomon , J. verf g. )
Arrosoir ,f. m. [ Tas infpergendis aquis

idoneum.]Terme de Jardinier. C'eft un inftrument
de cuivre , de fer blanc ou de terre, en forme
de cruche

, avec un goulot percé , au bout
duquel il y a une pomme de métal percée de
plufieurs petits trous , au travers defquels pafle
doucement l'eau quand on arrofe. ( Un bon
arrofoir , un méchant arrofoir , un arrofoir mal
fait , un arrofoir qui ne vaut plus rien. A Paris,
les Chaudronniers font les arrofoirs de cuivre

,& les Taillandiers en fer blanc font les autres.
Les arrofoirs de cuivre rouge font les meilleurs.
On dit , le ventre de l'arrofoir , le cou , le

goulot, la pomme & l'anfe de l'arrofoir. Remplir
l'arrofoir. Quand on porte l'arrofoir , on le

tient par l'anfe. Vuider l'arrofoir.
)

^3" Arrumage ou Arrimage. Votez
Arrimage.

$3' A R r U M E K. Voïez Arrimer.

ARRUMEURS,y;OT.[ Difpofitores. ] Ce font
de petits Officiers établis fur les ports , & fur
tout en Guyenne

,
qui rangent les tonneaux ôc

autres marchandifes dans les vaifl'eaux. D'autres
les nomment Arrumenis.

ARS.

A R s
., f. m. Quelques-uns difent aires , mais

les habiles Ecuïers & les habiles Maréchaux
font pour ars. On apelle ars , les veines où l'on

faigne le cheval , & il y en a une au bas de
chaque épaule. ( Il faut faire faigner des ars

vôtre cheval. U y a aufli des ars cuifies. )^ Krs , Arsin ou Arson. Vieux mots.
Saint Loiiis a dit dans fes Etablifl'emens , th. ^.
que le Haut-Jufticler connoît de rat , de arfon ,

de meurtre , &c. c'eft-à-dire , du rapt , de l'incendie,

du meurtre. Ce terme vient , comme du Canqe
l'a remarqué , de ardere. Philippe de Beaumanoir
a dit : Vos arfifles cette maifon. Et Guiard

,

Qui l'orent trouvez en la cendre

Des nrfis , & les vaulent vendre.

Nous lifons dans le Livre des Châtelains de
Lille la manière dont on punifl"oit autrefois les

arfins.

A R s c H I N , y. m. Mefure dont on fe fert

à la Chine pour mefurer les étoffes. Elle eft de
la même longueur que l'aune de la Hollande.

Arsenal. Voïez Arcenal,

Arsenic,/. /72. [ Arfenicum. ] Minéral
compofé de beaucoup de foufre & de fels

cauftiques. Il y a trois fortes d'arfenic , le blanc,

le jaune & le rouge : le blanc a proprement le

nom d'arfenic ; c'eft le plus corrofif. Tout arfenic

eft un poifon , & l'on n'en doit jamais avaler.

L'arfenic fert à plufieurs remèdes , mais il faut

s'en fervir avec efprit.Calciner l'arfenic. L'arfenic

mange la chair. L'Emeri , Chimie , c. lo- Us nous
donnent l'arfenic dans une tafl'e de rubis , Coflar,

lettres , c. z. lett. z5g. Si tu t'ennuies de vivre,

tu t'envoyeras en l'autre monde avec un grain

d'arfenic. Abl. Luc. Philofophes à Cencan.
)

Arsenical , ale , adj. Qui tient de l'arfenic.

(Eprits arfenicaux & vltrioliques. On apelle

aiman arfenical , une préparation faite avec
l'antimoine , le foufre & l'arfenic criftallin.

A R s I N s. On apelle bois arfms , les bois
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fur pied , où le t'en a pris par quelque accident.

Arsis , f. m. On apellc arjis , un vin trop

ardent , & qui a le goût rôti , lors-que cette

qualité lui vient d'une année extrêmement
chaude & féche.

ART.

Art, f. m. Du Latin ars , recueil de

préceptes qu'on pratique pour une fin utile.

Le mot are s'aplique également aux fiences

comme aux nutiers. Toutes les ficnces ont été

connues originairement fous le nom d'art ; &
c'cli cette ancienne dénomination qu'elles

confcrvcnt encore aujourd'hui dans l'Univerfité.

de Paris. (Arts mécaniques. Ars libéraux. Ceux-
ci font la Logique , la Rétorique , la Grammaire,
Lt Peinture , la Srulpture , les Maténiatiques

,

l'Aflronomie, la Médecine , la Chirurgie , ikc
Aprcndre , enfeigncr , favoir un art

, polTédcr

\m art en perfedion. ^61. Luc. t. z. Bien des
gens montrent des arts qu'ils n'entendent pas.

On ne peut aujourd'hui gagner fa vie à travailler

en quelque art que ce foit.

Mettant leur Apollon aux gages d'un Libraire

,

Ils font d'r.n lUt divin un métier mercenaire.

JDefpr. poët. c. 4.) '

Maître t:s ARTS. Voïez- Maître.

^n Hermétique
, f. m.- [ Chymia. ] C'eft la

Chimie. Elle a été apeiléc- de ce nom à caufe
d'Hermès

,
que quelques-uns en croient l'inven-

teur , & qui p<3Ur cela, l'apellent Trifmégifte

,

c'eft-à-dire, trois fois grand. Lemeri a fait

ipiprmier un Art Hermétique qu'on eftime.

'Uan de monter à clu-val. C'eft la manière de
faire travailler un cheval de bon air, qu'on
apclle d'ordinaire manège. On trouve à Paris

pkifieurs habiles Ecuïcrs
, qui aprenncnt cet

art. Soleifel nous en a laiffé un livre.

UÂrt de la guerre. C'eft celui qui cnfeipne à

bien manier les armes & à faire la guerre en
habile Capitaine. Gaïa a donné au public \\n

petit livre de l'Art de la guerre. Maillet a fait

auftl un Art de la guerre , oii il y a d'afl'ez

agréables eftampcs.

L'An de naviger. Il enfeignc à conduire
fûremcnt un vaiiîéau , à la faveur des vents

,

des voiles , du gouvernail , des rames , de
l'éguille aimantée , des cartes marines & d'autres
chofes. Guiliet &; Defroches ont foit chacun un
petit Diftionnairc des tcr.Tics de marine.

* Jrt , y: m. [ Sokrtia. ] Adrefte , fubtilité
,

efprit , manière délicate & ingénieufe. ( ÎI fUut

avoir beaucoup à\irt & d'adrcfle pour la cajoler.

AH. Luc. t. 2. Ménager quelque chofe avec art.

Patru , plaïdoiez^.

Un beau feu quelquefois échaufe par hazard
Un Pocte fans art.

Dcfpr. po'^jt. c. j.

Chacua peint avec art , dans ce nouvciii -liroir

Se vit avec plaifir.

Defpr. pc'it. i-. j

.

S • fimplc avec art.

i. ...v. d.ir.sles ch-infons du bon k-nsSi de l'art.

Defpr. poet. c. 2.)

A R T E I L
, /: m. Voïez Orteil.

A R T E M o N , /; w. [ Artemon. ] Terme de
Mécanique. Troisième moufle qui eft au bas de
la machine apcUéc polyfpate , qui fert à élever
des fardeaux.

ART.
Artérk

, / / Il vient du Grec. En Latin

,

Arteria. Vaiflcau contenant le fang, qui eft long

& creux comme un tuïau , & compofé d'une

peau affez épaifTe , & qui n'aproche pas fi fort

de la fupcrficic que les veines. ( La groffe artc're,

l'artérc veneufe , l'âpre artère. Il eft dangereux

en faignant de piquer une artère. L'ouverture

d'une artère , à moins qu'elle ne foit très-petite

,

eft toujours fuivie d'un écoulement de fang ,

qu'on a peine à arrêter. C'eft un malheur à \\\\

Chirurgien qui faigne que d'ouvrir une artère.

Art de faigner , c. zo. )
Artériel , félon d'autres , Artérial , ad/.

mais le premier eft le plus ufité. Il vient de
arterialis. Il fait à fon féminin artériele ou
artériale , c'eft-à-dire

,
qui eft d'artère

,
qui eft

l'artère. ( L'épanchement du fang artériel produit

de fâcheux effets. An de f.iigmr , c. zo. ) On
dit auiîi artêrieux

.,
comme la veine artérieufe.

ArtÉRIOTOMIE,/;/ [ Venœ incifo. ]
Terme de Chirurgie. C'eft l'ouverture d'une

artère
,
qu'on fait avec la lancette , comme on

en fait à une veine. Ce mot vient de «pr>^i(t
,

artère , & de TofXii' , incifion.

Arthritique,//; Plante médécinale

,

propre à guérir les maux articulaires.

Arthritique , adj. On donc cette épitéte aux
remèdes propres poùr'la goûte ; on les nomme
aufli antipodagres. Arthritique eft formé du Grec
à pjT 'c

, qui fignifie maladies des articles ^ & qui

vient de c?ï;o' ^ article
,
jointure.

A R ï H R 6 D I E , / / Terme de Chirurgie.

Articulation ou conjondicn lâ.çhe des os , par

laquelle rne ;cîs eft ^-ecue dans un"? cavité

fi'perfîcie'ie , rvec "n mouvement artificiel en

plufierrs fers. Ce mot vient' de }if.f v , article,

jointure.

Artjchaud, (Artichaut.)/ /;;. [Cinara

,

carduus fativus.^ C'eft .me plante qui a la tige

droite , au bo'.it de laquelle s'aflemblcnt pluiîeurs

feuilles qu'o i fiiit cuire& que l'on mange,avec ce

qu'elles renferment
,
qu'on apelle eu d'anichuud.

L'articViaud eft iéc & chaud,on le mange crû avec

du fel & du poivre , & cela s'apelle artichaud

à la poivrade ; l'ariichaud eft' indigefte , le frit

ne vaut rion^ 1,'artichaud au bci:rre & à la

mufcadc eft meilleur. ( Planter des artichauds
,

cultiver des artichauds, arrofer des artichauds. )

Nous connolft"ons & nous cultivons cinq efpéccs

d'artichauds , le blanc , le verd , le violet , le

rouge , & le fucré de Gcncs.

.

Artichaud à la bérigoule. C'eft l'artichaud qu'on

mange grillé dans ime tourtière ou fur le gril

,

après en avoir ôté la moufle & mis en fa place

une cuillerée de bonne huile ou un peu de
beurre , avec du poivre & du fel.

Artichaudfauvage. C'eft ce que les Botaniftcs

apellent la grande carline. On le trouve commu-
nément fur les hautes montagnes ; c'eft wne
plante cordiale.

Article ., f. m. On l'a pris du Latin

artieulus. Terme de Grammaire. Petite particule

qu'on met devant les fubftantifs , & qui fert à

en faire connoîtrc le nombre , le genre & le cas.

Ces particules l'ont le & la au fmgulicr : le

mafculin c'eft /« , & le féminin la. Ils ont l'un

&c l'autre au pluriel les. ( Décliner l'article
,

fe bien fervir des articles , manc^ier à mettre

l'article , oublier l'article. )

si^^-r II faut obferver 1°. que les articles ne
doivent point être mis devant les noms propres ;

on ne doit pas dire
,
par exemple , le Mars , le

Jupiter ,
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Jupiter, U Platon , l'AriJlotc : mais , Platon ,

Arijlotc, ont dit , &c. Quand le nom propre eil

indicatif, on met l'article devant , comme , la

Vénus (VApclU , la Diane d'Ephefe. On le met

devant les noms propres Italiens , le Tajje

,

VAriofie.

Le Taffe s'en fcandalifoit

,

Mais je fuis ferviteur au Taffe.

Sarrasin.

Les noms fignifîent ordinairement les chofes

d'une manière vague & générale : les articles
,

dans les langues où ils font en ufage , déterminent

cette fignification , & s'apliquent à une chofe

particulière. Lami , Art de parler.

Article , f. m. Partie de chapitre de quelque

Livre. ( Un petit article , un article fort court,

un grand article : chapitre divifè en plufieurs

articles , réduire en articles. Je n'en puis plus

de la tête
,
pour avoir là l'article des hiftoires de

Varillas & des froides rapfodies de Vaumoriére. )

Article,/, m. Il fe dit des Ordonnances, des

comptes , des contrats , & d'autres pareilles

chofes. L'endroit de l'Ordonnance ou du contrat

tjui enferme une afaire , ou une circonftance

particulière. Arrêter les articles d'un compte.

Mettre les chofes par article , dreffer les articles

de mariage , débatre les articles , difputer un
article. Acorder, aprouverles articles; concilier

les articles débatus. Maucroix , Vie du Cardinal

Campe§e , pa^. iç)5. Rejetter un article. Patru,

Plaid, iz. )

Article , f. m. Il fe dit parlant de la foi.

( C'eft l'une des douze propofitions de la créance

Chrétienne. C'eft un article de foi. Je le crois

comme article de foi. C'eft pour moi un article

de foi.

Je ris de ces difcours frivoles
,

On fçait fort bien que fes paroles

Ne font pas articles de foi.

Defp. Epigr.
)

Article , f. m.
\^
Agon. ] C^eft le temps où l'on

eft prêt de rendre l'ame. ( Être à l'article de la

mort. Il fe repentira à l'article de la mort
,

d'avoir lâchement abandonné quatre ou cinq

maîtreffes après avoir fait bonne chère de leur

bien ; & le pauvre pleurera les tours de fouplefîe

qu'il a fait pour vivre , & pour s'habiller aux
dépens du tiers & du quart.

Article , f. m. Terme à'Anatomie. C'eft-àdire
,

jointure, liaifon. ( Chaque partie dont le doigt

eft compofé eft un article. Deg. ) Article , en
ce fens , n'eft pas fi ufité que jointure ; & l'on

dira bien plutôt , il fent du mal aux jointiures

des doigts
,
qu'aux articles des doigts.

Articulaire, adj. [Articularis.} Terme
de Médecine. Epitète qu'on donne k une maladie

qui aflige & altère particulièrement la fubftance

des articles , caufée par une matière acre. On
l'apeile autrement goûte

,
parce que cette humeur

diftile goûte à goûte , & qu'une feule goûte eft

capable de caufer de grandes douleurs.

Articulation,/ / Terme d'Anatomie.

Prononcez articulacion.lWienxduhzûnarticulatio.

C'eft un aflemblage ou une connexion naturelle

des os du corps humain , avec mouvement ou
fans mouvement ; ce qui en établit deux efpèces

,

l'une mobile apellèe /?/a/-//2ro/è, l!autre immobile,
nommée Synarthrofe. On peut voir là - defliis

Riolan , Degori , & les divers Traités de
Chirurgie qui parlent des difèrentes articulations.

Les articulations font égales dans tous les

Totn. I,

ART. 195
hommes. Il n'y a dans le front aucu»é articulation.

La Chambre , Art de connaître les hommes , Ut.
)

Articulations. Terme àe Peinture, de Scu'pture

& de Gravure. On entend par -là les jointures
où fe font les attachemens des difFérens membres

,

tels que le cou , le poignet , le coude , le jarret

,

les hanches , &c.
Articulation ,/./.[ Diftincla verhorum pronttn'

ciatio. ] C'eft une prononciation diftinOe des
mots. ( Une belle, xme agréable, une aimable
articulation. Son articulation plaît, fon articu-
lation agrée , & fait qu'on fent du panchant
pour lui. )

Articuler, v. a. [ Dipnciè voces efférre. ]
Prononcer diftiniSement & nettement ce qu'on
dit. ( Si l'on veut plaire & être écouté , il faut
bien articuler fes mots. A psine eus-je la liberté

d'articuler trois ou quatre miférables paroles.
Bal[. Entretien 14. )

Articuler, v.a. \^DiJlinBiscapitibuSrempartiri.']

Terme de Palais. C'eft donner quelque chofe
par articles. ( Articuler fes demandes. Le Maît.
Plaid. 3. Articuler fes faits juftifîcatifs. Patru,
Plaid, ly. )

S'articuler , v. r. [ Articulari. ] Terme
d'Anatomie. C'eft fe joindre. ( La partie latérale

de la tête de l'offelet
,
qu'on apelle marteau

,

a deux éminences & une cavité çom s'articuler

avec un offelet qu'on nomme l'enclume. Du
Vernai , Traité de l'ouïe , / . partie , p. zi.
Artien,/ot. Prononcez arcien. [Artifa.'\

C'eft un terme dont on fe fert dans quelques
Coléges de Paris

,
pour lignifier les Ecoliers

qui font fortis des humanitez , & qui étudient
en Philofophie. Il y a dans le Colége de Navarre
un Principal des Artiens. Danet.

Artifice, / OT. Du Latin artijicium. Il fe

prend en bonne part , & fignifie adreffe , art

manière ingénieufe. ( Artifice merveilleux. Le
joug du chariot du père de Midas , étoit compofé
de noeuds entrelacez avec tant d'artifice qu'on
n'en eût fçîi découvrir le commencement ni la

fin. Vaug. Quint, l. j. c. i. J'enfeignois avec
fimplicité & lans artifice lesam}fc«deréloquence.
Arn. conf. l. 4. ch. 2. Il y avoit beaucoup
d'artifice dans cette machine. Feu d'artifice.

Voïez Feu. )

Artifice , f. m.
\_
Fraus , dolus. ] Il fe prend

auflî en mauvaife part; c'eft- à -dire, finefle

maligne, tour d'efprit pour furprendre, adreffe

méchante & dangereufe. ( Artifice malin
dangereux , méchant , haïffable

, groftier , fot

ridicule. Le principal artifice de vôtre conduite
c'eft de faire croire qu'il y va de tout dans une
afaire qui n'eft rien.

L'artifice eft groflier

,

Tu te feins criminel pour te juftifier.

Rac. Phèdre , a. 4. fc. 2. )

Artifice , f. m. [ Ignis artificiofus. ] Se dit

des feux qui fe font avec art , foit pour le

divertiffement , foit pour la guerre.

Artifices. On le dit en général de toute forte

de bâtimens à machines & à roues , conftrults

fur les ruiffeaux & rivières propres à diverfes

manufactures , tels que font les moulins à
fouler , à papier , à poudre , à fcier des

planches , &c.
Artificiel, Artificielle, adj. Du Latin

artificialis , qui eft fait avec art, qui eft travaillé

avec adreffe. Ce que l'art fait naître. ( Avoir
un oed artificiel. C'eft une fontaine artificielle,

fib



194 ART.
une drogue artificielle. On parle en Agronomie

du jour naturel &c du jour artificiel. Voyez

'h.^r. }. . .

^. Jrcifald , artificidU , adj. [ Ane facius. J

Xerine de Rctoriiju». 11 fc dit des preuves dont

ie fert l'Orateur , & veut dire
,

qui naît de

fon efprit
,

qui vient de l'on indultric. ( Les

preuves artificielles , ce font les définitions
,

les caufes , les éfets , les ajoints & autres ; &
les preuves fans artifice , ce l'ont les loix , les

autoritez, les citations, &c.
Artificiellement, adv. On prononce

pixfque anificieUcman. C'eft-à-dire, avec art,

avec indulbie, C'ell un corps qui fe meut

artificiellement. Régis, Philofophk. )

Artificier,y; OT. \_Igriium mijJiUum artifex.']

On prononce artijicié. Ce mot en terme de

Guerre , fignifie celui qui eft du corps de

l'Artillerie , ou qui compofe toute forte de feux

d'artifice ,
pour jetter dans les places qu'on

ataque , ou au bas de celles qu'on défend.

( Un bon , un habile Artificier. )

Artificier , f. m. C'efl: auffi celui qui compofe

tous les feux d'artifice d'une Ville. Il n'y a dans

celle de Paris qu'un artificier , mais il y en a

plufieurs "qui fe nomment Artificiers du Roi.

L'Artificier de Paris eft celui qui fait tous les

feux d'artifice que la Ville eft obligée de faire

dans les occafions de réjouiffance. Cet Artificier

eft gagé de l'Hôtel de Ville , & il a des lettres

qui font les marques de fa Charge. Les Artificiers

du Roi font tous les feux d'artifice que le Roi

fait faire; ces Artificiers n'ont point de lettres,

il n'y a entre eux aucune maîtrife.

Artificieux, Artificieuse, adj.

Du Latin artificiofus. [ CaUidiis , aflutus. ] Il fe dit

des chofes & des perfonnes : c'eft-à-dire , fin
,

adroit , d'une manière qui marque un peu de

fourberie , & une adrefl"e qui n'eft pas tout-à-fait

fimple. ( C'eft un Normand artificieux : elle eft

bien artificieufe. Plainte fubtile & artificieufe.

Ce difcours eft artificieux. )

ArtifiCIEUSEMENT, adv. \^Callidc , ajluti.'\

D'une manière artificieufe , avec rufe , avec

adrefl"e , avec finefl'e. ( Jamais telle opinion ne

fut plus artificieufement défendue.
)

Artillé. On dit, un vaifl'eau bien artillé

,

ou artillé de tant de pièces.

ArtilLER, f, m. [ Tormentorum areorum

artifex.'] Ouvrier qui travaille à l'Artillerie
,

comme Fondeur, Canonier, &c.
Artillerie, // C'eft un magazin de

tous les canons , de toutes les armes , & de

tous les outils qui peuvent fervir à la guerre.

( On dit en ce fens , toute l'Artillerie eft fous

le commandement de M. le grand Maître
,
qui

a fous lui des Lieutenants Généraux , & des

Commiffaires , & plufieurs autres Oficiers. )

Artillerie , f- /• [_
Tormenta muratia bdlica. ]

Il fignifie aufli toute forte de pièces de canon.

(L'Artillerie fut inventée en 1354 par un

Alemand. Faire joiier l'artillerie. L'artillerie

fait un grand fracas. )

§3" Artillerie. Terme de Guerre & de Jurif-

prudence. Il eft plus ancien que l'invention des

canons & de la poudre. Toutes les machines

de guerre dont nos ancêtres fe fervoient

pour ataquer les Villes , ou pour les défendre
,

ctoient comprifes fous le terme générique

d'artillerie. Guillaume Guyart , cité par le

P. Daniel , dans fon Hijloire de la Milice

Françoifc , a dit :

ART.
Artillerie eft le charroi

Qui par Duc , par Comte ou par Roi

,

Ou par aucun Seigneur de terre

,

Eft cliargé de quarriaux en guerre
,

D'arhakftes , (le dards , de Tances ,

Et de targes d'une l'emblance.

Ceux qui étoient emploïez à conftruire ces

machines , s'apelloient Artillers ; & ce mot ,

ainfi a^WArtillerie , eft dérivé de ars , artis ,

parce qu'il y avoit beaucoup d'artifice <lans la

conftruftion de ces machines : ainfi , dit le P.

Daniel , le mot à^engin vient à^ingenium ; &C

d'engin , engeigneiir ; &C à'cngeigneur , ingénieur.

On comprend aujourd'hui fous le nom
(}^Artillerie, i. Les feux d'artifice , ou la

pyrobolie , tant les matières dont ils fe font ,

que les feux mômes tout faits, i. Les Oficiers

& les Charges d'Artillerie. 3. Les chariots &
les chevaux pour conduire tout ce qu'il faut :

en un mot , l'Artillerie comprend les inftrumens-

militaires, les matériaux, les ouvriers & les

artifans qui y fervent.

Artilleur, /ot. Celui qui eft emploie

dans l'Artillerie.

A l'égard de la Jurifprudence , on demande
fi l'artillerie

,
qui eft à préfent compofée de

canons, de boulets, de poudre, demoufqucts,

d'épèes , doit être regardée comme éfets

mobiliers , ou comme immeubles dépendans des

Châteaux où ils fe trouvent. Les Auteurs cités

par Brodeau , fur la Coutume de Paris, art. c^o.

décident que l'artillerie compofée de plufieurs

pièces , eft réputée faire partie du Château ,

lorfqu'elle y a été mife pour y refter & pour

le défendre. Il n'en eft pas de même des fufils,

moufquets
,
piftolets , èpées

,
qui ont fervi au

plaifir de la chafl'e , ou pour la défenfe , & pour
l'ornement du maître.

Artimon, y; OT. [ Acatium , vélum amplius. ]
Terme de Marine. C'eft le mât d'un Navire qui

eft le plus près de la poupe , & qui porte

ordinairement des voiles latines. On dit , mât
d'Artimon.

Artique. Voiez Arctique, û^'.

Artisan, /w. En Latin Artifex. Celui qui

fait profeflion de quelque métier , & qui à la

faveur de ce métier gagne fa vie à force de

travailler. Un vil artifan , \m pauvre , un
mifèrable artifan. Un habile artifan , un artifan

expert. Antoine & Clèopatre alloient la nuit

courir la Ville , entrant dans les boutiques des

artifans , & les ataquant par des railleries.

Citri , Triumvirat, 3. partie, c. iz.

* Artifan , f. m. Au figuré , c'eft-à-dire
, qui

eft la caufe
,
qui eft l'auteur de quelque chofe.

( Dieu eft le Souverain Artifan du monde. Il

donne du courage à tous les Artifans de fa

gloire. Bal. Entretiens.

Chacun eft artifan de fe bonne fortune.

Regn. fat. 6.

C'eft l'artifan de la volupté. Abl. Luc. )
Artisanne,// Il n'eft point en ufage

au propre , & en fa place, on à^nfemme d'Artifan.
* Artisanne, // Au figuré , fignifie celle

qui eft caufe. ( La fageffe eft l'ouvrière
,

l'artifanne de toutes chofes. Cof. 1er. )

^Ipr Un ami de Balzac ayant critiqué ce vers ,

Et l'infolent Borée , artifan des naufrages
,

il tâche de juftifier dans fes Entretiens ces mots,

artifan des naufrages , par plufieurs exemples.
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|;j" Le P . Bouhours fait une ample remarque

,

P'ig. 66. ûir ces deux mots , anlfm , ouvrier.

On dit , un pauvre arcifan , un ouvrier a la journée ;

on dit aufii , ce divin artifan , cet admirable ouvrier.

Nous difons d'un Prince
,
qu'// e[l l'artifan de la

fortune des particuliers. Mais pour relever la

baffeiïc du mot ouvrier & artifan , on y ajoute

un adjeftif qui en donne une idée bien difércnte

de celle que l'on a lorfque le mot eft tout feu!.

Le Pcre Bouhours ajoute
, quartifin 6c ouvrier

n'ont jamais de régime dans le propre, & qu'ils

en ont quelquefois dans le figuré : on ne dit

point en François , d'un Cordonnier
,

qu'il eft

î'artifan de fon foulier ; ni d'un Menuifier, qu'il

eft l'ouvrier d'une porte : on dit , c'e/l un bon

artifan , c\Jl un bon ouvrier. Au contraire , dans

le figuré, on dit élégamment artifan & ouvrier,

avec d'autres mots qui en font régis. Balzac dit

dans fes Entretiens , en parlant de Mécénas :

» Cet homme envoyé extraordinairement pour

» l'ornement de fon ftécle , pour la dernière

» perfeiSion des fciences & des arts
,
pour

» infpirer les Poètes , les Hiftoriens & les

» Orateurs
,
pour donner du courage & de la

» force à tous les autres artifans de la belle

» gloire. » Mademoifelle de Scuderi dit , dans

la Converfation des foukaits : » 11 y a quelque

« chofe de plus doux à être foi-même Vartifan

» de fa propre grandeur , & à ne devoir rien

» qu'à foi -même.» A l'égard d'oKvr/êr, Patru

dit , dans l'Eloge de Pompone , de Belliévre :

» Chanceliers de Belliévre & de SWXcry
, fameux

» ouvriers de la mémorable Paix de f^ervins. »

Il dit ailleurs : » Qui n'admirera cet efprit célefte

,

» qui fut Vouvrier de tant de fêlions ingénieufes ,

» & qui nous mène par un chemin femé de

» fleurs
,

jufques aux portes du Sanduaire } »

Peliûon a ufé de la même phrafe dans le

Panégirique du Roi : » Qui ne l'admirera lui-

» même infiniment davantage, II par les voies

» plus fecretes, plus obfcures & plus inconnues

» du gouvernement dont il eft lui feul l'ouvrier

,

» le conduûeur & le maître , il a fçù corriger
,

» furmonter & changer en mieux les mœurs
,

» les inclinations & le génie de fes peuples ? »

Artison,/^. [ Teredo. ] Petit ver qui

s'engendre dans le bois & qui le perce avec

fon bec comme avec un forêt.

Artiste,/ m. [ Artifidofus. ] Il vient de

l'Italien ou de l'Efpagnol anifia. Ouvrier qui

travaille avec efprit & avec art. (Artiftc fameux,
artifte célèbre , connu

,
glorieux , habile

,

intelligent , favant en tout ce qu'il fait. L'Artifte

ingénieux a tant fait, que fans fonte il a trouvé

le fecret de faire compatir l'or avec le laiton
,

fur la fuperficie feulement
,
par le mélange du

mercure. Traité des ef'ais , c. J. Aucun artifte

ne doute qu'il ne faille préparer la tériaque au

mois de Novem.bre. Caras , Pharmacopée. La
Chimie fait connoître à l'artifte les premiers

principes des chofes. Fanhelmont , fur la

compojîtion des remèdes.")

yirtifle , adj. Qui travaille avec art
,

qui

travaille adroitement & félon l'art. ( C'eft une
main artifte. ) Artifte fe dit auflî de ceux qui

font profefTion de quelque art & qui s'y

diftinguent. ( Un bon artifte, un grand artifte.

La France a une grande fupériorité fur les

autres Nations, par le mérite & la célébrité

de fes artiftes. )
Artistement , adv. [Artificiosi. ] Prononcez

artijîeman. Avec art , avec adreffe , avec efprît

,

ART. ARV. ARZ. 19Î
félon les régies de l'art. ( Un vafe artîftemenf

travaillé. Defp. longin.

I! voiiloit que fix vers arti(}emait rangez

,

FiilTent en deux tercets
, par le fcns partagez.

Dfp. Poà. c. 2. )

Artrique
, / / Voïez Arthritique.*

Artrodie ,//; [^moûf/(z.]Terme d'Anatomie.
Voïez Arthrodie.
A RT R O N ,/ OT. Terme SAnatomie. C'eft une

jonfiion naturelle d'os , en laquelle les bouts
des deux os s'entretouchent. Il y en a deux
efpéces , la diarthrofe & la finarthrofe.

Arts & Métiers. On apelle ainfi à Paris

les Communautés d'artifans établis en corps de

jurande , & où il y a aprentliîage , maîtrife

& jurés. Ils font diférents de ce qu'on nomme
les fix corps des Marchands.

Artus,/^. Nom d'homme. Il y a eu un
Roi qu'on apelloit Artus , qui a régné en
Angleterre. Il a été brave & vaillant, & a été

tué dans une bataille par les Saxons. Ce glorieux

Prince a établi les Chevaliers de la Table-Ronde.

Hifloire d^Angleterre.

ARV.

§r1f" Arvales. Les Frères Arvales, dont
il eft fait mention dans l'Hiftoire Romaine

,

étoient une focieté de douze hommes d'une
naiffance illuftre

,
qui s'aflembloient pour faire

des facrifices , afin d'obtenir une abondante
récolte. On dit que Acca Laurencia , nourrice

de Romulus , faifoit , tous les ans , des facrifices

pour demander aux Dieux la confervation des

fruits de la terre ; & afin de rendre fa demande
plus favorable , elle avoit avec elle fes douze
enfans. L'un d'eux étant mort , Romulus voulut
prendre fa place , & voulut que l'on apellât

cette efpéce de fociété , Fratres Arvales
, parcs

que leur foin étoit de prier pour la fertilité des
champs apellez arva. On continua depuis ce

tems-là cette compagnie ou colége de douze
Frères Arvales, qui s'afî'embloient au Capitole,

ou dans le temple de la Concorde , ou dans

celui de la Déeffe Dia. Ils faifoient , au mois
de Mai , des luftrations publiques autour des

champs. Servius , fur Virgile
,
prétend que l'on

facrifioit une truie pleine , &c. Voiez Lomeier ,
de Lufrationib. cap, zg. Voïez aufli le Diclionaire

de la Fable.

Arv M, f m. Plante , dont la tige eft haute
d'une paume ; fes feuilles reflemblent à la

ferpentine ; fa graine eft aufli jaune que le fafran.

Elle a les mêmes propriétez que la ferpentine.

A R u s p I c E , / m. Ce mot vient du Latin

arufpex. Il fignifioit , chez les Romains
, un

Sacrificateur qui prédifoit l'avenir, en examinant
la qualité des entrailles des bêtes facrifiées.

ARZ.

^^ Arzegaye. Bâton ferré par les deux

bouts , dont certains foldats que l'on apelloit

Efiradiotes fe fervoient à toutes mains. Voïez

le P. Daniel, tom. l. pag. Zjl. de fon Hifioire

de la Milice Françoife.

Arzel, Arzelle, adj. Il fe dit des chevaux,

c'eft-à-dire, qui a une marque de poils blancs

au pié de derrière , depuis le boulet jufqu'au

fabot. ( On n'aime point les chevaux arzels.

Cette cavale me plairoit aflTez , fi elle n'étoit

Bbij
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point arzelle. C'ed une folie de croire que les

chevaux arzcls l'oient plus malheureux que les

autres. )
A S.

As , f. m. [ Monas tejferœ. ] Carte à joiier
,

ou face de dez , marquée d'un feul point. ( \]n

as de cœur, de carreau, de pique, de tréilcs.

On dit , tous les as , cinq & as , &c. )

AsATES. Partie de l'infanterie Turque; c'eft

l'infanterie des garnifons , comme les Heyduques
en Hongrie.

A s A p H I E
, // Enrouement ou changement

de voix , caulé par le froid ou par d'autres

caufes.

AsARiNE,// Plante qui efl apéritive
,

& dont les racines font amércs.

A s A R u M
, y! m. Plante dont les Médecins fe

fervent poiir atténuer
, pour réfoudre & pour

guérir les duretez du foie 6i. de la rate.

A S B.

ASBESTE, / m. [ Afbttinum, ] Matière
incombulHble dont on voit une expérience dans

les tranfaftions Philofophiques d'Angleterre du
mois de Juin 1685. C'eft une efpéce de lin

fort délié & prefque auffi fin que la foie
,
qui

croît fur les Pyrénées.

ASC.

Ascarides,/ m. [ Afcarides. ] Nom que
les Médecins donnent à de petits vers ronds
& courts

,
qui ne fe trouvent que dans les gros

inteftins
,

qui s atachent particulièrement au
fondement , & qui tourmentent beaucoup.
On en guérit par l'aplication du blanc thafis.

Le terme Afcarides eft Grec : il vient de
étiiapt '

, je fautille
,

je remue
,

je palpire ; à

caufe du mouvement continuel de ces infeftes
,

qui ataquent plus les enfans que les perfonnes

âgées.

Ascendant, adj. Ce mot vient du Latin

afcendms , qui fignifie montant. Il fe dit en
AJlronomie des aftres ou des fignes qui montent
fur l'horizon. Et en terme de Généalogie , on
parle de ligne afcendante ; & par les afcendans ,

on entend tous les parens qui font au-deflus
de nous , comme père , aïeul , bifaïeul , &c.

* Afcendant , f. m. [ IndoUs , innata voluntatis

inclinatio. ] Il a au figuré plufieurs fens. C'eft

une pente naturelle , humeur , inclination.

( L'afcendant eft plus fort que tout. Mol. Amans,
a. i.fc. z.

On ne peut reprimer cet afcendant raaKn
Qui le force à rimer.

Defp. fat.

Les honneurs forcent Vafcendant.

Côme étoit civil , acoftable
,

Mais on l'a fait Surintendant.

Gumh. ép. 1. 1.

* Afcendant, f. m. [ Aucïoritas.'] Puiflance
,

pouvoir, autorité. ( Il prit fur fes neveux le

même afcendant que Ion frère avoit pris autrefois

fur lui. Fléchicr , Tliéodofe , /. 2. j
.* Afcendant, f. m. Manière impérieufe de

dire fes fentimens. ( Il n'y a perfonne qui ne
ibit de cet afcendant , parce qu'il repréfente
l'image d'une ame fière & hautaine. Nicole

,

Efais de mor. t. 2. L'afcendant n'eft pas un fi

ASC. A S E. A s I.

grand défaut dans un homme de qualité , que

dans une perfonne fans naiffance. Avoir un
afcendant incommode & plein de fierté. Nicole,

EJJ'ais de morale , t. z . )

Ascension,// Il vient du Latin afcenfio.

La première/ du mot Afcenfion ne fe fait point

fentir. C'eft la Fête qui marque le jour où
Jèfus-Chrift eft monté au Ciel ; l'Afcenfion eft

quarante jours après Pâques.

\ A iAfcenfion , Hanche nape & gras mouton.

Proverbe qui marque que le bon mouton fe

mange à l'Afcenfion.

* Afcenfion , f. f. Terme iHImager. Eftampe
qui repréfente le miftére de l'Afcenfion. En ce
fens , Afcenfion a un pluriel , mais il n'en a point

dans fa première fignification. Un imager dira
,

j'ai de-belles Afcenfions. (J'ai aujourd'hui vendu
une douzaine d'Afcenfions. Les plus belles

Afcenfions , font celles de Monfieur.
)

Afcenfion , f f. [Afcenfus.'] Terme d'Afronomie^
C'eft le degré ou l'arc de l'équateur montant
fur l'horifon avec un degré , ou un arc du
Zodiaque. ( On dit aufli diférence afcenjîonelle. )

Afccntion d^une étoile. C'eft le point de
l'équateur qui fe trouve , en même tems que
cette étoile, au méridien. Afccntion droite. C'eft

l'arc de l'équateur qui monte avec l'étoile fur

l'horifon de la Iphère droite ; ou bien , c'eft le

tems qu'un figne demeure à fe lever fur l'horifon

de la fphére droite. Afcenfion oblique. C'eft l'arc

de l'équateur qui monte avec l'étoile fur l'horifon

de la fphére oblique ; ou bien, c'eft le tems que
l'étoile demeure à fe lever fur l'horifon de la

fphére oblique.

Ascétique, adj. [ Afcetlcus. ] Terme de
Dévotion. Ce mot a fervi de titre aux Livres
d'exercices fpirituels & de méditations. ( Les
afcétiques de S. Bafile le Grand.

)

AsciEN,//7z. Terme de Géographie. Nom
que l'on donne à quelques-ims des habitans de
la Zone torride , lorfque le foleil paflTe par leur

zénith
, parce qu'alors ils n'ont point d'ombre

à midi.

A s c I T E
, / / Hydropifie du bas ventre."

Tumeur de l'Abdomen caufée par des eaux
féreufes ou lymphatiques épanchées dans fa

capacité. Ce mot vient de «ir<ôç, outre, parce
que les eaux font renfermées dans le péritoine

comme dans une outre.

Asclepiade. C'eft une forte de vers

coriambiques ; il eft compofé d'un fpondé ,

de deux corïambes , & d'un ïambe , comme la

première Ode du premier livre d'Horace. Port-

Royal , Méthode latine.

AscLEPiAS,//n. Plante qui croît dans les

montagnes , & dont les feuilles refl"emblent à
celles du lierre.

AscoLiES. Fêtes en l'honneur de Bacchus.'

ASCVRUM,/. m. [ Afcyrum magno flore. ]
C'eft le nom d'une plante, qui poufle une tige

à la hauteur d'une coudée & demie , au fommet
de laquelle naififent fes fleurs en forme de rofe,

Voïez Bauhin.

A S E.

AsEPH, / m. Gouverneur de Province
en Perfe.

A S I.

Ijfs' AsiARQUE. On apelloit dans l'ancienne

Grèce , àvtàfx»' t
celui qui étoit choifi par les
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Villes prmcipales de l'Afie

,
pour préfidcr aux

jeux que l'on célébroit A Thonneurdc l'Emperei'.r

,

& aux facrifices que l'on failbit pour fa prol périt é

,

ou pour quelque autre caufe qui le concernoit.

Voiez Fdn Dak , Difert. J. cap. J. l'iiiiîeurs

médailles nous aprennent que les grandes Villes

avoient des Afiarques ; & l'on trouve des

Afiarques de Smyrne , de Pergame , de Sardis.

Asiatique, adj. \_A(laticus.^ Ce mot qui

naturellement fignifîe celui qui cil né en Afie

,

efl emploie pour marquer un ftile difus & chargé

de paroles fuperfluës. ( Cet Auteur écrit d'un

fiile trop afatiquc. Il eft opofé à Laconique. )

f Asi'NE, f.f. [ Afininus. ] Bête afine. On
fe fert de ce mot au Palais, pour défigner un
âne , & pour év/iter de prononcer ce mot en

•public
,
parce qu'il excite à quelque rifée.

ASL.

AsLANi , nommé improprement Ajfelanî

,

eft le daller ou piaftre de Holande
,
qui a cours

dans toutes les échelles du Levant. Les Turcs
,

qui nomment un Lyon AJlani, lui ont donné
ce nom , à caufe du lion dont la figure eft

empreinte fur cette pièce.

ASM.

As ME, y! m. [AJIma/] Voïez AsTHME.
Afme , f. m. II vient du Grec ajima.

AsMATiQUE. [ Ajlmaticus. } Voïez
Asthmatique.

ASO.

AsoDES, // Efpéce de fièvre continue

dont le fimptôme effentiel eft une inquiétude

fi grande autour du cœur ou de l'eftomac
,

qu'on ne peut demeurer dans une même place.

Afodes eft un mot Grec , ct7a<r>is
, fajlidiofus

,

dégoûtant , inquiétant.

ASP.

AsPALATHE,/ m. Bois d'un petit arbre

épineux qui aproche du bois d'aloës , & dont

les parfumeurs fe fervent pour donner du corps

à leurs parfums. Les Botaniftes en diftinguent de

quatre fortes : de couleur de boiiis , de rouge

,

de brun & de couleur de pourpre.

Aspect, y^OT. Il vient du Latin afpecîus ,

c'eft-à-dire , vîië , regard. (A cette heure je

pourrois être ravi de l'afpeà de ton maître.

£oil. ép. t. i. ep. 2.

Crois-tu que mes chagrins doivent s'évanouir
,

A l'afpeâ d'un bonheur dont je ne puis jouir ?

Rac. Iphiçénie , a. 2.fc. i.

Je le vis , fon afpeft n'avoit rien de farouche.

Rac. Iphigénie. )

^^ Corneille a dit dans fon Polyeufte :

Le Prêtre avoit à peine obtenu le filence,

Et devers l'Orient afluré fon afpeff.

Je crois cfix'afpccî eft proprement l'objet qui

fe préfente à nos yeux. ( Cette maifon a un
afpeâ agréable. )

Afpe3,f.m. [ Profpedns.'\ Terme ^Architecte.

Objet de vûë , objet éloigné qui frape la vûë.

( C'eft une maifon d'un bel afpeû, Afpeâ:
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d'édifice fort correft, prendre les alîgnemens
des rues félon l'afpcft du Ciel le plus avantageux.)

Afpecl,f. m. Termn à'AJlronomic&cà'Ajlrologie.

Il fe dit des planètes à l'égard de la diférente

fituatlon qu'elles ont entre elles. Afpeft bénin,
a(peft malin. Les afpeds de Jupiter font bien-
faifans. PLCgarder en trine afpeft. Afpeft
quadrat, afpe£t fextil , afpeft de conjonction
ou d'opofnion , &c. )

Afpccl , f. m. On apelle encore ainfi la

repréfentation d'une côte & d'une terre dans
les cartes marines. ( Les afpecis & les viiës font

bien dépeints dans cette carte.

Asperge ,f.f. [ Afparagus honenfis ,fativus.'\

Plante apéritive qui produit des tiges tendres

,

vertes , liffes , rondes , fans feuilles , &L prefque

de la grofl"eur d'un doigt. Les afpcrges font

chaudes , & lèvent l'obftruâion des reins.

( Petite afperge. Groft"e afperge. Faire vendre
des botes d'afperges. )
Aspergez,y^OT.[ Afpergillum , afperforium. ]

Ce mot vient du Latin afpergerc , arrofer. On
s'en fert plus en Province qu'à Paris , où l'on

dit goupillon ou afperfoir. Voiez Afperfoir.

AsperGOUTE ,f.f. [ Eubonium , inguinatis. ]
Nom d'herbe.

Aspérité, f.f. Mot tiré du Latin, qui

fignifie dureté , rudefle. Afperitas.

Asperser, V. a. Il vient du Latin afpergere.

C'eft jetter de l'eau avec un afperfoir. Il ne fe

dit proprement qu'en parlant des chofes faintes,

& il n'eft pas encore bien établi. (Vous afperferez

le haut de la porte & les poteaux. Lévuique

,

ch. iz. de la Traduct. de M. de Saci. Ceux qui

ne font pas pour afperfer , difent , vous fere^

l'afperfion fur le haut de la porte & des poteaux, ji

Aspersion,// Il vient du Latin ^/b^r/zo.

Il ne fe dit proprement qu'en parlant des chofes

faintes. C'eft l'épanchement qu'on fait de l'eau

bénite ou d'autre chofe confidérable , avec le

goupillon. On ne faifoit autrefois dans l'Eglife

l'afperfion qu'avec une queue de Renard , &
pour cela on apelloit le goupillon , Fulpilio.

Vous prendrez de l'huile de confècration , &
vous en ferez l'afperfion fur lés vêtemens du Roi.

Exode, chap. zg. Sous l'Empereur Valentinien
,

des perfonnes confidérables firent des facrifices

nommez Taurobolia , c'eft-à-dire , afperfion de

fang de Taureau. Hijloire des oracles , deuxième

Disert, c. 4.)
* Afperfion , f. f. Il fe dit auffi au figuré

,

dans les difcours de piété ,
parlant du cœur

,

de la confience ou de l'ame. C'eft un faint

épanchement , & un faint arrofement de la

grâce fur le cœur , dans l'ame ou dans la

confience. ( Avoir le cœur purifié des feuillures

de la mauvaife confience par une afperfion

intérieure, )
AsPERSOiR ,/. m. Il vient du Latin afperforium.

C'eft une manière de bâton de métal ou de bois

fort léger & proprement tourné , long d'un pié

& demi , à l'un des bouts duquel on atache

plufieurs brins de poil pour prendre de l'eau

bénite , & en faire l'afperfion. ( \in afperfoir

très-propre , & très-bien fait
,
prendre de l'eau

bénite avec l'afperfoir , & en jetter fur le

peuple. )

Asphalte, Asphaltum, ou Bitume de.

Judée. Ce bitume fe tire du lac Afphaltique

,

autrement mer morte dans la Judée. C'eft une

efpéce de graiflTe noirâtre
,

qui nage fur la

fuperficie des eaux de ce lac. On croit que
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cette graiffe eft le véritable Afphaltum dont

les Juifs fe fervoient autrefois pour embaumer
leurs morts , & qui eft encore en ufagc , i'oit

dans la Médecine, oiii! entre dans la compofition

de la Tiicriaque , foit pour faire ces beaux
vernis noirs

,
qui imitent fi bien ceux de la Chine.

Asphalte ou Asphatum. Efpéce de

pierre ou de matière minérale
, qui {<i trouve

dans la valée de Sydim en Afie
,

près de

l'ancienne R.ibylone , & dont on a découvert
ime mine , il y a quelques années , dans le

Comté de Neufchatel en Suiffe. On fait avec

cet Afpiiaite un exccllerit ciment , incorruptible

à l'air , & impénétrable à l'eau. Avec l'huile

qu'on en peut tirer , on compofe une efpéce de

goudron propre à calfater les vaiffeaux , & qui

les garantit mieux des vers que tout ce qu'on

emploie ordinairement pour cela. L'huile de
l'Afphalte fert aufîi dans la Médecine & la

Chirurgie, fur-tout pour la guérifon des ulcères

,

& de toutes les maladies qui furviennent à la

peau.

A SP HO DEL, / m. Il vient du Grec. En
Latin Afphodcliis. C'ell une forte de plante que
je ne trouve en François que chez d'Ablancourt.

( Il n'y a parmi nous que l'afphodel , & de la

viande pour les morts. Lucien.^ tome i. Pajfage

di la. barque. )

Asphyxie,// Terme de Midcclm & de
Chirurgie. C'efl: une privation fubite du pouls

,

de la refpiration , du fentiment & du mouvement
;

ou un abatement confidérable & fubit de toutes

les forces du corps & de l'efprit , enforte qu'on
refte comme fi l'on étoit mort. L'Afphyxie eft

le dernier degré de la fyncope. Ce mot vient

d'à privatif, & de o-cf^if
,
pouls, pulfation.

Diction, des termes de Médecine & de Chirurgie.

s par Col-de-Villars.

As PI c , / OT. On prononce toutes les lettres

du mot afpic. Il vient du Grec ; les François
l'ont pris du Latin afpis. Serpent de couleur
cendrée, long de trois ou de quatre coudées

,

fréquent en Afrique & aux pais chauds
, qui

fifle fort, qui a vingt -quatre dents, les yeux
étincelans, la peau rude, &quiefttrès-vénimcux.
Marmot , f^oyagc d'Afrique ol Jnnflon. ( Afpic
mâle, alpic femelle. L'icneumon

,
petit animal

rufé qui hait l'afpic , & qui en eft mortellement
haï

,
parce qu'il lui donne la mort , &c. Opinn

,

Traité de la ctiaffe , t. J. Ciéopatre mourut d'un
afpic qui la piqua. L'afpic fait fa piqueure
prefque imperceptible. Son venin d'abord caufe
une démangeaifon agréable par le moyen de
laquelle le cœur & les entrailles fe débatent
& reçoivent un poifon contre lequel il n'y a
plus de remède. D'autres difent que l'aipic

envenime en mordant, & que fi-tôt qu'on en
eft mordu , les yeux fe troublent , le vifage pâlit

,

& on tombe en fincope. Ce fentiment femble
aflez probable. )

* Afpic , /. m. [ Mains , matedicus. ] Ce mot
au figuré fignifie , malin & médifant , méchant
& dangereux. C'eft un afpic que cette femme-là.

( Ou du monftre Ecoflois la doftrine infenfiie

A cette aine blefliie

,

Ou Vafpic de Caponë infpire dans fon cœur
Cette inlolente aigreur.

Smi , Poème de S. Profptr.

Ce vieillard fi fage & fi éclairé foule aux
•pies les afpics & les bafilics. Saci , Poème de

S. Profper en profe. )

ASP.
gr Et ce cruel .tfpk , tout écrafé qu'il eft ,'

Ou n'eft pas mort encore , ou mort même renaît.

Afpic , f. m. Ce mot vient du Latin fpica'.

C'eft une plante qui a les feuilles longues
,

pointues & odorantes. Il y a en Efpagne & en
Languedoc des montagnes où fleurit l'afpic.

On dit que l'afpic eft odoriférant & agréable.

Daléctic.mp , Hijloire des Plantes , t. z.t. 8- c/i. 20.
Morin dit que l'afpic eft une plante qui craint

le froid , & qu'elle eft féche & chaude. )
A s P I N Y , ou Epines angUeres. Drogue qui

fert dans la Médecine.

Aspirant, Aspirante, adj. [ Focatis

Jpiritu afpero elata. ] Terme de Grammaire ,

c'cft-à-dire
,
qui afpire. Si l'on ne faifoit point

Vil afpirante dans ttéros, on feroit une fâcheufe

équivoque, l^aug. rem.

Afpiraat, f. m. \^Candidatus.'\ Terme général

qui fe dit entre gens de métier. C'eft celui qui

a achevé le tems de fon aprentiflage , & qui

afpire <à fe faire recevoir maître , faiiant fon
chef-d'œuvre , & autres chofes acoûtumées.

( Les Jurez donnent le chef-d'œuvre <à l'afpirant.

Un des anciens du métier préfente l'afpirant aux
Jurez , & ils l'examinent. Statuts des Fitriers ,

article J . )

Aspirante, // [ Qjm afpirat , contendit. ]
Terme de Religion. Fille qui a fait fon Noviciat,

qui afpire à être reçue & à faire folemnellement

les vœux de Religion.

Afpirante , f. f. Terme de Bouquetière , &
d'autres filles qui ont fait leur aprentifliage

,

& qui ne font pas encore reçues maîtrcffes.

C'eft celle qui après avoir achevéfon aprentiffage,

fe préfente aux Jurées de fon métier pour faire

le chef d'œuvre qu'elles lui donneront. Les Jurées

bouquetières ayant marqué à l'afpirante le chef-

d'œuvre qu'elle doit faire , s'enquiérent de la

vie de l'afpirante , & fi elles trouvent qu'il n'y

ait rien à dire , elles lui font prêter ferment de
fidélité devant le Procureur du Roi du Châtelet

,

& la reçoivent maîtrefl"e Bouquetière. Voïez
leurs Statuts.

Afpirante, ad}. Terme de Mécfianique. On
zyeWc pompe afpirante , celle qui élevé l'eau en
l'attirant.

Aspiration,// Prononcez afpiracion.

Il vient du Latin afpiratio. Quelques-uns s'en

fervent dans le fens de refpiration, mais ils

ont tort.

* Afpiration ,ff-\_ Brèves & ardentes ad Deurrt

preces. ] Il fe dit dans des difcours de piété.

C'eft un élancement du cœur à Dieu , ou vers

le Ciel. ( De faintes afplrations , de ferventes

& dévotes afplrations. Tout le tems de l'étude

fe pafl'oit en afpirations dévotes. Bouli. Vie de

S. Ignace , /. 2. )
Afpiration > / / [ Focatis etatîo fortior &

afperior. ] Terme de Grammaire. C'eft une
prononciation afpirée, & qui marque qu'on doit

prononcer la lettre h dans de certains mots ,

& que la voyelle qui eft devant cette fi ne
feperd point. (Par exemple, le mot de Holande
fe prononce avec une afpiration , car la voyelle

qui le précède ne fe mange pas. On dit, la

Holande , & non pas , l'Holande eft un heureux
pais

,
parce qu'elle eft riche & qu'elle joiiit d'une

adorable liberté. ) Toute fillabe néceflairement

fe prononce , ou d'une manière imie , ou avec
une forte de rudefte

,
qui vient de ce qu'en

articulant on afpire. Ces deux prononciations



ASP. A S S.

dans le Grec, font diftlngiiées çclt deux cfprits

,

le doux & le rude. Pour nous , à l'exemple des

Latins , nous nous contentons de marquer le

rude ; & en éfet
,
par - tout oii le rude n'eft

point marqué, il eft aflez clair qu'on y iupole

le doux. On marque l'eiprit rude par une k ,

qui fe fait fcntir dans la prononciation, & qui

a la vertu d'une confonne , car elle empêche

que la voyelle dont elle cft précédée ne s'élide

devant celle qui fuit. Ainfinous &ion% ,Vhabitude

,

l'honneur, parce que l'A y ell miiette ; & nous

tlifons , h héros , la hauteur , la HoLinde , &c.

parce que l'A y eft afpirce. On dit cependant

toiles d'Holandc, chemifcs d'Rolande, phrafes que

le jargon des Lingeres a établies. Voïcz le

Tr. de la Profod. Fr. par M. d'Olivu , article J .

Aspirer, v.<2. [ Vocalcmfpirituafperoefferre.'l

Terme de Grammaire. Il fe dit de certains mots

qui commencent par une A , & il fignifîe que

l'A de ces mots eft regardée comme une confonne

,

& que la voyelle qui la précède ne fe perd

point devant elle. Le niot de héros afpire fon h,

Faug. rem.

* Afpirer , v. n. Il vient du Latin afpirare.

C'eft prétendre , défirer, avoir dcflein d'obtenir.

( C'eft au repos d'efprlt qu'il nous faut afpirsr.

Dcfp.

Daphnis , n'afpirons plus aux grandeurs de la terre.

Mjkvdle , Potfai méUts. )

Afpirer. Terme de Doreur. On dit que l'or

couleur afpire l'or
,
pour dire

,
qu'il l'attire

,

ou qu'il le retient. Il fe dit pareillement de ce

qu'on apelle l'affiéte dans la dorure en détrempe.

AsPRES, Sic. Voyez Apres, &c.
A s PRE, y;/ Petite monoie d'argent qui fe

fabrique , & qui a cours dans tous les états du
Grand Seigneur. Elle vaut un peu plus que huit

deniers tournois.

AspRESLE ou Presle, qu'on nomme aufll

queue de cheval , en Latin Equifetum. Herbe
qui a les feuilles fort rudes , & la tige creufe

& noiieufe , avec quantité de petites feuilles

très-minces autour de chaque nœud, dont divers

ouvriers fe fervent pour adoucir leur ouvrage.

A S S.

As s A B LE R , v. a. \_Arenâcumulare.^ Remplir

de fable. Couvrir de fable. ( On dit que la mer
affable un port quand elle le remplit. La mer

,

avec le tems a affable le port d'Aiguemortes
,

où S. Loiiis s'embarqua. On dit qu'une rivière

affable des prez
,
quand elle les couvre de fable.

)
On dit auill enfabler.

S'affubler, v.r. [Arend cumulari.] Se remplir

de fable. ( Quand un Ingénieur bâtit un port

,

il doit prendre foin d'empêcher qu'il ne s'affable. )
S'affubler, v.r. [Inarenamiwpingere.^ Demeurer

arrêté fur le fable. ( On s'affable fouvent en
décendant fur la rivière de Loire, Les grands

vaiffeaux s'affablcnt furies bans , & y échoiient. )

ASSABLÉ, ASSABLÉE, part. [ Arend
cumulatus , opereus. ] Rampli de fable , arrêté fur

le fable. ( Port affable. Terres affablées. Vaiffeau

affable, &c.)
AssA DOUX. On nomme ainfi quelquefois

le Benjoin.

Assaillant, /w. [ Aggrefor. ] Celui qxii

ataque
,
qui affiége. ( Redoubler l'ardeur des

affaillans. Abl. Tac. )

A S S. 199
, Affaillant. Teritie de Tournois. [ Oppugnator.

]
Celui qui s'ofre de foùtcnir le contraire de ce
que le tenant avance dans un défi.

t * Affaillant. Qui ataque de paroles ; qui
entreprend de pouffer quelcun. ( Je n'ai déjà
que trop d'un fi rude affaillant. Mol.

)
ASSA-F(ETIDA, // Terme de Pharmacie.

Gomme vifqueid'e d'une couleur &c d'un goût
amer. & piquant.

Assaillir, V. a. [ Aggredi , adorirl ,
invadere. ] Mot qui fignifîe ataqner , & qui vient
du Latin Affîlire. Le verbe affaillir fe conjugue
ainfi : J'affaux , tu affaux , il affaut. Ces trois

premières perfonnes ne fe trouvent point dans
les bons Auteurs ; mais on y trouve les autres
A'o«5 affilions , vous affaille^ , ils affaillent.

J'affaillis , j'affaillirai. Que J'affaille. Que
J'affailliffe. J'affaillirois.

( Lorfqiie l'on fe voit aflaillir

Par un l'ecret venin qui tue.

roii. Poif.

J etois dans les tranfports des premières délices

Lorfqu'une ardente fièvre ajfailiu la beauté
Qui dedans les liens tenoit ma liberté.

,

Habert , Temple de la mort.

Les défiances qui me venoient de quiter , m'ajfailitrer.t.

Voiture , lettres amoureufes , lettre _jî. )

Assaisonnement
, f. m. { Conditlo

,

eondimenturn.l Aprêt. Cequifertpouracommoder
quelque viande.

*" Afsaifonnement. Ce qui relève une chofe
& la rend plus agréable ou plus délicieufe.

( Les plaifirs font de peu de durée , s'ils ne font
acomps'gnez de quelque affaifonnement.

)
Assaisonner, v.a. [Condire.] Acommoder

avec des chofes qui piquent & flatent le goût.
Aprêter. ( Affaifonner une fricaffèede poulets.)

* Afsajfonner. [ Mifcere , jungere , comitari.
]

Mêler
,
joindre , acompagner. ( Je veux que

l'efprit affaifonne la bravoure. Mol. Il faut
affaifonner le plaifant à l'utile. Defp. fat. g. )
ASSAISONNEUR,/^. [ Fartor. ] Celui qui

affaifonne. f Ce cuifinier a le goût fin , il eft

un bon affaifonneur. )

A s S A K I
, / f. C'eft le titre qu'on donne

dans les relations à la Sultane favorite
,
qui eft

la maîtreffe du Grand Seigneur.

AssAPANix, / m. Petit animal de la

Virginie que les Anciens apellent écureuil volant,
parce qu'il vole en étendant fes jambes & fa peau.
Assassin,/ m. [ Percufsor. ] Celui qui

affaffine, celui qui tue une perfonne en trahifon.

( Les affaffins font indignes de jouir de l'azile

des Eglifes. Les affaffins font horribles , infâmes
cruels , exécrables & indignes de pitié.

Oiii, c'eft mon ennemi , l'objet de ma colère.
L'auteur de mes malheurs, l'anàffin de mon père.

Corneille , Cid , a. z- Je. 3.

Henri III. ayant reçu un coup de couteau au
ventre , en retira le couteau , &c en frapa fon

afsaffin au front. Journal de Henri III. p. 143.}
Ce mot vient du Levant , d'un Prince des

Arfacides ou afsaffîns , qui envoïoit , dit - on
,

des gens pour tuer les Princes fes ennemis.

f * Afsaffin. [ Sicarius. Qui tuë impunément.

( Que dit-il quand il voit avec la mort en troufle

,

Courir chez un malade un aflàffm en houffe ?
'

Defpr. fat: & )
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+ * ^fsafin , Afsaffine , adj. Si beau qu'il fait

languir, foupirer , U mourir amoureulement.

( Vifage aflaflin. Voit. poëf. Beaux yeux affaflins

,

foïez plus doux , ou bien nargue de vous. Scar.

pocf. Que dit-elle de moi , cette gente affafline ?

MolUrc. )
Assassinant, Assassinante, adj.

[ Gravis , moUfius. ] Ce mot , au figuré ,
eit

fatirique , & veut dire , ennuUux ,
fatigant.

(Un compliment afsajjinant , une douceur, une

honnêteté , une civilité afsafsinante. Ce font des

rédites afsafsinantcs. )

Assassinat,/./". [ Cœdes ex Improvifo ,

ex infidiis. ] Meurtre commis en trahilon & de

deffein formé. ( Un cruel , un horrible affaflinat.

Commettre un affaflinat. )

+ * Afsafsinat. Meurtre galant & amoureux.

Perte. ( H s'étoit caché toute fa vie pour faire

cet affaflinat. Volt. poëf. Je crains quelque

afiaffmat de ma liberté. Mol. Précieufes. )

Assassinateur,/ot. Celui quituë une

perfonne en trahifon & de deflein formé. La

plupart des bons écrivains defaprouvent ce mot

,

& il n'eft pas d'ufage. Voïez U P. Bouhours ,

Doutes, pag. 13. & 14.

Assassiner, v. a. [ îmerlmere , trucidare

ex improvifo , ex infidiis. ] Tuer en trahifon ,

& de deffein formé. ( Henri III. fe fentant bleffé

par fon affaffm , & voïant fon fang couler
,

s'écria: Ah! malheureux, que t'avois-je fait

pour me venir affaffmer ? Journal de Henri III.

pag. 14J-)
•f

* Jfsafsiner, v. a. Il fe dit en riant , & en

parlant d'animaux qu'on tuë à la chaffe. ( Il

portoit un grand fufil , dont il avoit affaffmé

plufieurs pies. Scar. Rom. comique , t. i.c. t. ) .

* Afsafsiner, v. a. [Detrahere.] l\ entre dans

des façons de parler , où il fignifie autant que

médire. ( C'eft là qu'on afsafsine les abfens à coups

de langue. Scaron, Rom. t. i. c.J-)

Afsafsiner, v. a. [ Gravem ac mokfum, efse. ]

Dans le comique il fignifie aufli fatiguer
,

incommoder , ennuïer , faire bâiller à force

d'ennuis. ( Us afsafsinent les gens de leurs

de leurs ouvrages. Mol. crit.fc. 6. )

Afsafsiner , y. a.
\_
Vexare. ] Faire fouffrir

cruellement, acabler de chagrin & d'ennuis.

Afsafsiner, fe dit auffi par raillerie. (II eft de

ces maris que la jaloufie afsafsine. Main. poéf.

Ne m'aflàffinei point , je vous prie

,

Par les fenfibles coups d'un foupçon outrageux.

Afsafsiner, fe dit encore par exagération ,

pour outrager , excéder de coups ,
quoique la

mort ne s'enfuive pas. On dit , on l'a afsafsine

de coups. Il a rendu plainte contre ceux qui

l'ont afsafsine.

•j- * Afsafsiner, v. a. Il fe dit auflî en parlant

Samour. C'eft faire mourir amoureufement ;

mais en ce fens il eft un peu comique. Vôtre

\>e^\x\è afsafsine. Voit.poif Ses regards affaffment

tout le monde. Scar. poéf. )

Assation,// \_Uflio.'\ Terme de Pharmacie.

Coftion des médicamens & alimens dans leur

propre fuc , & fans addition d'aucune autre

liqueur. { Le caffé fe prépare par afsation. )

ASS AVT,f. m. [ Aggrefsio , oppugnatio. ]

h'Afsaut eft une ataque vive & violente , faite

à une brèche des murs d'une Ville, foit par le

bélier , foit par la fappe à la manière des anciens ;

foit par le canon
, par les mines , ou par tout

ASS.
autre moyen. Il faut diftinguer l'efcalade , ou

ataque d'infuhe, del'aflaut. bn infulte un pofte

,

un camp retranché , on ne le prend pas d'afsaut.

Lorfqu'on s'eft rendu maître d'une place par

efcalade ou par une attaque d'emblée , on ne

doit pas emploïer le terme d'afsaut , qui fupofe

toujours ime brèche. Voïez les Remarques du

Chevalier Folard fur Polybe. ( Mener , monter à

l'affaut. Emporter d'affaut. Donner l'affaut à une

place. Prendre par affaut. Prendre d'affaut. )

|3" Malherbe afeftoit certains termes qu'il

mettoit fouvent en œuvre improprement. Dans

le Poëme des Larmes de Saint Pierre :

Cet ajfaut comparable à l'éclat d'une foudre,

PoulTe & jette a'un coup fes défenfes en poudre.

Et ailleurs :

Ce n'eft pas en mes vers qu'une amante abufée

Des apas enchanteurs d'un parjure Théfée
,

Après l'honneur ravi de ia pudicité ,

LaifTée ingratement en un bord folitaire.

Fait de tous les ajfauts que la rage peut faire

Une fidèle preuve de l'infidélité.

L'on dit livrer , donner un afsaut , & non pas J

faire un afsaut , fi ce n'eft chez les Maîtres

d'Armes. Malherbe a parlé plus jufte dans les

Stances où on lit ce vers :

Non , non
,
quelques ajfiiuts que me donne l'envie.

Un afsaut comparable à l'éclat d'une foudre.

La comparaifon eft-elle jufte? Le fimple éclat

de la foudre n'a pas de raport aux funeltes éfets

qu'elle produit , ni au ravage qui eft la fuite

d'un affaut.

* Afsaut , f. m. Ce mot fignifiant une ataque

vive & violente , eft quelquefois pris figurément,

& veut dire dans fon fens figuré , une prife

promte & fubite, vive & foudaine.

( L'amant qui gagne un cœur plus vite qu'il ne faut,

A fe voir trompé fe hazarde.

Les cœurs que l'on prend A'affaut

,

Sont de fort difficile garde.

La Su^e , Reçutil , t. pan. )

Afsaut. Terme de Maître d'armes. [ Impetus ,

impreffio. ] Combat de deux perfonnes à coups

de fleuret. ( Faire affaut contre quelcun. )
* Afsaut. [ Provocatio. ] Combat d'efprit.

( Faire aflaut de réputation contre quelcun.

Scar. Ut. Faire affaut de zélé avec quelcun. )

AssAZOE, / / Herbe qui croît dans

l'Aoiffmie , & qui a une fi grande vertu contre

le venin ,
qu'on prétend que fon ombre feule

affoupit les vipères.

8f^ A S S E c ,
quand un étang eft pêche , il

refte fans eau , & l'on dit en Breffe
,
que l'étang

eft en afsec.

Assecteum. Drogue dont il eft fait mention

dans le Tarif de la Doiiane de Lyon.

AssÉcuTiON,// [ Confecutio. ] Terme

de Droit Canon , qui fe dit de l'obtention d'un

bénéfice. ( Un premier bénéfice eft vacant par

Vafsécution du fécond ,
quand il y a incompatibilité

entr'eux. )

AssÉEUR ou AssEVEUR , felon quelques-uns ,

f. m. { Qui trihuta dijlribuit. ] Mot d'ufage dans

les èleftions ,
pour fignifier un Collefteur de

tailles dans les Paroiffes de la campagne. ( Ce

païfan a été nommé pour faire la charge d^Afséeur

ôc CoUeûeur. )
ASS£MBL AG£>
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Assemblage,//?;. [
Coinpacllo ,

copulatlo

,

junclura. ] Union , ramas & conjondion de

pliilieurs choies enfemble. ( Faire un heureux

ajscmhlage de fciences & de vertus. Maucroix

,

C'cft par Wipemblage & le mélange des clémens
,

que le Principe éternel a produit tout ce que

nous voions. Abl. Luc. t. z. Le difcours n'clt

qu'un afsemblage d'expreflions , & les exprefTions

qu'un apemblage de mots. Il a fait un afsemblage

confus de bons & de méchans livres. )

Afsemblage , f. m. Terme de Charpentier & de

Menuïfier. Il fe dit des ouvrages qui fe font de

plufieurs pièces jointes & liées enfemble , ou
ilmplemcnt colées les unes avec les autres.

( On fait des afsemblages à mortaifes & à tenons
,

à queue d'aronde , &c. Une table tTafsemblage

eft faite de plufieurs pièces jointes & colées

enfemble, fans aucun placage. )

Les Charpentiers apellent afsemblage par tenon

& mortoife , celui qui fe fait par une entaille

apellée mortoife , laquelle a d'ouverture la

largeur du tiers de la pièce de bois
,

pour
recevoir l'about , ou tenon d'une autre pièce,

taillé de jufte groffeur pour la mortoife qu'il

doit remplir , & dans laquelle il efl toujours

retenu par une ou deux chevilles.

Afsemblage à clef. Celui qui pour joindre

enfemble deux plates - formes de comble , ou
deux moifes de fil de pieux , fe fait par une

mortoife dans chaque pièce
,
pour recevoir un

tenon à deux bouts , apellè clef.

Afsemblage par entaille. C'eft celui qui fe fait

pour joindre bout à bout , ou en retour d'èquerre

,

deux pièces de bois par deux entailles de leur

demi-èpaiffeur
,
qui font enfuite retenues avec

des chevilles ou des liens de fer. Il fe fait aufli

des entailles à queue d'aronde ou en triangle

,

à bois de fil
,
pour le même affemblage.

Afsemblage par embrevement.Elpéce d'entaille en

manière de hoche
,
qui reçoit le bout dèmaigri

d'une pièce de bois , fans tenon ni mortoife.

AJfemblage en cremiliere. Il fe fait par entailles

en .manière de dents de la demi-èpaiffeur du
bois

,
qui s'encaftrent les unes dans les autres

,

pour joindre bout à bout deux pièces de bois

,

parce qu'une feule ne porte pas affez de lon-

gueur. Cet affemblage fe pratique pour les

grands entraits & tirans.

Affemblage en triangle. Celui qui pour enter

deux fortes pièces de bois à plomb , fe fait par

deux tenons triangulaires à bois de fil de pareille

longueur
,

qui s'encaftrent dans deux autres

femblables ; enforte que les jointes n'en paroiffent

qu'aux arrêtes.

Affemblage en épi.

Parmi les Menuifiers , on dit

,

Affemblage quarré. Celui qui fe fait quarrèment
par entailles de la demi-èpaiffeur du bois , ou
à tenon , ou mortoife.

Affemblage en bouément. Celui qui ne difère de

l'affemblage quarré
,
qu'en ce que la moulure

qu'il porte à fon parement eft coupée en anglet.

Affemblage en anglet , ou plutôt en onglet.

Celui qui fe fait en diagonale fur la largeur du
bois , & qu'on retient par tenon & mortoife.

Affemblage en fauffe coupe. Celui qui étant en
anglet , & hors d'èquerre , forme un angle obtus

ou aigu.

Affemblage à chef Celui qui pour joindre

deux arcs dans un panneau , fe fait par des clefs

ou tenons perdus de bois de fil à mortoife de
chaque côté coiez ô£ chevillez.

Tome I,
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Affemblage à queue d'aronde OU d'ironde. Celui

qui fe fait en triangle à bois de fil par entaille $

pour joindre deux ais bout à bout.

Afemblage k queue percée. Celui qui fe fait pal"

tenons à queue d'aronde
,
qui entrent dans des

mortoifes
,
pour affembler quarrèment & en

retour d'èquerre , deux ais.

Affemblage à queue perdue. Celui qui n'eft

diferent de la queue percée
,
qu'en ce que fes

tenons font cachez par un recouvrement de demi»
épaifleur à bois de fil , & en anglet.

Affemblage en adent , que les Menuifiers

apellent auffi grain d'orge. Celui qui pour joindre

deux ais par leur épaiffeur , fe fait par une
languette triangulaire qui entre dans une rainure

en anglet.

Assemblée
, f.f [ Conventus , conciUum.'\

Jonftion & rencontre de plufieurs perfonneâ

en un même lieu , & pour un même deffein.

(^Affemblée générale. AfjhnbUe àzs États. Affem-
blée du Clergé. Les Affemblêes du Clergé de
France n'ont commencé à fe régler , à peu près

comme elles font aujourd'hui
,

que fous Is

régne de Charles IX. Elles devinrent alors très-

fréquentes ; & en 1606. il fut arrêté que les

Affemblêes générales fe feroient de dix en dix

ans , & les petites de deux en deux ans. Quand
le Roi veut convoquer une Affemblée du Clergé ,

il le fait par des Lettres de Cachet
,
qu'il adreffe

aux Agens du Clergé. Enfuite le Clergé de
chaque Province choifit fes Députez , deux ou
trois , félon la qualité de VAffemblée. Patru ,

plaid. 2. partie. On dit , faire des affemblêes ;

tenir une affemblée clandeftine , illicite, &c.)
Affemblée , f f \_

Cœtus. ] Gens affemblès^

( Parler devant une affemblée , comparoître

devant une affemblée. Congédier , rompre
l'affemblée. f^aug. Quint, l. 8. )

Affemblée. [ Clrculus. ] Terme de Religieufe.

Lieu où dans un certain tems les Sœurs s'affem-

blent pouv traiter des chofes nèceffaires , ou
pour s'acufer des fautes légères qu'elles ont

faites. La chambre où l'on va fe recréer à midi

,

&c. (Alerà l'affemblée.)

Affemblée. [ Signum tympani. ] Terme de

Guerre. Certaine baterie de tambour pour avertir

les foldats qu'ils aient tous à s'affembler dans

un lieu. ( Batre l'affemblée. ) On apellc quartier

d'affemblée, \q lieu où les troupes doivent fe rendre.

Affemblée. Terme de Chaffe. Rendez-vous où
tous les chaffeurs fe trouvent.

Assembler ., v. a.
\_
Conjungere , copulare. ]

Mettre enfemble. Joindre enfemble. ( Affembler

le corps d'un pourpoint , un haut de chauffe.

Affembler les lettres. Affembler du cordage
,

des gerbes , &c. )
Afembler. [ Congregare , cogère , convocare. ]

Convoquer , amaffer plufieurs perfonnes difper-

fées , & les faire trouver en un certain lieu»

( Affembler des troupes. Le Seigneur les a

affemblez de divers pais. Arn. Affembler les

Chambres. Terme de Palais. )

Affembler. [ Compaginare. ] Terme de Libraire.

C'eft mettre les feuilles d'un Livre félon l'ordre

des fignatures, qui font des lettres de l'alphabeth

qui diftinguent chaque feuille. ( H faut vite

affembler les feuilles de ce Livre. )

S'affembler , v. r. [^Convenire , in unum co/re.

}

Il fe dit de diverfes perfonnes qui fe rendent

en un certain lieu. [ Le peuple s'apmble. Le
premier jour de la Semaine , les fidèles s'affem-

bloienc , èc chacun ofroit ce qu'il avojt mis à

Ce
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part du "ain de la femaine pour les befoins

communs. Fni-Paolo , des BînJfices. )

•f Assener. , v. <?. [ Ccno icîu dcjiinatam corporis

paitcm pcure. ] Porter un coup , & fraper

iuftcmcnt où l'on vifc , & où l'on tâche de

donner. Ce mot emporte avec foi l'idée d'une

aftion rude 6i vigoureufe. ( On ajjine mieux

mieux fon coup à pic qu'à cheval, ^bl. rct. On
lui affcna im grand coup de bâton fur la tête.

L'Auteur des nouvelles remarques de f^augelas.

Je voiidroiç à plaifir fur ce mufle affener

Le J)lus grand coup de poine qui (e puKTc donner.

Molicic, Tartufe , ad. <;./c. 4.)

Ce mot (îcnifioit aufTi anciennement configncr,

alTurcr. Aficnné, conventionné.

^;3* AssF.NNE. Ce terme fignific , dans les

Coutumes de Valcncicnnes , art. 84. & de Lille,

art. Z03. la même chofe que Afflgnat. ( L\i(fcnne

de la dot d'une femme. ) Mais dans la Coutume
d'Auvergne , cluip. 2.1. art. 6. ajjeriner f^nifie

riK-ttre en fa main. ( Le Seigneur peut faire

idl'enncr la chofe tenue de lui. )

AssFNTATEL'R
., f. m. \A\j'entator. ] Flateur

,

complaifant. Ce mot cft vieux.

A,ssEOiR , V. a. Mettre fur les felTes. ( Afleoir

un enfant fur ime chaifc.
)

Afeoir [ Collocare , ponere. ] Pofer. Mettre

deffus. Etablir. ( Quand il eût eu des vaiffeaux,

on n'y eût fçù alTeoir las machines, f^aug. Quint,

in: 4. Alexandre afiit fon camp , & fe retran-

cha au même endroit. Vaug. Quint, liv. J. cli. 8.

On ne fauroit aifeoir aucun jugement fur cela

f'^'iug. rem. On dit aufll ajjeoir une figure ; une

figure bien affîfe. Un corps cft mal af/s , lors-

qu'il n'eft pas en équilibre
,

qu'il ne fe foutient

pas fur fon centre , & qu'il femble prêt à

tomber. On dit aufll affeoir une cuve. C'eft xm

terme de Tcinturcr ; c'eft préparer une cuve de

teinture, y mettre les drogues & ingrédicns néccf-

faires , & la mettre en état
,
quoiqu'on y puifle

laifler en bain les étofes , ou autres matières

auxquelles on a delTein de donner la couleur

pour laquelle la cuve cft préparée.

S'affcoir , v. r. [ Sedcrc. ] Mettre les fefles fur

quelque chofe. Se repofcr , fe pofer , fe percher :

Je m'a(Jîeds , tu t'ajf'uds , il s'affîed , nous nous

afj'eions , vous vous ajfeiei , ils s'affeient. Et félon

Vaugelas , ils s'affient , je m'ajj'eois , &c. Je me

fuis ajfis , je niajjis , je niajjeierai. A(jeïe-toi ,

affèïci-vous , qu'il s'affeie , qu'ils s'affeient , s'af-

j'tïant , cffli , affîje ( li faut s'afleoir fur ce banc

en attendant des chaifcs. Un aigle s'étoit venu
afféoir derrière les vaiflcaux. Àtl. Arr. liv. i.

Tous les lits fur Icfqucls dormira la femme
,

qui hors le tems ordinaire foufre cet accident

qui ne doit arriver que tous les mois , & toutes

les chofes fur lefqucUes elle s'afl'cïera , feront

impures. Port-Royal , Lévit. ch. iS. v. 23)
A S s E R B E ou A 7. R R B E. C'eft le nom

qvi'on donne à la muicadc fauvage , ou mufcade

juâle.

AsSERMENTER,v. rt. [ Sacramento aliquem

adi£;ere. ] Terme de Palais. Interpeller une

partie adverfe de faire ferment fur la vérité

d'un fait quelle avance. Ce mot eft vieux.

ASSERTEUR, //n. Soutien. On n'emploie

peut-être ce mot que dans cette phrafe , c'eft

VAfjerteiir de la liberté.

Assertion , // [ AJfenio. ] Terme
Dogmatique. Propofition qu'on établit & qu'on

Ibiitient.

A S S.

Asservir , v. a. [ Donart , fubjicere , in

fcrvitutcm redigere. ] Affujétir. ( Il n'a pas tenu

à toi que tu n'aies aflervi les Macédoniens à

ceux qu'ils ont vaincus. Faug. Quint, l. 8. c S.

Ce Dieu las de me voir infcnfible à A.'S charmes

,

A pris, pour tnajjervir, fes plus puifTantcs armes.

La Su^e
, pocf.

Helas ! du fang verfé dans cette injufte guerre

,

Tu pourrois t'a£ervir & la mer & la terre.

Brcbeuf , Luc. t. i.
)

Affervir , fe dit auftl au figuré
,
pour dompter,"

rendre efclave. Affervir les partions. L'amour,
l'ambition , l'avarice ajferviffênr l'homme.

A s s E s s E u R
, / OT. Oficier du Préfidial &C

autre Juftice Roiale , créé en 1586. qui eft le

premier Confeiller du Siège où il eft afl'cfleur,

& qui connoît des affaires en l'abfence de ceux
qui en doivent premièrement connoître. Joli.

Affefféur civil , ajj'ejfeur criminel. ) Ce mot vient

du Latin aff'ejjor.

AssETTE OU Hachette ,/ / Marteau
avec une tête d'un côté & un tranchant de

l'autre , large de deux pouces , & un peu
recourbé vers le manche. Les couvreurs s'en

fervent pour dreflcr , couper ôi clouer les lattes.

La hachette ;\ marteau des Charpentiers &
refl"ette des Tonneliers font aft'ez femblabics à

cette afl'ette ; ce font pourtant trois outils

différents , & qui fervent à différents ouvrages.

Assez, adj. [ Satis. ] Sufifamment. Autant

qu'il faut. ( On eft affez riche lors-qu'on eft

content. On ne peut avoir affez de foin de fon

falut. Arn. Cela eft affez de mon goût. Les
avares ne difent jamais , cefl affe^. Il eft venu

affex à tems. On dit , cela eft ajjei bien , ou cela

cft aJJ'ex mal ,
pour loiier ou blâmer fobrement.,^

Assidu , Assidue, adj. Ce mot vient

du Latin affiduus , & fignifie
,

qui s'aplique

fortement & fort fouvent à quelque fonftion ,

à quelque devoir ou à quelque travail ,
qui a

de l'affiduité. ( Etre afflldu au travail , à l'Office,

auprès d'un malade. )
Assiduité ,// [ Ajff'iduitas. ] Aplication

continuelle ; continuation affiduë ; atachement

affidu & réglé. (Avoir de r^«/Ki/e au travail ,

à l'étude , Sic. )

Assidûment , adv. [ Afflduh. ] Avec
affiduitè. ( Etudier , travailler affidùment. )

Assiégeant
, / «. [ Ohfefor. ] Les troupes

qui afTiègent une Place. ( J'aime mieux être

aflîégeant qu'affiégé. yoit. liv. 82. )
Assiéger , v. a. [ Objîdere , copUs cogère

urbem. ] Mettre le Siège devant une Place.

Camper une armée tout autour d'une Place , à

dclTein de la prendre par force ou par famine.

( AfRéger une Ville. On prend aujourd'hui

prefque toutes les Villes qu'on aJff'Uge , à moins
qu'elles ne foient fecouruijs. )

* Affliger , V. a. Il fe dit en amour , & il

fignific tâcher d'avoir. ( Oiii , Philis
, je prétens

affiéger vôtre cœur. Voiagt de B.ichaumont.)
* Affiéger. [ Circumffare. ] Etre afîidûment

auprès d'une perfonne. Environner. ( Affiéger

l'oreille du Roi. Faug. Quint, l. lO- Les douleurs

de l'enfer m'ont affiégé. On dit qu'on eft affiégc

par les eaux ,
quand il y a quelque inondation ;

par les néges
,
par la pluie , & par le mauvais

tems , lors-qu'on nofe pas fbrtir. On dit qu'on

eft affié^é en quelque lieu par les brigans qui

courent la campagne. On dit aufll qu'une flote

eft affiégée par les vents dans quelque Port

,

î
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y'où elle n'ofe ou ne peut fortir , :1 caufe des

vents contraires.
)

Assiégez ,f.m.{ Ohfijfi. ] Les gens qui font

afliégez & qui défendent une Place, (
Les aificgez

ont fait une fortie. )

Les Auteurs de la Vie de Dom Barthelemi

des Martyrs ont dit : // efi
ni m un ums oh

VEgitft avoit bien befoln d'un fecours femblablc ,

étant comme a[Jîégée au - dehors par un déluge

d'hérejîes. Le P. Bouhours n'a pas eu raifon dans

ies Doutes ,pag. jg. de cenfurer cette locution.

As s I É M E , forte de pierre fpongieufe.

AssiENTE ou AssiENTO. Ce ternie eft

Efpagnol , & fignifie une ferme. On l'entend

d'une compagnie de commerce établie pour la

fourniture des Nègres dans les Etats du Roi

d'Efpagne en Amérique. L'ancienne Compagnie

Françoife de Guinée, après avoir fait fon Traité

pour cette fourniture en 1702. prit le nouveau

nom de Compagnie de XAjjleme , ;\ caufe du

droit qu'elle s'engagea de payer aux fermes du

Roi d'Efpagne
,

pour chaque Nègre
,

pièce

d'Inde
,
qu'elle pafferoit dans l'Amérique E(pa-

gnole. Par la paix d'Utrecht la France céda à

l'Angleterre l'Affiente ou ferme des Nègres. La

Compagnie du Sud s'en chargea , & fit un traité

fort avantageux avec les Eipagnols
,
qui doit

durer trente ans. On en trouve le détail dans

Savary. On nomme a(Jientijh celui qui a des

aftions dans la Compagnie de \Afflcnte.

Assiette ,/•/{_ Situs. ] Lieu. Situation.

( Il choifit une affiette propre pour bâtir fix

Villes. Vaug. Quint, l. y. c. 10. VaJJiette de cette

Place eft fort avantagenfe. )

Affiette , f. f. Situation , manière de placer

une chofe pefante fur une autre. ( Ces pierres

ont été pofées dans la même affiette qu'elles

avoient dans la carrière. Ce pié-d'eftal n'a pas

aflez d'afliette. L'affiette d'un mur fur l'on

fondement. Ce rempart a beaucoup à\ffiette ,

c'eft-à-dire , de talus , il ne faut pas craindre

qu'il s'éboule.
)

Affiette. [ Locus cajlris feleclus. ] Ce mot fe

dit en terme de guerre , & il veut dire la manière

de camper, & la difpofiiion des troupes. ( Un
Général doit favoir bien choifir Wffiette de fon

camp.
)

L'affiette d'un Cavalier. C'eft la manière d'être

aflls fur la felle.

* Uaffietti des Tailles , fe dit & fignifie l'im-

pofition & le département des Tailles.

•f Affiietti. \_Ammi J}atus.'\ Etat & fituation.

(Vous ne me pouviez mieux témoigner la bonne

affiette oii eft vôtre ame
,

qu'en m'écrivant.

Voit. l. ic)8. \^affiette de l'efprit de rh<:)mme eft

fujéte au changement. M. de la Rochefoucauld. )

§^ Le P. Bouhours a obfervé dans fes

Remarques fur la Langue Françoife, page 344.
qu'autrefois on difoit dans le figuré : Son cfprit

lî'ejl jamais dans une même affiette ; les afaires

demeurèrent pour quelque tems en une affiette ajjer

tranquille; mais depuis quelques années
.,
fituation

fe dit dans le figuré plus communément Q^'^af-

Jlette, Son efprit nejl fumais dans une même
fituation ; dans la fituation oùfont les afaires , &c.

Affiette , infirument de table. \ Orbts. ] Rond
,

de métal , de terre ou de bois , fur quoi on
mange & coupe fes morceaux. ( Une alTiette

plate , creufe , &c. ) On dit d'une perfonnc
qui doit païer

,
quoi-qu'il ait été abfcnt : Son

affiette a dîné pour lui. On dit une affiette de
champignons , une affiette de confitures , &c.

A S S. • 103
pour fignifier la quantité qu'on en fert fur

une affiette.

(fj Je fuis donc un fot ? Moi ? Vous en avez mertti ,

Répond le campagnard , & fans plus de langage

,

Lui jette pour dcti fon ajfuttc au vifa'-c.

L'autre cfquive le coup , & Vajjuiie volant.

S'en va fraper le mur, & revient en roulant.

Defpr. Satire 5.

On dit , vendre du vin à l'Affiette , c'eft-à-diré,"

le vendre en détail , avec permidion de donnef
à manger à ceux à qui on le débite , de couvrir

la table d'une nape & d'y fervir des affiettes.

Les Marchands de vin & Cabarctiers vendent

à l'affiette : le Bourgeois qui vend fon vin ne

le peut vendre qu'à pot , fans mettre ni nape

,

ni affiette , ni donner à manger.

Une afjictte à mouchetés , /; f C'eft une pièce

qui eft ordinairement d'orfèvrerie , ou d'étain

d'antimoine
, qui eft faite en forme d'affîette »

autour de laquelle il y a des raïons avec un
manche au bout , & fur laquelle on pôle les

mouchetés. L'affiette à mouchetés eft à préfent

hors de mode , & on ne fe fert que de porte-

mouchétes. ( Une belle affiette à mouchetés. ) Dans
pluficurs maifons de qualité l'on apçUe l'aiHette

à mouchetés un efpavilladour. On dit plus ordi-

nairement aujourd'hui porte-mouchétes.

Affiette , terme de Doreurfur tranche. Compo-»

fition qu'on met fur la tranche d'un livre avant

que de la dorer , & qui eft faite de bol fin , da

fanguine fine , de terre d'ombre , de gomms
Adragant & Arabique , de colle de Flandre ,

& de favon de Caftres. ( Coucher Vaffiiette ,

mettre fon affiette. )

Affiette , terme de Paveur. Pavé mis au fcns

où il doit être fur le fable. Une affiutte de pavé

en plein fable,

Afjictte , terme de Teinturier. Il fe dit d'une

cuve préparée & remplie des ingrèdiens nècef-

faires pour la teinture.

Affiette. Dans le commerce de bois , ce terme

s'entend de la décente que les Oficiers des Eaux
& Forêts font fur les lieux où fe doivent fairâ

les coupes
,
pour marquer aux Marchands les

bois qui leur ont été veodus. En ce fens on
dit l'affiette des ventes.

Assiettée ,// Plein une affiette. ( Cet

enfant a déjà mangé deux afllettées de foupe. )

A s s I G N A t
, y; w. [ Conffitutio. ] Terme de

Jurifprudence , qui fe dit en pais de Droit écrit»

C'eft une conftitution ou aiFignation fpèclala

d'une rente fur un certain héritage qui demeure

nommément deftiné & afFefté pour le paiement

annuel de la rente. ( Vaffiignat ne donne pas

plus de pi-ivilége au créancier de la rente qu'une

hipotéque générale & fpéclale. Loifel.

Les Affignats dont il eft fait mention dans

l'hiftoire de Languedoc , font d'une nature un

peu diff"èrente. En vertu d'un Mandement ou

Procuration du Roi , le Sénéchal d'une province

faifoit l'affiette de certaines impofulons ^ on

plutôt afermoit pour certaine fommc à un

particulier les domaines de la Couronne , foit

en repartiff'ant fur chacun d'eux la fomme

totale , foit en fpècifiant ce que tel & tel

domaine devoit produire de revenu.

Assignation, //[ Conffitutio rei certo

tempore & loco facitndœ. ] ?xO'C\oncQ.% affignacion.

( Il la foupçonna d'avoir donné ujjignation k

fon rival. Il fe tint prêt pour alcr à Vafftg/zation,

Il fe rendit le premier à VaJJlgnation. Scarron t

C C ij
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Rom. comlq. Ils fc font donné nffignntion ;\ une

telle heure. )

j-lff'is.nation. [ In jus vocat'io. ] Exploit de

fergent pour comparoitre dans un certain tems,

& à une certaine heure devant le Juge.

( Donner affignation à qiielcun. Les aJJ'ignations

doivent être faites en perfonne ou en domicile.

Les aflignations à trois bricfs jours fe font à

cri public. )

Ajfignaùon. En terme de Pratique , fignifie

une conftitution de rente fur un certain fonds

,

une Ordonnance ou Mandement pour faire

païer une dette. ( On a donné une ajfignanon à

ce créancier fur la coupe d'un tel bois , fur

divers Fermiers , &c. L'ajftgnation du Doiiaire

de cette femme a été faite îvir une telle maifon.)

En terme de Finances , ce mot ajfignation fignifie

la fomme d'argent que le Roi donne ;\ prendre
liir fes Fermiers , ou à fon Tréfor Roïal. ( Païer

une affignatïon , aquiter une alfignation. )
Assigner , v. a.

\_
ConjUtuere , prœfcribere. ]

Donner
, prefcrire. ( Philippe fécond aJJ'igna à

Marguerite de Parme une penfion de fix mille

écus. Du Ryer , Hiftoin de Flandre. Le Roi
leur ajfigna une contrée pour habiter. Vaug.
Quint, liv. 3. ) On dit proverbialement , affigncr

une rente fur les brouillards de la rivière, c'eft-à-

dire , fur un mauvais fonds.

Ajfigntr. Terme de Pratique. [ Dian dicere ,

in jus vocnre. ) Ajourner , donner aliignarion

pour comparoître devant le Juge. ( Afîigner

quelcun.
)

Assimilation ,/./.[ Jpmilatio. ] Terme
de Phyfique. A£lion par laquelle des chofes font
rendues femblables. ( Vajfimilation des parties

fe fait par le mouvement.
)

Assis , Assise. Voïez S'affeoir.

AjfLS,adj. En terme de Blafon , ce mot s'apli-

que à tous les animaux domeftiques qui font
repréfentés fiu- leur cul.

Assises, y^/;[ Judicum ad jus flatis diebus

dicendum confejjiis. ] Il ne fe dit qu'au pluriel.

C'efl lors-qu'im Juge fupérieur tient fon Siège
dans celui d'un inférieur. ( On tient les afifes
en un tel lieu. ) Ce font aulfi les jours que les

Juges tiennent leur Siège pour écouter les

plaintes des Sergens. ( On tiendra demain affifes,

& il s'y trouvera plufieurs Sergens
,
qui feront

leurs plaintes contre tel <Sc tel. )^ Ce terme n'eft connu que dans le Palais,

& a plufieurs fignifications. JJjlfe fignifie quel-
quefois la même chofe que Jurifdiclion. Il eft

dit dans l'article 4'. de la Coutume de Poitou,
que les Comtes , Vicomtes , Barons & Châtelains,
refibrtiflans nuément pardevant le Juge Roïal

,

peuvent ufer de double degré de Jurifdiftion
,

qui font la grande 6* petite ajjife ; fur quoi
Lifet a remarqué que l'Edit de RoulFillon de
1623. an. 14. a aboli le double degré de Jurif-

didion. Ce que la Coutume de Poitou apelle
pitite affife , celle d'Anjou , art. 46. le nomme
petits plaids ; & dans les Loix d'Ecoffe , lib. i.

Reg. Majejîat. cap. iz. aj/ifa bona , où l'on peut
fe pourvoir pour toute forte de fujets. Les
Loix & les Ordonnances ont été autrefois
apellées affifes : c'eft fous cette dénomination
que nous avons les Loix & les Ordonnances
qui furent faites par les Rois de Jérufalein. A
préfent nous apellons ajfifes , certains jours que
les Hauts -Jufticiers alfignent pour parcourir
avec la plus grande partie des habitans , &
reconnoître les bornes de leur Juilice, & pour
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rendre la juftice fur le champ en certains

endroits , &c fur des fujets fommaires ; & afin

que la procédure puiffe fervir de preuve , on
fait anoncer le jour au prône , & fignifier aux
Seigneurs voiflns

,
pour y alTifler , fi bon leur

fcmble. Dans la Coutume de Normandie , les

Juges Roïaux tiennent des audiences folemnelles

une fois ou deux l'année , félon l'ufage : on y
apelle les Juges fubalternes , & l'on y publie

les Ordonnances, On dit que S. Loiiis inftitua

ces fortes d'afîîfcs
,
pour recevoir les plaintes

du peuple contre les vexations des Seigneurs &C

des Juges. L'Ordonnance de Blois , art. 144.
apelle ces audiences , des Mercuriales.

On dit proverbialement d'un homme qui eft

écouté favorablement chez quelcun , & qui y
domine , il tient fes ajfifes dans cette maifon.

Jffifes. On donne ce nom en Angleterre , à
différentes fortes de brevets ou cédules

,
qui

ont les plus grands raports avec nos diverfes

efpéces d'alîlgnations.

Affifts de Jerufalem. Ce font les Coutumes &C

ufages de Jerufalem ; M. de la Thaumalfiére

les a fait imprimer.

Assise,// [ Collocatio lapidum ad Hbellam.'\

Terme de Maçonnerie. Rang de pierres dont les

murs font compofez. Affife en ce fens , a un
fingulier & un pluriel. ( Voilà la première ajjiff

de cette muraille. Toutes les ajfifes de ce mur
font dans les règles.

Affife dt Parpin. Celle dont les pierres traver-

fcnt i'èpalffeur du mur.

Assistance
, f. f. [ Cœtus. ] AfTemblée de

perfonnes qui font préfentées à une aûion
publique. ( Ce Prédicateur a fatisfait toute

l'allilîance. )

Afjiflance , f. f. {^
Prœfcntia. ] Préfence d'ime

perfonne en un lieu. ( Les Chanoines ont un
tel droit pour leur afpftance à Matines. Le Curé
fe fait païer Vaffijlancc a un Enterrement. Chaque
Curé de Paris a d'ordinaire dix livres pour fon

affijlance à des funérailles , & chaque Prêtre a
au moins vingt fols pour fon alTiflance. )

Affi(lance ,f.f. [ Affiflentia. ] Terme de Jcfuite.

C'eft le païs ou la Province où un Jéfuite fait

fa fonftion à\iffijiant au Général , ou au Pro-
vincial de fon Ordre. Chacun des aiTiftans doit

préparer les afaires de fon affiflance. Bouhours ,

vie de S. Ignace , p. i5i. Un tel Père eft parti

pour aler à fon affiflance.

Affiflance , f. f. \_
Auxilium , adjumemum. '\

Aide , fecours. ( Seigneur
,

j'implore vôtre
affiflance. Arn. La grâce de Jcfus-Chrifl ofre à
tous les hommes qui fe font laiffez tomber dans
le péché Vaffiflance du Sauveur. Poème de Saint

Profper , chap. i. Grand Dieu, fi nous faifons

quelque bien , c'efl par votre affiflance que nous
le faifons. chap. 46. Je ne me veux pas rendre

indigne des affiflances que je reçois de vous.
C'ètoit un Apoticaire Flamand , dont je reçus

toutes les affiflances imaginables durant ma
maladie. Scar. rom. t. i. c. 11.)

Assistant , Assistante , adj. [ Prœfens. ] Et
quelquefois///y?<i/:ny.' Qui affiflc

,
qui eft préfent.

( Ce Prédicateur a fatisfait les ajfiflans par fon
fermon. Il faut prier les afjifians de fe repofer.

Donner congé aux affiflans. Les apflans fe font

féparez. )

Affiflant , f. m.
\^ Affiflens. ] Terme de Reli-

gieux & de Communautés Régulières. C'eft un
Confeiller du Général de l'Ordre

,
qui a d'ordi-

naire quatre affiflans. Le Général des Jéfuites
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a quatre on cinq ajfifians , qui font comme fes

Mmiftrcs. Ils portent le nom des pais dont ils

font originaires
; par exemple , do France

,

d'Efpagne , d'Italie , d'Alemagne , &c. Ils font

choifis par toute la Compagnie affemblée
,
qui

«<lit le General, Ils le foulagent dans fa Charge.

Bouhours , Vie de S. Ignace.

JJJ'iflant , f. m. Terme ^EcUfiajilques. C'eft

le Prclat qui alîifle le Confacrant , lors-qu'on

facre un Evoque. ( VAfjiJîant doit jeûner la

veille du Sacre , ôc le trouver à l'Eglife revêtu

de fes habits Pontificaux. Dubois , maximes

canoniques. ( On fe fert du même mot pour

indiquer le Prêtre qui dans les Mefl'es folemnelles

allille le Célébrant à l'Autel. On dit , être

aj/iffanc , fervir de Prêtre afjijlant , faire Prêtre

affiflam.

Afiflant , f. m. Terme de Seminarifte. C'eft

l'EcIéliaftique qui fait les fondions du Supérieur

du Séminaire ,
quand le Supérieur n'y eft pas.

( Monfieur YAJJiJianc doit faire aujourd'hui la

conférence
,
parce-que M. le Supérieur eft à la

campagne. )

Ajfijlant , f. m. Terme de Comédien. C'eft un

domeftique d'un Comédien , à qui l'on donne ce

qu'on juge à propos , lors-qu'il a été emploie

à la repréfentation de quelque pièce. ( Un tel

affiftunt eft fouvent emploie , & il gagne quelque

chofc. )

Ajl'ijlante , Terme de Religieufe. Celle qui fait

les fondions au défaut de l'Abeffe. Celle qui

fait les fondions quand la mère Supérieure n'y

peut vaquer. ( La mère telle eft aujoiurd'hui

ajjijiante. )

Ajfiflante , f. f. C'eft la Religieufe qu'on

envoie au parloir pour acompagner celle qu'on

y demande , & oiiir ce qu'on lui dit ; on l'apelle

aulii écoute , & ce mot femble être plus ufité

que l'autre. ( On dit pourtant , on lui a donné
une ajfiftante. Envoïer une affiflante au parloir. )

Assister, r. n. [ Adeffe , intere^e. ] Etre

préfent , fe trouver en un lieu , être ipedateur

de quelque chofe. ( Affijler à la MeiTe , au Sermon,
au Parloir, au Chapitre , au Service. Il a aflifté

à la confultation des Médecins. Affifler-zw fuplice

d'un criminel. On dit d'une perfonne qu'elle a

affiflé à un vol , à un affaiîin , &c. pour dire

qu'elle y a été préfente , & qu'elle en eft

complice. Ajjlfier au jugement d'un procès
,

ajpjîer aux jeux. Abl. ret. )

Ajjijier , v. a.
\_
Auxiliari , juvare. ] Aider

,

fecourir. { Alîîfter quelcun de fon confeil , de
fon crédit , &c. Abl. Tac. Affijier fes Alliez de
fes troupes. Ajjifler les pauvres , ajfifltr un
malade , affijler un criminel à la mort,

)

AjJiJler , v. a. [ Ad/uvare , prœjlo ejjé. ) Aider

à faire. ( Il lui remit la Syrie entre les mains
pour aflifter à la guerre qui reftoit à faire.

Vaug. Quint, l. 4. ch. 3. )

Affijier , v, a. [ Comitari. ] Acompagner , foit

pour quelque cérémonie , ou pour quelque
afaire. ( Un Prélat doit être ajjlfié de deux
autres lors-qu'il facre un Evêque. Les Députez
étoient ajfijle^ des plus notables de leur Corps.
Le Prévôt étoit ajpjlédc fes Archers. Un Sergent

doit être affijié de deux Recors. Un Procureur

affijle fa Partie , un tuteur affijle fon pupille.

Les parens d'un mineur l'affiftent lors-qu'il pafle

quelque ade. )

AssociATiON,//:[ Societas. ] Contrat
de fociété. L'aflbciation fe contrade par un
«onfentemcnt tout pur. Patru, plaid. 6.

A S S. loj
Associer , v. a. [ Societacem facere. 1 Faire

entrer quelcun dans le commerce qu'on fait.

( Il a aflbcié un de fes amis avec lui.)

* Af/ocier. \_In focietateni afcire , focium adjun^

gère. ] Donner part de quelque chofe à une
perfonne. ( Il afl"ocia Tibère à cet honneur.
Abl. Tac. Il leur eft permis d'affocier d'autres

perfonnes aux facrifices. Paj'c. liv. 6. )

S^affocicr , v. r. [ Confirre fe in focietatem cum
aliquo. ] Entrer en aftbciation avec quelcun.

( S'aftbcier avec quelcun. )
Associé

, f. m.\_ Socius ,focietate conjunclus."^

Qui entre dans l'afl'ociation. ( C'eft un des

aflbcicz.
)

Assommer , v. a. [ Maciare. ] Tuer
cruellement. ( Ils affommoient les enneniis dans

les rues. Faug. Quint, liv. ^. Ils fe voïoient

ajfommcr comme des bêtes, Faug. Quint. L i.c.j.)

Ajjommer. Terme de Boucher. [ Falide impacio

malleo trucidare. ] Tuer à coups de hache.

( Affommer un bœuf. )

Ajjommer. [ Oppnmere , ohruere. ] Acabler. Ce
mot fe dit quelquefois des chofes qui incom-
modent trop & qui péfent, ( Quand on charge

un cheval , cela eft capable de VaJJ'ommer. )
* Ajfommer , [ Affligere. ] Ce mot fe dit figu-

rément des chofes qui chagrinent & qui abatent

l'efprit , & il lignifie acabler. ( Je n'en puis

revenir , & tout ceci m'affomme. Mol. Tart. Pour
moi qu'un froid écrit ajfomme ; la perte d'un

procès l'aflbmme ; cette aflidion \'aJ}omme. )

Assomption, //[ SancllJJîmœ Firginis

in calum ajfumptio. ] Ce mot vient du Latin.

Prononcez a(j'ompcion. II fignifie une Fête que
l'Eglife célèbre tous les ans le 15, Août , en

mémoire du joiu" que la Sainte Vierge pafTa de

ce monde au Ciel. (L'an 1300. le Pape Boniface

VIII. ordonna qu'aux Fêtes de Noël , de Pâques,

de Pentecôte & de YAjfomption , on fit le fervice

avec toutes les folemnitez ordinaires.

Ajfomption , f. f. \_ .Affumptio. ] Ce mot en

terme de Logique fignifie quelquefois la féconde

propofition d'un ftllogifme.

Ajfomption. Terme à^Imager. Image qui repré-

fente le miftére de l'Aflbmption. ( Acheter une

AfTomption.)

Assonance , // Terme de Rétorique & de

Poëjîe , qui fe dit d'une figure de mots qui ont

même fon & même terminaifon , comme le

proverbe françois : Apres la panfe , vient la danfe.

Assortiment,/, m. [ Convenientia. ]
Acompagnement , ce qui a du raport à une chofe

avec laquelle on le met. ( Un bel ajfortiment ^

un ajfortiment fort propre , fort joli , fort galant,

fort lefte. Acheter un ajjoniment de plufieurs

fortes de marchandifes. )

Ajfortiment de couleurs. Le verd & le bleu

font un vilain ajfortiment.

Ajfortiment f. m. [ Librorum congeries. ] Terme
de Libraire. Ce font plufieurs fortes de livres ,

qu'on n'a pas imprimez , & qu'on a des autres

Libraires. ( Un Libraire dira
,

j'ai un bel

ajfortiment , j'ai beaucoup à^ajfortiment. Ce font

des livres à^affoniment. )

Ajfortiment. Terme d'Imprimeur.
^
Il fe dit de

tout ce qui convient à chaque caradére ; comme
les grofles & petites capitales , l'Italique , les

lettres à accent , les points , les virgules , les

vignettes , & tout ce qui peut entrer dans la

compofition d'une forme de chaque corps de

caradéres. Les Imprimeurs apellent aufli affbr-

timenc un certain nombre de corps de caradéres
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qu'ils ont ou qu'ils doivent avoir
,
pour entre-

tenir fuffifamnient une Imprimerie. Suivant les

Régicmens , chaque Imprimeur de Paris doit

avoir au moins huit fortes de caraftcres Romains
avec leurs Italiques , depuis le gros Canon
jufqu'au petit Texte.

Assortir , v. a. [ Ad/lcen quod convenu. ]

J'ajfortis , j'ajj'ortljjois , J'aJ/orcis , J'ai afforti.

Terme de Marchand. Ce mot fe dit des ctofes

de laine ou de foie , des rubans , &c. Il fignifîe

acompagner une étofe de laine ou de foie , de

quelque autre chofe , ou de quelque ruban qui

reffemble à peu près , ou qui lui convienne.

( II faut ajfortir ce drap de quelque jolie dou-
blure, de quelque tafetas ou de quelque ruban.

Cette garniture ajjortit bien cet habit , c'eft-à-

dire , lui convient bien. )

Affortirfa boutique. [ Inflruere officinam. ] Terme
de Marchand. C'efl fe fournir de toutes les

chofes qui regardent le trafic qu'on fait. On dit

dans le même fens s'ajfortir , v. r. Et à l'ésard

des Libraires , il fignifie fe pourvoir de toute
forte de livres.

jljfortir. Terme de Chapelier. Mettre la forme
dans un chapeau en blanc. (^Ajfortir un chapeau.)

Ajfortir , V. a. [ Convenire. ] Ce mot fe dit

figurément , & fignifie faire convenir , faire

acorder l'un avec l'autre. ( L'amour a afforti

leurs cœurs. Ils ont des cafuifles ajfortis à toute
forte de perfonnes. )

* AjJ'oni , ajfortie , adj. [ Conveniens. ] Conve-
nable. ( On dit en ce fens , ce mariage eft mal
aJJ'orti , c'eft-à-dire que le mari & la femme
font de diférente humeur , ou de condition
inégale. )

Afforti , ajfortie , adj. [ Inftrucius. ] Terme de
Marchand. Qui a dans fa boutique toutes les

marchandifes qui font propres à fon négoce,

( Marchand ou Mercier bien afforti. ) On dit

d'un Libraire qu'il eft afforti de toute forte de
livres.

AssORTISSANr , AnTE. , adj. [ Conveniens^
Il fe dit des chofes qui ont du raport les unes
avec les autres. ( Voilà de plaifantes idées , &
bien affortijj'antes à celles que vous allez voir.

Clèante , t. z. lett. 6. )
A S S O T E R , v.a. & n. [ Infatuare. ] Rendre

fot. Ce mot eft bas & n'eil d'ordinaire en
iifage qu'au participe. ( Cet homme eft affoté

de fa femme. Jamais on ne vit père plus affoté
de fes enfans.

)

^^ Ce mot ctoit fort en ufage autrefois
;

il fignifioit , aimer palfionnément une chofe.

?uel drap cft-ce cy ? vrayment
ant plus le voye , & plus m'ajjoue

,

Il m'en faut avoir une cotte.

Palhclitt.

Et dans un autre endroit :

Vrayment cet homme m'ajfotte.

C'eft-à-dire , me charme. AfToter ne fe dit plus.

Assoupir ,v. a. [ Sopire, confopire. ] Donner
wne pente au fommeil. Endormir à demi,

( Le
pavot afToupit.

Je vois de tous cotez , fur la terre & fur l'onde

,

Les pavots qu'elle feme aflbupir tout le monde.
Malli. poéf. liv. ;.

Il ctoit affoupi de la débauche. Faug. Quint, l. 8.)
On dit figurément

, que le vin afToupit
l'efprit.
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* AfI'oupir. [ Sedare , comprimere. ] Apaiferi
AfToupir une querelle , fes ennuis, une mauvaife
afaire. Abl. Alïoupir une fcdition , aflbupir ua
procès. )

S'ajfoupir , v. r. [ Sopore prcmi. ] S'endormirJ

Etre abatu de fommeil ou de quelques vapeurs4

( Il fe couche & s'aflbupit. )

AssouPissFMENT ,/ m. [ Sopor-I Prononcez
ajfoiipiffeman. FolblefTe de la faculté imaginativo
obfédée d'une humeur froide & humide

, qui
donne une pente au fommeil. Deg. Quand te
réveilleras-tu d'un fi long afToupifîement ? Ab^
Luc. )

* AJfoupiJfement , f. m.
\_
Stupor. ] Ce mot ai»

figuré , fignifie manquement d'aplication pour;

une chofe qui nous regarde , négligence & pei*

de foin de fes afaires. ( Il efl dans un afiou-

pifTement éfroïable , épouventable , honteux.'

Ce pécheur efl revenu de fon afToupJfî'ementJ

Il efl forti de fon affoupiffement. )

Assouplir , v. a. [ FUclere ,fiexiUm reddire. J
Terme de Alanége. Rendre un cheval fouple ,'

lui faire plier le col , les épaules , & les côtes,'

à force de le manier. ( AfTouplir un cheval, y
On a blâmé un écrivain qui a emploie ce

verbe dans un fens figuré : >» C'étoit un efprit

» dur , une ame fiere
,
qu'il falloit affouplir, >f

Assoupli , Assouplie , adj. [ FkxHis. J
Qui a été rendu fouple.

Assourdi , Assourdie , adj. [ Exfurdatus.'\

Qui eft devenu fourd , qui a été rendu fourd.

( Elle feint de parler , c'eft moi qui n'entends goûte î

Le coulm de Céfar eft alTourdi fans doute.

Scar. Dont Japhet ,a. J.fc. 4.)

Assourdir , v. a. [ Exfurdare. ] Ce mot f<i

dit des perfonnes. Rendre fourd , ou prefque

fourd à force de bruit. ( AfTourdir une perfonne.

On dit que le bruit des Cataractes du Nil

afTourdit ceux qui habitent aux environs, )

S'ajfourdir ,v.r. [ Surditatem contrahere , auditu

privari. ] Devenir plus fourd. f Ceux qui ont

quelque dureté d'oreilles , s'afTourdiffent tous

les jours en vieillifTant. )

Assourou. Nom que les Indiens donnent

au bois qui efl connu en Europe fous le nom
de bois d'Inde.

Assouvir , v. a.
\_
Satiare ] Rendre faoul,'

remplir de viande. ( Cet homme efl un fi grand

mangeur
,

qu'il efl impoffible de l'affouvir. )
* Aff'ouvir , V. a. [ Expleri. ] Ce mot fe dit

au figuré , & il fignifie contenter , fatisfaire.

( AfTouvir fa palîîon , fa colère , fa rage , fon

ambition. Faug. Quint, l. 8- c. 6. Ce Tiran ne

fe peut alTouvir du fang qu'il fait répandre. )

gjIF Et la fureur des Dieux trop promts à le fervir.

Irrite fon orgueil , au lieu de Vaffbuvir.

Erebeuf.

Assouvissement , f. m. [ Explememum i

exp/etio.'] Ce mot fignifie l'aftion dafTouvir,

mais il n'efl pas fort ufité dans les difcours

ordinaires , & on croit qu'il pourroit mieux
trouver fa place en des matières de piété qu'en

d'autres. ( Ils font tellement abandonnez de

Dieu
,

qu'ils ne fongent qu'à rafTouvifTenient

de leurs infâmes plaifirs. )

AssujETiR
, ( Assujettir. ) v. a. [ Hnccrcy

fuhjicert , fuh potcflatem redigere. ] Vaincre ,

donner, foumettre, obliger d'obferver. (AfTujetir

fes ennemis. Abl. ret. AfTujetir à la rivière du

Lis. M. de lu Rochefoucauld, On l'afTujétit à un
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nouveau Seigneur. Patru , plaid, y. AfTujetit à

la régie. Patru , plaid. iG.)
jjfujair, [^wra/zm-.] Vaincre par fes charmes.

(Ses yeux ont affujéti mille cœurs. Voit.poef.^

Ajjiijétir. Terme de Marine. Jfujétir un mat

,

ou une autre pièce, c'eft l'arrêter de telle forte,

que ce mât ou cette autre pièce n'ait plus aucun

mouvement.
S'affujctir , v, r. [ Subjiccre fi.'\ Je m'ajfujétis ,

je m'ajj'ujétijji)is , je mejuis affujéti. Se captiver,

fe foûmettre , le contraindre à faire , à obfervcr

quelque chofe. ( J'ai beau m'aflujétir , me tenir

aiïprcs d'elle. Gomb. poéj'. S'affujétir à la régie.

Faug. rem. Quand on veut bâtir ou fortifier une

•place , il faut s'aQujitir à la fituation des lieux

,

au terrein , &c. Il faut s'affujétir aux conditions

portées par le contrat.
)

ASSUJÉTISSEMENT ,
(ASSUJETTISSEMENT.)

f. m. [ Servitus. ] Sujétion , foiimiffion. ( C'eft une

difcipline qui a fes affujétiffemens. Ahl. Luc.

David , Pfeaume 6i. parle de l'affujétiffement

d'une ame humble à Dieu. Pjal. Les maris

paient la fidélité de leurs femmes d'un grand

affujétiffement. S. Evremont , in-^^'. pag. zoy. )

Assurance ,//[ Cautio , pignus.] Sûreté.

(Prendre des maifons pour affùrance.^^/. Tac.

Il me faut de vôtre cœur une pleine affùrance.

Mol. Donner des affûrances à quelcun. Abl.

Quand on prête de l'argent , on veut avoir

des affûrances. Il lui a donné une promeffe pour

affùrance.
)

Affùrance. [ Fidentia , fiducia. ] Hardieffe
,

fermeté. ( Peribnne n'avoit l'affûrance de l'apro-

cher. Faug. Quint, l. g. Donner de l'affûrance

au foldat. ^bl. ) On dit auffi en terme de chaffe

,

le cerf va ii affùrance , c'eft-à-dire , le pied ferré

& fans crainte.

Afiùrance. [ Securïtas ] Confiance. ( Il faut

mettre fon affùrance en Dieu. Il n'y a point

d'affurance en la fortune , ni en toutes les

chofes de ce monde. Il n'y a point d'affurance

au tems. )

Afiùrance. Terme de Négociantfur Mer. C'eft

im Contrat maritime
,

par lequel , félon la

définition de TAuteur du Guidon , un particulier

promet Indemnifer un Marchand intéreffé dans

im vaiffeau , des chofes qui font tranfportées

d'un pais en un autre , & ce par le moïen du
prix convenu de tant pour cent entre l'affùré

qui fait ou fait faire le tranfport , & l'affûreur

qui promet l'indemnité. L'afte par lequel on
convient de l'affûrance , apellé /'o/ics d'afiùrance.

L'Ordonnance de la Marine , du mois d'Août

1681. explique fort en détail cette matière dans

le titre 6'. du 3'. livre : je remarquerai feute-

ment ici ce qu'il y a de plus effentiel. 1°. Il eft

permis à toute forte de perfonnes d'affùrer
,

ou faire affùrcr les navires , marchandifes &
autres éfets qui font tranfportez par mer & par

des rivières navigables , & de ftipuler un prix

pour lequel l'affûreur prend le péril fur lui.

2.°. La police doit être rédigée par écrit , &
contenir toutes les circonftances de la navigation,

la prime ou coût de l'affûrance , c'eft-à-dire
,

la fomme que l'affûreur donne à l'affùré , &
qui devant être païée d'abord & par avance, eft

apellée prime, & toutes les conditions convenues
entre les parties. 3*. Si la police ne régie point

le tems des rifques, ils commenceront & finiront

dans le tems réglé pour les contrats à la groffe
,

c'eft-à-dire , du jour que le vaiffeau aura été

voilé , jufques à ce qu'il foit ancré au port de fa

A S S. Z07
deftlnation & amarré au quai : Et quant aux mar-
chandifes, le tems courra auiîitôt qu'elles auront
é(é chargées dans le vaiffeau ou dans les gaBarres,
juliqu'à ce qu'elles foient délivrées à terre. 4°.

Les affûrances peuvent être faites fur le corps
& quille du vaiffeau vuide ou chargé , comme
aulii fur les viduailles & fur les marchandifes
conjointement ou féparément , comme aufij pour
l'envoi ou pour le retour , comme il eft décide
dans l'art. 3". du Guidon. 5'. On peut faire

affùrer la liberté de fa perfonne , & en ce cas
la police contiendra le nom , le pais , la demeure

,

l'âge & la qualité de celui qui fe fait affùrer

,

le nom du navire , du havre d'oii il doit partir,

& celui de fon dernier refte , la fomme qui
fera païée , en cas de prlfe , tant pour la rai-içon

que pour les frais du retour , à qui les deniers
feront fournis , & fous quelle peine. 6°. On ne
peut point faire affùrance fur la vie des per-
fonnes , ni pour les contrats à la groffe. 7°. Les
aflûrez courent toujours le rifque du dixième des
éfets qu'ils auront chargez , {\ par la police ils

ne déclarent pas qu'ils entendent faire affùrer

le tout. 8°. Les rlfqaes dont les affùreurs font
tenus , confiftent dans toutes les pertes & dom-
mages qui arrivent fur mer par tempête

,

naufrage , échouëment , abordage , changement
de route , de voïage ou de vaiffeau

, jet , fret

,

prife
,
pillage , arrêt de Prince , déclaration de

guerre , repréfailles , & généralement toutes

autres fortunes de mer. Les affùreurs ne font

point tenus cependant des pertes qui arrivent

par la faute des maîtres ou des mariniers , ou
par le vice propre de la chofe. ç-*. L'affûrance

peut être faite pour un tems limité : mais
li le voïage eft défigné , l'affûreur doit courir

le rifque du voïage entier. 10°. Toutes les

affûrances faites après la perte ou l'arrivée des
chofes affùrées , font nulles , à moins que
l'affûrance ne foit faite fur bonnes ou mauvaifes
nouvelles.

\ Afisùrance de panier. [ Firmamentum. ] Terme
de Vanier. Ofier qui eft fous l'ofier tors qui
fait Tance du panier.

Aller £Afisùrance. Terme de Chaffe , oui veut
dire que la bête va au pas & fans crainte.

Assuré, Assurée, ad). [ Cen-us. ] Sûr

,

certain. Il eft affûté de la vie. (Se tenir affûré

contre les entreprifes des méchans. Abl. Sa
perte eft affùrèe.)

Afisùré, fi.
m.

\^
Vadatus. ] Terme de Gens qui

trafiquent fiur mer. C'eft le Marchand à qui l'on

a fait un contrat d'affurance pour les marchan-
difes qu'il a fur mer , dont on lui a promis la

garantie. ( L'affùré paie à fon affûreur tant

pour cent. )

Assure. Terme de Fabrique de Tapiffcrie de

haute-lifise. C'eft le le fil d'or , d'argent , de foïe

ou de laine , dont on couvre la chaîne de la

tapifferie ; ce qu'on apelie la tréme ou la trame,
dans les manufaûures d'étofes & de toiles.

Assurément , adv. [ Cenh. ] Certainement.

( Cela eft affûrément vrai. ^
4;3^ Afisûrement. Les guerres privées n'étant

plus en ufage , on ne connoît plus les afisùremens

que dans nos anciennes hiftoires ; & s'il en eft fait

mention dans plufieurs Coutumes du Roiaume

,

les articles qui le concernent font regardez

comme inutiles. M. Du Cange a traité cette

matière fort amplement dans fa Dififiertation zq.

fiur l'Hifloire de JoinvilU. Il y remarque entre

autres ,
que le Roi «u le Seigneur Suzerain

,
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pour arrêter la fureur des familles qui fe faifoient

la guerre , commandoit aux Chtfs de s'aflïircr

réciproquement & par ferment , de ne point

ufer de violences l'un contre l'autre ; & û l'une

des parties refufoit Wtfuîremcnc , l'autre fe pré-

fentoit à fon Seigneur ou ;\ fa Jullice , &
dcmandoit ^/sûrement contre les hoftilitez de fon

ennemi , fc foûmettant
,
pour la décifion du

diférend qui étoit la cauie de la guerre , au

jugement du Seigneur ou de fon Juge. L'afsn-

rement ne pouvoit pas être refufé ; &: celui qui

le violoit, ou ( pour me fervir des termes ufitez

en ce tems-là ) qui le brifoit , étoit févérement

puni. X]afiûrancnt ditéroit de la trêve , en ce

que la trêve ne duroit que pendant un certain

tems , & Vafsûrement , comme la paix , n'avoient

point de bornes ni de tems limité ; d'ailleurs
,

le Seigneur pouvoit obliger fes vaiTaux à faire

la paix , ou une trêve : mais Vafsânment devoit

être demandé par l'une des parties. Vafsârement

étoit toujours réciproque ; il ne pouvoit être

donné que par le Haut-Juflicier , mais les parties

en pouvoient convenir cntr'elles par la médiation

de leurs amis ; & quoique l'autorité du Juge n'y

intervînt pas , le brifement de cet affùrem.ent

étoit puni aufîi févérement que s'il avoit été

donné par le Seigneur ou par fon Juge. Foïei^

toute la di£'ertatlon de Monjicur Du Cange , &
les Coutumes qui font indiquées par Ragueau ,

dans fon Indice.

Assurer, r. <z. [ Pignorare. ] Rendre fur.

{ Affûrer une dette. Le Maît. Affîirer fa retraite.

Faug. Quint. Il a couru à la tête du travail pour
affûrer le combat par fa préfence. Sar. pro. )

Affûrer. {^Affirmare , flabilire.'\ Rendre certain

d'une chofe. Dire qu'aifûrément une chofe eft

ou n'eft pas, (Affûrer une chofe fur fa foi.
)

*Afsûrer. [ Firmare. ] Rendre plus hardi
,
plus

courageux. ( Affûrer le courage des foldats.

Abl. )

Afsûrer une couleur. Terme de Teinturier, C'eft

la rendre plus fine , moins capable de s'évaporer

& de changer.

Afsûrer le grain. Terme de Corroieur. C'eft

donner au cuir la dernière façon
,
qui forme

entièrement ce grain qu'on voit du côté de la

fleur dans les vaches & les veaux à chair graffe,

ou blanches , & dans les cuirs de couleur.

Quand le grain eft afsûrc , il ne relie plus qu'à

donner le dernier luftre au cuir.

S'afiûrer , v, r. Se rendre fur d'une chofe.

(S'affûrcr la couronne. Vaug. Quint, l. lo- )
On dit s'afsûrer d'une maiibn , d'un cheval

,

&c. pour dire la loiier , l'arrêter , la retenir

en donnant des gages.

On dit que par le long ufagc on s'afsûrc la

main pour écrire ou pour faire quelqu'autre

travail délicat , c'eft-à-dire
,
qu'on la rend plus

ferme & plus hardie.

On dit aufll afsûrer un faucon
,
pour dire

l'aprivoifer & le rendre plus hardi.

Afsûrer ,v.a. [ Vadari. ] Terme de Marchands
qui trafiquentfur mer. C'eft répondre d'im vaiffcau

qui ta en mer , & des marchandifes qu'on a

fur des vaiffeaux,

A s s û R E u R
, / 77i. {Vas , fponfor. ] Terme

de Marchand de mer. C'eft celui qui répond des
vaiffeaux ou de la marchandife qu'on met fur

des vaiffeaux. L'affùreur exige une certaine
fomme de celui à qui il répond que le vaiffeau
arrivera à bon port , & de la valeur de la

marchandife , fi elle vient à être perdue. )
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AsTELLE,// Terme de Chirurgie. Apuis

de bois , de carton ou autre matière , dont les

Chirurgiens fe fervent pour lier avec les ban-

dages les traftures des os.

AsTELOiRE. Terme de Bourrelier. Voiez

AtilUs.

Astérie ,// Fauffe opale que l'on nomme
autrement girafol.

ASTÉRISME,/^. [ AJlerifmus. ] Ce mot
eft Grec, & eft un terme A'AJironomie. 11 fignifie

conjhlldtion.

A STÉ RISQUE, / OT. [ Aficrifcus. ] Petite

marque en forme d'étoile
,
qu'on met dans les

livres pour renvoi, f Marquer d'un aftérifque.^

Aftcrïfque , f.f. Plante propre pour les inflam-

mations des yeux , de l'eftomac , &c. Il y en a

de pluf.eurs fortes, Voïez Toumefort & Bauhin.

Asthme. [ Anxiè anhclnns. ] Terme de

Fauconnerie , qui fe dit d'un oifeau pantois qui

a le poumon enflé , & qui ne peut avoir fon

haleine.

Asti. Gros os de cheval ou de mulet
,
pris

ordinairement de la jambe de devant de l'animal,

dont les Cordonniers & les Savetiers fe fervent

pour liffer les femeles & quelques autres parties

du foulier , & dont la cavité leur fert à mettre

le fuif pour graiffer leur alêne. D'autres difent

Afic.

AsTME, (Asthme.)/ w. [ AJîkma. 3
Ce mot vient du Grec , 8i fe prononce comme
il eft écrit. Toutefois quelques-uns écrivent &
prononcent afme. Il fignifie courte haleine. C'eft

une obftrudion du poumon
,
qui produit ime

fréquente & dificile refpiration fans fièvre.

Degori. ( Etre travaillé d'un aftme. La Ch. C'eft

un aftme très-incommode , très-facheux. Il a un
aftme. Il eft incommodé d'un aftme depuis

long-tems. )

Asthmatique
, ( Asthmatique.) adj. & f.

[ Afmaticus. ] Celui ou celle qui a un aftme

,

qui refpire avec dificulté
,

qui a la courte-

haleine. ( Il eft aftmatique depuis un an. ) Ce
mot eft auffi fubftantif : on dit un & une
aftmatique.

Astragale
, // [ AJîragalus. ] Terme

à'Architc&ure. Ce mot eft Grec , tiç-çaj.à\ct ,

l'os du talon. C'eft une petite moulure ronde

qui entoure le haut du fuft d'une colonne.

Quand elle eft ailleurs , on l'apelle baguette ; &
quand on y taille des grains ronds ou oblongs ,

comme des perles ou des olives , chapelet.

Voïez à'Avilier & Felibien.

Il compte les platfonds , les ronds & les ovales ;

Ce ne font que feftons, ce ne font qu^/liogales.

Boil. Art po'ét. ch. i.

Aflragale , f. f. Terme à'Artillerie. Vaflragak

d'un canon , eft une efpêce d'anneau qui eft fur

le canon , à un demi-pied près de la bouche. II

fert de renfort & d'ornement au canon.

Ajiragale , f. f. Terme de Botanique. Sorte

de plante , dont il y a beaucoup d'efpéces.

VAJlrogalc de Canada eft un peu diférente des

autres. Voiez Tournefort.

Aflragale. Terme (V Anatomie. C'eft le même
os qu'on apelle l'w^t'/'^r^û/c/e, qui eft le premier

os du Tarfé.

A s T R E , / OT. en Latin Aflrum. Corps

lumineiuc qu'on voit au Ciel. Etoile. ( Les

planètes
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planètes font des aftres. Les étoiles fixes font

les aftres du Firmament. Contempler ,
obferver

les aftres. On a découvert de nouveaux aftres

dans le Ciel. Les Comètes font des aftres. Un
aftre brillant. ) Ce mot ajlre fe prend quelque-

fois en Aftrologie pour une figure célefte. (
Sous

quel aftre cruel l'avez-vous mis au jour? Racine.

Le Sage commandera aux aftres. Les Poètes

nomment le Soleil , Wijlre dujour ; & la Lune,

Yaftre de la nuit. )
* AJire. Beauté brillante & éclatante.

glJ" AsTRÉE étoit fille d'Aftreus , Roi
d'Arcadie , &c de l'Aurore. Elle régna après la

mort de fon père, & commença, fans doute,

à rendre fes fujets moins farouches , & à leur

infpirer des fentimens de douceur & de juftice
,

qu ils ne connoiflbicnt pas. Les Poètes ont feint

qu'elle étoit fille de Jupiter & de Thémis , &
qu'étant defcenduë du Ciel fur la terre , elle y
fit joiiir fes fujets d'une félicité qui fit apellcr

le îcms de fon règne , le Siècle d'Or : mais la

corruption aiant gagné le cœur des hommes
,

elle quitta la terre , &C aiant remonté au Ciel

,

elle fut placée dans le Zodiaque , fous le titre

de Virgo , félon le témoignage d'Ovide , lïb. i

.

Et virgo caJe madentes

Uliima caUflûm terras Ajtriza reliquit.

Astreindre, v. a. [ JJlringere , obllgare. ]

J'ajlreins , J'ai ajîreinc
,
/ajlreignis

,
j'ajlreindrai.

Contraindre , obliger à quelque choie. [ Le
dégoût qu'on a des fciences vient de ce qu'on

eft obligé de s'aftreindre à la méthode pour

l'inftrudion. Ahl. apoph. préface. )

Astringent, Astringente, adj.

[ Ajtringens , jlypticus. ] Terme de Médecine. Il

vient du Latm , aflringens , qui eft de qualité

froide & qui refferre. ( Remède aftringent.

Emplâtre aftringent. L'eau de plantin eft aftrin-

gente. Il y a des aftringens internes & externes.)

^Jiringent. Terme àeTeinturier. LesTeinturiers

apellent matériaux ou ingrédiens , ajlringens ,

l'écorce d'aulne , de grenade , de pommier
faiivage , de chêne en fève , la fcieure de chêne

,

la coque de noix , la racine de noïer , les gales,

le fumac , &c.
AsTROC , f. m. [ Rudens. ] Terme de

Marine. Groft!e corde qu'on atache à une cheville

de bois qu'on apelle efcome.

AsTROÏTES, f. m. [ Ajlroites. ] Sorte de

pierre , dont la flruflure a quelque chofe de

merveilleux.

Astrolabe,/ m. \_JJ}rolabium.'\ Inftrument

avec lequel on obferve la hauteur , la grandeur

,

le mouvement & la diftance des aftres. C'eft

un inftrument aftronomique , dont les Pilotes

fe fervent pour prendre la hauteur , & en

conclure la latitude du lieu où ils font l'obfer-

vation. L'inftrument eft compofé d'ime grande

pièce de cuivre plate , ronde par les bords
,

garnie d'un anneau
,
pour la tenir fufpenduc , &

d'une alhidate ou régie mobile
,
qui porte deux

pinnules , c'eft-à-dire , deux petites plaques de

cuivre
,
percées d'un petit trou apellé dioptre

,

pour recevoir le raiion du foleil , ou pour
conduire le raïon de vue jufques aux étoiles

,

quoiqu'on ne s'en ferve guère que pour le foleil.

Astrologie,//. [ Ajlrologia. ] Science

qui confidére la qualité & la vertu des fignes &
planètes , avec les éfets que ces fignes & ces

planètes produifent fur les chofes de la terre.

Tom, /.
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Les Ethiopiens ont les premiers découvert
l'Aftrologie , à caufe que leur Ciel eft fans nuage.
JbL Luc. t. 2. )

Aflrologie judiciaire. [ Jffrologia divinans. ]
Science par laquelle on prétend prédire l'avenir

en obfervant les aftres. ( On rencontre toujours
quelque impofteur qui fait profeffion d'Aftro-

logie judiciaire. Abl. Luc. t. z. L'aftrologie

judiciaire eft quelquefois permife , & quelque-

fois défendue. Elle eft permife étant apuiée
fur des principes univerfels & invariables ; &c
défendue quand elle prédit avec afl^urance des

chofes cafucUes , & qui dépendent de Dieu.
Thiers , fuperjiitions , ch. zi.

Astrologique , adj. [ Aflrologicus. ]

Qui eft d'aftrologie. Qui regarde l'aftrologie.

( Caufe aftrologique. Figure aftrologique
,
pré-

diftion aftrologique. )

Astrologue , f. m. [ Ajlrologus. ] Celui

qui confidére la qualité & les vertus des fignes

& des planètes. ( Les Dames de la Cour de
Catherine de Médicis n'euflent ofè rien faire

( fans confulter quelque Aftrologue. Thiers ^Jupertl^

chap. 22. )

On dit proverbialement ; ce n'eft pas un
grand Alhologue , pour dire qu'un homme n'eft

pas fort habile dans quelque profelîion ou dans

quelque fcience ou art que ce foit.

Astronome, /ot. [ AJlronomus. ] Celui

qui confidére la grandeur , les mefures & le

mouvement des étoiles & des corps céleftes.

Astronomie
, // [ AJlronomia. ] Science

qui confidére la grandeur , les mefures & le

mouvement des étoiles & des corps céleftes.

Astronomique, adj.
[ Aflronomicus. ]

Qui eft d'aftronomie. ( Calcul aftronomique.

Heure aftronomique.

Astuce,// [ AJiucia , caUiditas. ] Vieux

mot qui fignifioit autrefois fineflTe. Le renard a

beaucoup d'aftuce & de finefiTe. Danet.

Dans cœur humain probité plus n'habite :

Trop bien encore a-t-on les mêmes dits
,

Qu'avant i^uAfluce au monde fiit venue;

Mais pour d'éi'ets la mode en eft perdue.

Poèf. de Pavillon.

AstynomiE,//[ Aflynomia. ] C'étoit

le nom que les Athéniens donnoient à la Police,

& l'on apelloit AJîynomes les Magiftrats qui

en avoient foin.

ASY.

A s Y L E. Votez Axylt.

Asymmetrie ,y;/ \^
Aiymmetria.'\ Terme

à'Aricmétique. C'eft lors-que dans un nombre
propofé l'on ne peut pas trouver une racine

telle qu'on la demande , comme la racine

quarrée de lo.

Asymptote , adj. [ Afymptocos. ) Terme
de Géométrie , qui fe dit de deux lignes qui

s'aprochent toujours , & qui ne fe coupent

jamais
,
quoi-que prolongées à l'infini , comme

la conchoïde. De la Hire.

A .T A.

AtABALE,/. /7z. [ Aeabalus. ]E{péce de

tambour dont fe fervent les Maures , comme
on en voit dans des entrées de balet compofées

de Maures.

Atabule , / w. [ Atabulus."] Vent fâcheux
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qui ré^ne dans la Poiiille , & qui caufe beau-

coup de dommage aux arbres & aux vignes,

Atache , ( Attache. ) f. f. [ Vinculum ,

iigamcn. ) Lien. (Elles b'emboitoicnt l'une dans

l'autre fans ferrement ni atache. Abl. Tac. )

Atache de moulin à vent. Groffe pièce de bois

plantée debout au milieu du moulin à vent pour

le foûtenir.

Atachi. Terme de Bonnetier. On apelle bas

'd'atache , de grands bas qui vont jufqu'au haut

des cuifles. On les nomme auflî bas à bottes.

Atache. [Editum ,
prnj'cnptum libello fixutn. ]

Agrément
,

permlflion. ( On ne les recevoit

point fans atache. )
* Atache. Apllcation , ardeur. ( Joiier avec

atache. Il y a plus d'atache ;\ Dieu qu'à toute

autre chofe,
* Atache. [ Amor , fludinm. ] Engagement

volontaire. Atachement. ( Vivre fans atache. )

^^ Le P. Bouhours a fait une remarque

fur ces deux mots , atache & atachement ; elle

eft trop longue pour la raporter : on peut y
avoir recours ,

page 2.4. des Remarques.

Ataches
, ( Attaches. ) Terme de Vitrier.

Ce font des morceaux de plomb de deux à trois

pouces de long , d'une demi-ligne d'épaiffeur

& d'une ligne & demie de largeur
,
que les

Vitriers atachent avec de la foudure fur les

panneaux des vitres
,
pour lier & retenir les

verges de fer qui les tiennent en place.

* Atachement, (Attachement.;/ w.

Engagement. ( Les atachemens de la terre. Je

fuis libre fans engagement , fans atachement
,

fans liaifon. Honteux atachemens de la chair

& du monde. Corneille. L'atachement qu'il

a auprès de fon Prince eft une véritable

fervitude. )
* Atachement. [ Ardor , fiudium. ] Paffion

,

ardeur , zélé. ( Il a un grand atachement pour

cette belle. Voit. let. 8z. L'atachement qu'il a

pour fon Prince lui fait négliger fes propres

intérêts. Un fi honteux atachement lui caufoit

un grand chagrin. Ariojle moderne , t. 3. Moi
,

je n'aprouvois point ce bas atachement. Scar.

D, Japhet , a. i. fc. i.)

Atacher , ( Attacher. ) v. «. [ Alligare,

colligare. ] Lier , ficher , coudre une chofe à

une autre. ( Le neud qui atachoit le joug au

timon étoit fait d'écorce. Abl. Arr. l. z. c. 2.

Atacher un clou. Atacher la ceinture au haut

de chauffe. )
* Atacher. [ Vincire , illigare

, Jlringere. ]

Engager. Unir. Joindre. ( Mon devoir m'atache

auprès d'elle. Gomb. po'éf. Ce n'eft pas ta bonne

fortune qui nous atache à toi. Vaug. Quint, l. i.

Le Ciel n'atache point mon bonheur à fes jours.

Racine , Iphigénie , a. à.fc Z. )

S'atacher , v. r. [ Inhœnre , adhatrefcere. ] Se

prendre à quelque chofe. ( Quand on fe néie
,

on s'atache à tout ce qu'on trouve. )

S'atacher. [Adjungere fe alicui rei , ad aliquid

încumbere. "] S'apliquer , fe mettre ardemment à

quelque chofe. Se donner tout entier à une

perfonne , s'y dévoiier. ( S'atacher à l'étude
,

à fon devoir , au barreau. S'atacher auprès d'un

grand Seigneur. Je m'atache à tout vôtre dcflin.

Mol. fem. fav^)

S'atacher. Demeurer ferme à quelque choie

,

n'en pas démordre. ( S'atacher à l'Evangile.

S'atacher à une opinion, )

S'atacher. [ Studere alicui. '\
Avoir de l'ata-

chement, ( Sont-ce des hommes que ces jeunes
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blondlns , & peut-on s'atacher à ces animaux ?

Mol. Avare. )

A T A Q u E , ( Attaque. ) /. /, [ Aggreffîo ,

irruptio. ] Choc , commencement de combat ;

il fignifie auffi un combat. ( Une ataque furieufe,

vigoureufe , rude , fanglante , cruelle. Faire

une ataque. Donner , commencer une ataque.

Soutenir courageufement une ataque , rcpouffer

une ataque avec vigueur , avec courage. Entre-

prendre une ataque avec cœur. )

Ataque. [ Opugnatio. ] Ce mot fe dit en parlant

de fiége de ville , & il fignifie tout ce que font

les affiégeans pour emporter une place ou
quelcune de fes parties. ( Une vraie , une fauffe

ataque. Preffer vigoureufement une ataque.

Favorifer une ataque. Commander une ataque. )

Fauffe ataque. Ces mots fignifient tout le

travail que font les afliégeans pour obliger les

afllégez à faire diverfion , & ainfi les vaincre

plus facilement , & afin de favorifer les vérita-

bles ataques. ( Faire une fauffe ataque.
)

* Ataque. \_Exprobratio.'\ Ce mot fe dit au

figuré , des perfonnes , & fignifie tout ce qu'on

écrit pour choquer quelcun. ( Ataque fine ,

délicate , fpirituelle
,
galante , agréable , char-

mante, D'Aucourt , dans fes fentimens de

Cléante , a donné d'ingénieufes ataques au Père

Bouhours : ce livre mérite d'être lu.

* Ataque. [ Morbi tentatio. ] Ce mot fe dit

auffi des commencemens de quelque maladie.

C II a déjà eu quelques ataques de fièvre , de

goûte , &c. )

Ataque. [ Oppugnatio. ] Ateinte. Infulte.

( Donner une ataque à quelcun. Le riche eft

expofé aux ataques du démon. Maucroix ,

homélie 2. )
Ataquer

,
(Attaquer.) v. a. [ Oppugnare ,

invadere , aggredi. ] Commencer une ataque ou
une querelle. Commencer à batre , détruire

,

combatre. ( Ataquer une place, Ataquer l'ennemi.

Ataquer une propofition. )
* Ataquer. [ Offendere. ] Ofenfer. ( Ils ataquent

la mémoire de vôtre père, Vaug. Quint, l. 8- )

S'ataquer , v. r. [ Laceff'ere , adoriri. ] Se prendre

à quelcun. Ataquer quelcun. ( Il ôlera l'envie

à tout le monde de s'ataquer à lui, Abl. ret. )

Ataraxie,// [ Ataraxia. ] Terme de

PhiloJ'ophie , purement Grec. Immobilité de

jugement qui exemte des agitations que nous

recevons de l'opinion , dans laquelle les Pirro-

niciens & les Stoïciens faifoient confifter le

fouverain bien.

Ataxie
, /, /. Irrégularité , défaut d'ordre

,

trouble , confufion. C'eft un terme de Médecine ,

formé d'à privatif, ôi de taxis, ordre , régularité.
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Ateindre , ( Atteindre. ) v. «. [ Attlngere,

contingcre. ] Arriver. J'ateins , J'ateignis , j'ai

ateint. Pouvoir toucher à une chofe qui eft un

peu haute, ( Un renard ne pouvant ateindre

aux raifins d'une treille , dit qu'ils n'étoient pas

murs. )

Ateindre , v. n. [ Affequi , confequi. ] Arriver,

Parvenir. ( Tu afpires où tu ne faurois ateindre.

Vaug. Quint, liv. y. Je crois qu'ils pourront

ateindre à la vertu de leurs pères. Voit. l. 41.
Ce verbe eft aulli adif. Ateindre l'âge de quinze

ans. Vaug. Quint, l. 8- c. 6. )

Ateindre , v. a. [ Ferire , iclu certo petere. ]

Toucher , affener, ( Ceux qui lançoient des
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javelots ne pouvoient ateindre les frondeurs.

u4bl. rct. )

Juindre , V. a. Atraper à force de courir ou

de marcher. ( Tu as beau fuivre les Scytes
, je

te défie de les ateindre. r^ug. Quint, l. y. )

* Ateindre , v. a. Au figuré , il fignifie aler

aufli loin , s'élever auflî haut qu'un autre qu'on

confidére à caufe de l'élévation du rang oii il eil.

( Ce guide eft fans défaut ;

Animez-vous , Damon , de l'efpoir de Xattindre. )

A TEINT, AtEINTE, (ATTEINT. ) adj

.

Jmpetitus
,

percujfus , Icefus. ] Touché. Frapé.

Blefle. ( Ateint d'un coup de flèche. Elle fut

ateinte d'un coup de pierre. Ceux qui étoient

ateints de mal récitoient des tragédies. Abl.

Luc.'[

* Jteint , ateinte , adj. [Tracliis. ] Ce mot au

figuré veut dire touché
,
qui reflént quelque

mouvement de quelque paffion , ou d'autre

chofe aprochante.

(Heureux de qui l'ame eft ateinte

D'amour, de refpcft & de crainte

Pour la Majefté de fon Dieu.

God. poëf. 2. part.

Je ne viens pas ici pour troubler une plairrte

,

Trop jufte à la douleur dont vôtre ame eft ateinle.

Gomh. Poinp. a, . je. 2.

De quel nouveau fouci vous montrez-vous ateinte ?

Flore , Opéra , a. ;. fc. 2.
)

^Ateint , ateinte , adj. [ Flagitii compenus ,

conviclus. ] Il fe dit en parlant d'une perfonne

acufée de crime , & il fignifie convaincue. ( Le
trouvant ateint de plufieurs conculfions , il le

fit mourir, f^aug. Quint. Curce , liv. c). ch. 8- )

Ateint & ateinte font plus ufitez en terme de

Palais qu'en tout autre ftile. Les conclufions

portent que l'acufé eft ateint & convaincu d'avoir

volé. D'Aucourt , plaid, z.

Ateinte ,//•{_ Petitio. ] Coup léger. ( II a

reçu une ateinte au bras. )
Ateinte. Ataque. Coup. Donner des ateintes

à quelcun. ( Vous n'eûtes jamais afaire à une

perfonne fi hors de vos ateintes. Pafc. l. ly.

J'ai reçu de vos yeux une ateinte fatale. Gomb.

poéf. C'eft une ateinte à fon honneur. Il a eu

une rude ateinte , une cruelle ateinte. Se mettre

hors des ateintes de la fatyre. Le tems
, qui

détruit tout , ne pourra jamais donner d'ateinte

à la gloire d'Ablancourt. Voïez Abl. rangé.

Il me fait reflentir les cruelles ateintes

De ce qu'ont de fâcheux les foupçons & les craintes.

La Su^e j poèf.

Ces nouvelles m'ont donné une cruelle

ateinte. Mol. Scap. a. i. fc. 3. C'eft-à-dire
,

m'ont touché très-fenfiblement. )

Ateinte , f. f. Terme de Maréchal. C'eft un
coup qu'un cheval reçoit d'un autre cheval, ou
qu'il fe donne lui-même au pié. ( Ce cheval a

reçu une rude ateinte. Votre cheval s'eft donné
une ateinte. Il y a ateintejimple& ateinte encornée.

Celle-ci eft très-dangereufe : on la guérit comme
le javart encorné. L'ateinte fimple fe guérit

ordinairement en mettant fur le champ du poivre

defl'us. )
* Ateinte , f- f- \_

Tentatio levis. ] Ce mot , en

parlant de goûte , de fièvre ou de quelqu'autre

maladie , fignifie ataque. ( Une petite , une
légère ateinte de fièvre , une forte , violente

,

furieufe , facheufe ateinte. )
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Atel",
f. m. [ Equini helcù alata ferula. ]

Terme de Ckaretier. Manière de petit ais ou de

late courbée qui s'élève au deffus du colier du
cheval de harnois. ( Atel caffé.

)

Atel. Terme de Potier. Voïez atelk.

Atelage
,
(Attelage. )/ m. [Jumentorum

& currûs inflrumentum. ] Quatre chevaux de
caroffe , de charuë ou de harnois. Quatre bcufs

pour le chariot ou pour la charrue, ( Atelage

tout neuf. Atelage de beufs. Balzac , dans fis
entretiens , entr. zo. trouve que l'atelage du
chariot de Vénus , fi fameux dans les Poètes

anciens & modernes , eft ridicule , & qu'il

valoit mieux ateler au chariot de cette Déeffe

des autruches que des moineaux ou des cignes.
)

Ateler
, ( A t ] e l e r. ) v. rt. [ Equos ad

rhedam, ad currum jungere ] Atacher des chevaux
OU des bcufs à un chariot , à une charuë , &c.
(Les heures atelent les chevaux du foleil. Abl.

Luc. La charette ètoit atelée de quatre beufs.

Scar. rom. Les chariots étoient atelez à quatre

chevaux de front. Vaug. Quint, liv. g. c. ^. )

( Ateler les chevaux au carojf^. On poiirroit

parler de la forte ; mais on dit d'ordinaire
,

mettre les chevaux au carojfe. )

Ateli ER
, ( Attelier. ) f. m. [ Officina. ]

Lieu où travaillent les Peintres , les Sculpteurs »

les Maçons , les Potiers. Les ateliers doivent

être expofez au Septentrion. Vitruve , abrégé

,

l. part. ch. i.

Ateliers de vers à fi>ie. Piliers OU foliveaux

drefl!ez dans une chambre avec des perches ,

des claies & des rameaux , où les vers à foie

filent. IJhard.

Atellanes
, // [ Fubulœ Atellanœ. ] Pièces

comiques & fatiriques chez les Romains.

A telle,// [ Ferula. ] Petit ais ou éclifl"©

qu'on lie autour d'un membre rompu pour le

tenir en état
,
jufqu'à ce qu'il foit guéri.

Atelle ,f.f. Outil dont fe fervent les Potiers

de terre pour diminuer l'épaifleur des ouvrages

de poterie
,

qu'ils tournent à la roue ou au

tour. Ils apellent aufii atelle , un petit morceau
de bois qu'ils tiennent entre les doigts quand

ils veulent lever l'ouvrage de poterie de defl'us

la roue.

Atelles , ou improprement , Atelloires.
Ce font deux efpèces de planches ou morceaux

de bois chantournés, que les Bourreliers atachent

au devant des coliers des chevaux de coches

,

charettes ou charrues.

Atelles ou Ateles, Ce font deux morceaux de

bois creux, qui étant rejoints & mis l'un contre

l'autre , font une poignée
,
qui fert aux Plombiers

à prendre leurs fers à fouder. Les Vitriers &:

autres ouvriers qui fe fervent de ces fers ,

apellent ces poignées , des moufletes.

Ateloire
, /. / Cheville ronde qui fe

met dans le timon des afuts des pièces d'artil-

lerie , & dans ceux des chariots & des charettes»

Atenant, ante, (Attenant.) adj.

[ Attinens , pertinens. ] Terre ou héritage
,
qui

touche
,
qui joint à un autre

,
qui y tient. ( II

a aquis une vigne atenante à la fienne. )

Atenant , adv. & prép. [ Proph ,
proximé.

]

Tout proche
,
joignant. (Ha bâii atenant une

mailon. )

Atendre
,
(Attendre) v. a. [ Expeciare ,

prœftolari. ] Demeurer dans un lieu jufgues à ce

qu'une chofe ou une perfonne arrive. Etre dans

l'atente de quelque chofe. (^Atendre une maîtrefl"e.

Il crut que ce feroit une folie H!atendre à les

Dd ij



ZI2, A TE.
ataquer que leur cavalerie fût de retour. Abl.

Ccf. On doit atendrc long-tems à le marier.

On l'atend de pié ferme. )
étendre. Efpcrer. [ Sperare. ] On vHatend rien

de bon de cette maladie. Attndrt fon falut de
la miféricorde de Dieu. Arn. Conf. Les Juifs

atcndcnt encore le Melîie. Il atend la fucceliîon

de Ion oncle. Atcndn une occafion favorable.

On dit auffi %'aiendre à quelque chofe. Il ne
s'atendoit pas à perdre fi foudain Pobjet de fes

apas. Ramp. idyl. Et en parlant des chofes qui

apparemment arriveront , on dira : Je m'atendois

bien qu'il feroit ce pas de clerc , 6c qu'il gâteroit

cette afaire. )

Monfieur Quinault a dit :

Vous ne devez plus utendre

Rien qui trouble vos delirs.

Il femble qu'a««i/re marque quelque cfpérance,

& qu'en ces deux vers , craindre feroit mieux.
On dit , atendre la mon avec fermeté.

f On dit proverbialement : On Vatend comme
les moines font VAbé ; c'eft-à-dire , en fe metant
à table , & commençant toujours à dîner. Il

donnera à celui qui atend. On dit atendre quelcun

au paffage , c'eft-à-dire , dans quelque ocafion

favorable.

f On dit en matière de nouvelles
, qu il faut

atendre le boiteux : c'eft-à-dire , celui qui en
aportera la confirmation.

En atendant , forte de Gérondif; c'eft-à-dire

,

efpérant. ( Trinquons toujours en atendant nos
amis. Prenez toujours de çrçî^nt ^ en atendant

mieux. )
En atendant. Ces mots fe mettant à la fin de

la phrafe , ou du fens , font une manière à'adverbe,

& ils veulent dire , cependant. ( Monfieur fera

bien-tôt de retour , voilà un livre , lifez-le en
atendant. )
* En atendant que. [ Donec , dum. ] Manière

de Conjonclion
, qui fignifie jufquà ce que , &

qui régit le fubjonftif. Cette conjonftion eft

prefque furannèe. Je vai tout doucement devant,
en atendant qu'il vienne. )

A-iENDKiR
, ( Attendrir. ) v. a. [Mollire

,

emoUire. ] Faire devenir plus tendre. ( Atendrir
de la viande.

)
* Atendrir. Emouvoir. Donner de la piété.

( Pour atendrir mon cœur aux larmes. Racine.)
S"atendrir , v. r.\_ Molliri , emoUiri. ] Ce mot

au propre , fe dit de la viande. C'eft devenir
plus tendre. ( La viande s'atendrit lors qu'elle

eft un peu gardée , ou quand on la bat.
)

S'atendrir , v. r. [ Moveri , commoveri. ] Au
figuré

, il fignifie être touché de pitié , avoir de
la compafîion , s'émouvoir. C'eft un cœur de
rocher

,
qui ne ^atendrit point.

Je preflai , l'on fe défendit

,

Je pcrfiftai , l'on i'atendrit. )

13" L'ufage autorife , atendrir de la viande

,

atendrir par fes larmes fon enmmi : mais il me
femble que l'on ne peut pas dire que les pluies
ont atendri la terre , & que le mot ramolir eft

plus jufte. Virgile a dit dans le premier livre

des Géorgiques :

Vere novo geliJus canîs cùm montibus hnmor
Liquitur.

Martin de Pinchêne , neveu de Voiture , a
traduit ainfi cet endroit :

A TE.

Au retour du printems
, quand les neiges fondues.

De la cime des monts dans les champs décenduës ,

Ont aicndri la terre.

Et Monfieur de Segrais :

Sitôt que le zéphir, meffager du printems,

Fond la neige des monts , & ramolit les champs.

Ramolir eft plus propre qu'atendrir.

AjENDRISSEMENT
, ( ATTENDRISSEMENT.)

f. m. [ Mifericordia. ] Mouvement du cœur
,
qui

lui fait concevoir de la tendreffe , de l'amitié

& de la compaftion pour quelcun.

Atendu QUE, (Attendu.) con/on3.

( Quoniam
,
quandoquidem. ] Cette conjonftioo,

eft plus du Palais que du beau ftile. Vu que,
Puifque. ( Atendu quwns plus longue contentioa

pourroit caufer quelque froideur. Abl. Luc. Jean
XXII. vers l'an 1310. révoqua la pluralité des

Bénéfices , mais il n'en ufa de la forte que pour
fes propres intérêts , atendu quW étoit habile \
trouver les moïens d'a-ugmentcr fes finances.

Amelot , des Bénéfices , c. JJ.
Atentat

, ( Attentat , f. m. [ Scelus ,

facinus. ] Entreprife fur la vie d'une perfonne.

( Il a commis un horrible atentat. )

Sous couleur de punir un injufte atentat.

Des meilleurs combattans il afoiblit l'Etat.

Corn. Cid. a. 4. fc. }, )

} * Atentat. [ Aucloritatis regiœ ufurpatio. ^
Entreprife criminelle. ( Toute aprobation qui

marche devant la fienne eft un atentat fur fes

lumières. Mol. Cri. fc. 4. C'eft un atentat contre

l'autorité Roiale. Févret , traité de l'abus , /. i.)

f Atentatoire , ( Attentatoire. ) adf.

Terme de Palais. Qui eft fait contre les régies.

( Sentence atentatoire. )
Atente

, ( Attente. )/ / [ ExptUatio. ]
Efpérance. ( Tome mon atente eft au Seigneur.

Mettre fon atente en Dieu. C'eft en Dieu que
je mets toute mon atente. Pfal. (>i.)

* Atente , f. f. Prévoiance d'une çhofe qui

doit arriver. ( Les bienfaits de fon maître ont

furpafle fon atente. Ce jeune homme n'a point

trompé Vatente qu'on avoit de lui.
)

Pierre d'atente. [ Lapis eminens. ] Terme
A^Architecture. Ce font des pierres qui avancent
d'efpace en efpace , à l'extrémité d'un mur ,

pour en faire la liaifon avec celui qu'on a
deflein de faire auprès. Au figuré , on fe fert

auffi de ces mots en parlant d'un defl"ein que
l'on veut continuer.

Table d'atente. [ Tabula rudis. ] Ce mot fe dit

d'une pierre d'un quadre ou autre place , oii

l'on a deflein de mettre quelque infcription ou
de faire quelque autre ouvrage. On dit au
figuré

,
que l'efprit d'un jeune homme eft une

table d'atente , voulant dire qu'il eft capable de
recevoir les impreflîons qu'on lui voudra donner,

Atenter, (Attenter.) v. a. &n.[Attentare,

violare ,
petere vitam. ] Entreprendre fur la vie

ou fur l'honneur , &c. (Il a atente le plus

grand de tous les crimes en la perfonne de foa
Roi. Faug. Quint, l. 6. <r. J. Atenter fur la vie

d'une perfonne par le poifon. Abl. Tac. Atenter

à la vie de fon ennemi. Pafc. l. j. Atenter à
la pudicité. Vaug. Quint, l. J. c. 12. Sur nôtre

liberté chacun veut atenter. Desh. poéf. )

Atenïif, ive, (Attentif, j adj.

[ Attentus , intentas. ] Qui a de l'atention. ( Etre

atentifk fon travail. Faug. Quint. L 4. Auntif.
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à fon devoir. ) Le mot A'atentif étant devant

lin verbe , régit l'infinitif avec la particule à.

( Il étoit aundf à oiiir ce qu'on lui difoit de

bon. Abl. apopk. Ils étoient aeennfs à le regarder

monter au Ciel. Aci. des Apôtres. Mon Dieu

,

foïez aundf k mes paroles & exaucez -moi.

Pfeaume S4.)
ATENTIVEiMENT , ( ATTENTIVEMENT. ) ady.

[ Atenei , intenû. ] Avec atention. ( Ecouter

atentivement.. )
Atention , ( Attention. ) // [ Atuntio.'\

Prononcez awwo/z.Aplication d'efprit.L'<2fe/2.'/o/z

eft cette aplication avec laquelle l'amc continue

à regarder un objet pour le bien comioître. Il

vient du Latin. ( Une grande atention. Il n'y a

rien qui foit digne de vôtre atention. Abl. Luc
Je donnai affez d'atention à ce qu'elle dit.

Réveiller Vatention du Ledeur. Ablanc. Luc.

L'efprit n'aporte pas une égale atention à toutes

choies. Faire languir Vatemion des fpeftateurs.

S. Evremont , des Comédies Angl. )

Atenuant, (Atténuant.) adj. Les

Médecins apellent remèdes atenuans , ceux qui

augmentent le mouvement & la fluidité du fang

& des humeurs.

Atenuation, ( Atténuation. ) / /
[ Ateniiatio , extenuatio. ] Afoibliffement , ou
l'aftion par laquelle on afoiblit.

Atenuer
, ( Atténuer. ) v. a.

\_
Tenuare

,

atttnuare , extenuare. ] Afoiblir , diminuer. ( Les

jeûnes , les veilles , les macérations , aténuent

le corps & le débilitent. )

Atènuer. Terme de Médecin»., Atenuer les

humeurs , c'eft les rendre moins grofliéres &
plus fluides.

Atenué , nuée ,
(Atténué. ) [Attenuatus,

extenuatus , tenuatus. ] Abatu de maladie. Afolbli,

( Il eft fort aténué. La Chamb. Il eft aténué par

les auftéritez. )
Aterage

, f. m. Terme de Marine. Endroit

oii l'on vient reconnoître la terre en revenant

de voïage , en revenant de la haute mer.

A T E R I R
, ( Atterrir. ) v. /z. [ Ad tcrram

appellere. ] Terme de Marine , qui fignifie pren-

dre terre.

AtERISSEMENT
, fATTERRISSEMENT.)/; m.

[ Limi arenarum alienum in locum deportatio. ]

Sable & limon que la mer ou les rivières

tranfportent d'un lieu à un autre
,
qui leur font

changer de lit & de rivage. La mer a fait de

grands atériflemens à Aigues-mortes
,
qui étoit

autrefois un port de mer.

Atermoiement, /m. [ Dilatio diei

pecuniœ. ] Terme ou délai Aq païer. Les créanciers

hipotécaires ne font obligez d'entrer en aucune
compofition ou atermoiement avec le débiteur.

A T e R M O ï E R , r. rt. [ Diem pecuniœ. differre.']

Donner du terme ou prolonger celui qui eft

déjà échu. ( Les créanciers ont atermoie leur

débiteur pour empêcher le divertifl'ement de
fes éfets. )

Atermoie , ad/. Un billet atermoie eft celui

qui doit être paie à certain terme , ou à certain

tems.

Aterrer
, (Atterrer.) V. iï. [ Dejicere,

fiernere. ] Ce mot veut dire jetter par terre. Il

vient de l'Italien aterrar , mais il vieillit ; on dit

en fa place , terrajfer.

( Il n'eft orgueil endurci

,

Que brifé comme du verre

,

Sous tes pieds ij n'aterre.

Malk. poèf, l. 2.)
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^j" M. de Scuderi a dit dans fon Amour
tiranique ,fc. 2. acl. z.

La ville d'Amafie eft un beau cimetière i

C'eft ici que mon bras aierre fon orgueil.

Ce terme eft expreffif ; il marque bien la ruine,
la deftruilion entière de fon ennemi.
Aterré , ée

, ( Atterré. ) adj. [ Dejcctus
f

projlratus. ] Abatu , tcrrafl'é. ( Homme aterré

,

bête aterrée. )
* Aterré , aterrée , adj. [ Oppreffus. ] Acablé,

abatu. ( Le coup dont je fuis aterré , c'eft de
voir que vous me préfériez un rival. Molière

,

D. Garde, a. ^.fc l. )
Atestation, (Attestation.)/./

[ Tejlimonium , tcjiificatio. ] Prononcez atejlaclon.

Témoignage qu'on donne à quelcun. (Donner
une ateftation. Les ateflations ne font point

reccvables , à moins qu'elles ne foient données
par des perfonnes publiques. Sur Vatejlation du
Médecin

, il a obtenu la permifllon de manger
de la chair en Carême. )

Atester
, ( Attester. ) v. a. [ Teflificari ,

atejlari. ] Rendre témoignage. ) Atefter la vérité.

Logique de P. R. 4. p. ch. IZ.)
Atejîer. [ Teftem appellare. ] Prendre pour

témoin. ( J'atellc les Dieux que , &c. Abl. rec.

liv. j. ch. y. Ils ateftent contre les Dieux & lea

hommes. Abl. Tac. J'en atefte toute la Ville. )

A T H.

AthaNASE
, / m. [ Athanafus. ] Nom

d'homme qui fignifie immortel. S. Athanafe étoit

un grand Doûeur de l'Eglife.

Athanor ,/ m. Terme de Chimie. Grand
fourneau immobile , fait de brique ou de terre

,

aïant une tour au milieu oii l'on met le charbon

,

qui communique fa chaleur par des ouvertures

qui font aux cotez du foïer, à plufieurs vaifl"eaux

voifms , où l'on fait diférentes opérations en
même tems.

A T H É E
, / OT. 6-/ \_Atheus. ] Ce mot vient

du Grec, & en général il fignifie une perfonne

qui n'a point de Dieu
,
qui ne croit pas qu'il y

ait un Dieu. ( On donne afl"ez ordinairement

ce nom à une perfonne qui s'opofe à une Religion

reçue , & que l'on reconnoît pour véritable.

Bacon, Œuvres morales & politiques , ch. zz. En
quelque fens qu'on prenne le mot d'athée, il eft

mafculin
,

quand on parle d'un homme , 6c

féminin
,
quand on parle d'une femme. ( On dit

que Mr. N. qui fait tant le dévot , eft im vrai

athée. Cette Dame eft une franche athée , & fa

dévotion n'eft que grimace. Epicure & Lucien ,

parmi les anciens
,
pafî'ent pour d'infignes athées.

Dieu n'a point fait de miracles pour confondre

les athées, parce que fes œuvres parlent afl'ez

pour leur faire voir leur erreur. Les plus grands

athées font ordinairement les hipocritts ; ils font

femblant d'aimer les chofes faintes , & ils

s'en moquent dans l'ame. Les athées font

d'autant plus déteftables
,

qu'ils tâchent d'en

faire d'autres. )

Athée , adj. [ Impius. ] Qui eft d'athée. ( C'eft

une opinion athée qui mérite d'être condamnée.

Sentiment athée. )

Athéisme,/ m. [ Impietas in Deum.

Atheifmus. ] Créance athée & impie. ( On l'acufe

d'athéifme. Vatéifme eft odieux , fcandalcux
,

horrible , haiiTable , déteftable , nuifible. Cette
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opinion libertine tient de Vathéifme. Les véritables

favans ne donnent point dans Vathéifme , mais

les demi-favans orgueilleux peuvent y tomber,

parce qu'ils n'ont pas affez de connoiffance ni

de Dieu ni de la Nature. L'athéifmc eft plutôt

fur les lèvres que dans le cœur de l'homme.

L'athéifmc cft le fiftême le plus antiphilofophique

qui ait jamais été conçu. Il faut renoncer à toutes

les lumières de la raifon pour être athée. )

\ A T H É I s T E
, / OT. [ Jtheus. ] C'cft celui

qui ne croit pas en Dieu. Baudoiiinde l'Académie

Françoife s'eft fervi du mot à'athajle ; mais fon

autorité , ni celle de bien d'autres de l'Académie

,

ne font point de loi. Àthajlc eft hors d'ufage.

( Il y a des athélflis fi déteftables
,

qu'ils tâchent

d'avoir des difciples. Baudouin , TraducUon des

œuvres morales dt Bacon, chap. 12. Dites , il y
a des ailùis , &c. )

Athénées. On apelloit ainfi certaines

fêtes qui fe célébroient à Athènes en l'honneur

de Minerve.

ATHÉROME,y^ m. Terme de Chirurgie.

C'eft une efpéce d'apolhime
,

qui eft produit

par l'aliment deftiné à la nourriture d'une partie,

lequel fe convertit en une matière épaifl'e comme
de la bouillie. Auffi fon nom eft- il tiré du Grec

a^v-o' , bouillie.

Athlète,/ /72. [ AthUta. ] Lutteur. ( Un
ardent , un vigoureux athlète. Il y avoit des

athlètes qui combatoient aux jeux olimpiques. )

AthUct. Qui combat
,

qui a combatu. ( De
quel honneur n'auroit-on pas jugé dignes ces

incomparables athlètes de la Foi ? Maucroix ,

Homélie i.

On n'oubliera jamais ces athlètes facrez,

Que le glaive infidèle a jadis mafTacre?..

God. pocf. 2. part, èg, -)

£3" Ceux dont la profelTion étoit uniquement

de combatre dans les Jeux publics de la Grèce

,

& de toutes les manières qui étoient pour lors

en ufage , fe diftinguoient des autres par le

titre à'Athlètes. Les vldorieux aquéroient une

gloire immortelle ; du moins on le croioit ainfi

,

comme on le volt par une infcription qu'on

peut lire dans Reinefuis. Clajf. J>. not. ^4.
Le mot Athlète , dans le propre , fignifie un

homme élevé& inftruit pour les combats publics ;

& quelquefois on s'en fert pour fignifier un

homme propre à foùtenir ou une opinion , ou

ime caufe, ou quelque autre choie femblable.

Voïez le tome premier de CHifloire de l^Académie

des Infcript. & Belks-Lettrer.

AthmosphÉRE,//. [ Atmofpluzra. ]

Voïez Atmofphere.

A T L

An BAT. Nom qxieles habitansdu Royaume
de Gago , en Afrique , donnent à la poudre d'or.

De ce mot on a fait Tibir , qui veut dire auffi

poudre d'or, & qui eft ufité parmi ceux qui en

font le commerce.
AtICISME

, ( ATTICISME,)/m. [Atticifmus.']

Façon de parler Gréque, ufuéeparles Athéniens.

( C'eft un aticifme. )

Aricifme , f. m. Douceur de mœurs jointe à

des manières polies , à un langage pur, & à un
efprit délicat.

C'eft dans le bon efprit Gaulois

Que le eentil mairre François

Apelle Pantagruélirme ,

Qu'à Neuilli, /.J Fare & Sonnin

,

Puifcnt cet en]oûmcnt bénin,

Qui coinpofe leur Aticifme.

Roiiff. Ep, à l'Abé de Chaulieu.

ATI.
AtiÉDIR, (Attiédir,) v.a. [Tepefcerei

defervefcere. ] Ce mot n'eft pas fort ufité au

propre , & en fa place on dit d ordinaire devenir

tiède.

*Atiédir. [ Tepidumfacere ,fervorem imminuere. ]

Rendre plus froid. ( Vos froids raifonnemcns

ne feront qiiatièdir le fpeftateur. Defpreaux. )

S"atiédir,v.r. [Tcpidumfari.] Devenir froid.

N'avoir plus tant d'amitié ni d'ardeur. ( Elle

commence à s'atiédir. Son courage s'eft atiédi.

Rampale , Idyle ^. )

^^ Corneille, dans fon Cinna , a. i. fc. Z.

Mais encor une fois , foufrez que je vous die

Qu'une fi jufte ardeur devroit être atiédie.

Atiédissement , ( Attiedissement ,)/«;
[ Tepor ,Jludii nmijjio. ] Quelques-uns aprouvcnt

ce mot , & les autres ne le peuvent foufrir.

On ne s'en fert qu'en matière de dévotion

,

& il fignifie tiédeur , relâchement. ( On tombe
dans Yatiédifsement par l'axdeur de la concu-

pifcence. L'ardente prière étoufe en nous

Vatiédifsement, )

f Atife' , Atife'e , ( Attife', ) adj.

[ Comptus. ] Paré , ajufté. Ce mot eft burlefque ,

& fe dit des pcrfonnes ou des chofes qui ont

l'air de quelque perfonne. ( Le Baron de la

Crafl"e eft quelquefois plaifamment atifé. Allez-y

fans être atifèe. Voit. poif. )

f Atifer, v.a.&L s'ATiFERjV.r. (Attifer.)

[ Comere. ] Sont des mots burlefques
,
pour dire

ajujler , s'ajujîer.

\ Atifets , ( Attifets , ) / ot. [ Comptas f

ornatus. ] Ajuftemens de femme. Parure.

\ S' A T I N T E R
, ( S' A T t l N T E R

, ) V. r.

[Ornare , adornarefe.^ Ce mot vieiUit ; il fe dit

proprement des femmes , & il veut dire , s'ajufler

avec trop de foin , fe parer avec trop de foin , fe

parer avec trop d'afcclation. ( La plupart des

femmes un peu coquettes pafl'ent la moitié de

leur vie à ^atinter.

Atique
, ( Attique , ) [ Atticus. ] Qui eft

d'Athènes. Autour d'Athènes. ( Stile atique.

Pais atique. )
i(^ Strabon & Paufanias croient que Athis

,

fille de Cranaiis , changea le nom d'Aclique en

celui à^Ati^ue. Harpocration & Stephanus de

Byfance , ancien Géographe , difent que YAtique

fe nommoit autrefois Adique , du mot Grec

aH-tfi , rivage , parce que l'on y abordoit facilement

de toute part , & qu'enfuite l'on adoucit la

prononciation , en retranchant le k. Voïez

Miurtius , Regnum Atticum. Les Poètes ont

confervéle mot Aclée. Ovide, lib. i, Metamorph.

Séparât Joiiios Aâœis Phocis ah arvis.

Atique. Terme d'Architeclure. Petit ordre pofé

fur un autre beaucoup plus grand. Il a été ainfi

apellè
,
parce qu'il a été mis en ufage par les

Athéniens.

Atirail, (^km^Kih,')f.m\Inflrumentum.'\

Hardes. Bagage. Suite. Tout ce qui eft nècefl!aire

pour le fervice de quelque machine
, pour

l'exécution de quelque entreprife
,

pour la

commodité de quelque voïage. ( Le canon

demande un grand atirail. Il faut bien de Vatirail

pour équiper un vaifl"eau. Il laifl"a tout Vatirail

& le bagage fous bonne garde, f^aug. Quint.

l.y.c.5.^
Atirant , Atirante

, ( Attirant , ) adj.

[ Blandus , illecebrofus. ] Qui atire
,

qui gagne

avec adrefl'e. Charmant. ( Vous admirerez

l'atirante févérité de Climéne. Foie. poëf. )
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Atiranu ,f.f. C'eft lin neiid de rubans qu'une

jeune Dame s'atache au - deffus du corps de la

jupe. ( Une atiranu bleue
,
jaune , incarnate

,

rouge. Avoir une jolie atirantz. )

Atirer, (Attirer,) v. a. [ Trahere. ]

Tirer à foi. ( L'ambre atire la paille , l'aiman

atire le fer. )
* Atirer. [ Adducere , Inducere. ] Avoir par

adreffe , atraper finement. ( Atirer l'ennemi dans

l'embuf'cade. Abl. )
* Atirer. [ IlUcere , allicere. ] Gagner par des

manières charmantes & agréables. ( Atirer les

cœurs , atirer le refpeft.
)

S'atirer, v. r. [ Conciliarejibi. ] Gagner , obtenir

adroitement. ( S'atirer les refpeûs de tout le

monde. )
* S'atirer. [ Commovere , concitare infe. ] Se

caufer quelque chofequi nuit. Se mettre quelcun

fur les bras qui nous fâche. ( S'atirer une

méchante afaire. Abl. Ne vous atirez pas cette

fîére beauté. Scar. )

Atirer ,v.a. [ Corrumpere ,fuborrzare. ] Apofter.

Atirer des gens.

Atiser, (Attiser, ) v. a. [ AJmotis

titionibus ignem alere , excitare. ] Ce mot vient

de l'Italien attiyiare , & il vient du Latin

titiof un tifon. Il fignifie mettre des tifons les

uns contre les autres pour les faire alumer.

( Atifer le feu. )
} Atifer. \_Accendere , incendere , ciere, ] Exciter ,

alumer. ( Bien loin d'atifer par mes difcours la

fiireur de votre emportement
,
je , &c. Racine ,

Jphigénie , a. J._/c. 6".)

Atitrer, (Attitrer,) v. a. Terme
de Chajfe. Atitrer des chiens , c'eft les pofer dans

des relais pour atendre la proie. Des chiens

atitrés. On fe fert quelquefois de ce mot au

figure ; on dit atitrerAzs témoins , des affafîins , &c.
Mais le vrai mot eft , apofter , corrompre,

Atitude, (Attitude ,) y: /, [^Status,

habitus , gefius , fitus. ] Terme de Peinture.

L'aâion & la pofture où l'on met les figures

qu'on repréfente. (De belles atitudes.)

Atitude. Terme de Danfe. Sorte de pofture.

( Voici un efl"ai des plus beaux mouvemens
,

& des plus belles atitudes dont une danfe puilTe

être variée. Mol. Bourg. Ils font entr'eux une
danfe ornée de toutes les atitudes que peuvent
exprimer des gens qui étudient leurs forces.

Mol. Amans, a. à. intermède 6.)

A T L.

Atlantes, yi m. [ Atlantes. ] Nom que
les Grecs donnent aux figures qui portoient

des fardeaux dans l'Architefture.

Atlas. Terme de Médecine. Nom que
quelques-uns donnent à la première vertèbre

du cou qui fuporte la tête. On donne aufll le

même nom à un Livre de Géographie univerfelle

qui contient toutes les cartes du monde. II y a

le grand Atlas , & le petit Atlas.

Atlas. Satin de foie fabriqué aux Indes. Il y
en a de pleins , de raiez , & à fleurs , de toutes

couleurs. Les Atlas Cotonis ont le fond de coton

,

& le refte de foie.

ATM.

Atmosphère,/ OT. Mot Grec qui fignifie

le bas étage de l'air chargé de vapeurs , &c.
\^Atmofphertfolaire eft un fluide , ou une matière

ATO. ATR. iij
rare & tenue , lumineufe par elle - même , ou
feulement éclairée par les raïons du foleil, laquelle
environne le globe de cet aftre , mais qui eft en
plus grande abondance , & plus étendue autour
defonéquateurquepar-toutailleurs.L'^/-77zo//'/!<;7-«

terrejlre eft tout cet air , ou ce fluide quelconque
qui envelope le globe de la Terre

,
qui pefe

vers fon centre & fur fa furface
, & qui eft

emporté avec elle , en participant à tous fes

mouvemens, l'annuel & le diurne.

ATO,
A TOLE s. Bouillie faite avec de la farine

de Maïs , ou blé de Turquie , dont les Américains
font grand ufage.

Ato ME
, / m. [Atomus. ] Terme de Philofopkie.

Corps indivifible, ( Un petit atome. Les
atomes font les principes des corps divifibles &
compofez. ) Atome , au figuré , fe dit de quelque
chofe qu'on n'eftime prefque rien

,
qui mérite

peu de confidération , ou qui paflTe avec
promptitude.

Le réveil t'aprendra, mais trop tard, vil atome,
Qu'il n'eft que trois inftants dans l'homme.
Naître , foupirer, & mourir.

Anonime.

^y" Neocles , frère d'Epicure , difoit que tous
les atomes de la prudence s'étoient aff'emblez pour
former fon frère Epicure dès le ventre de fa mère.
Atonie, /." / Terme de Médecine & de

Chirurgie. FoibleiTe , relâchement , langueur
,

abatement. Ce mot eft Grec dTcna. , compofé
d'à privatif, & de rov.f , tenfion , force , reftort.

Atorner. Vieux mot. Préparer, environner.
A tors et a travers, adv. [Temerè,

inconfulte. ] Inconfidérément. ( Parler à tort

& à travers. )
Atouchement, (Attouchement, )y:TO.

[ Taclio , tactus. ] Adion de la perfonne qui
touche. (Les corps durs réfiftent à l'atouchement.
Atouchement lafcif, impudique, deshonnête.
Atourner, v.a. [ Adornare, comere.] Vieux

mot qui fignlfioit autrefois orner & parer une
Dame. Anciennement un Procureur s'apelloit

Atourné.

Atours, //72. \Ornatus , mundus muliebris.
]

Parure de Dame. Beaux habits. Voïez Dame.
Elle a fes beaux atours , de magnifiques , de
fuperbes , de riches , de charmans atours.

Riches atours , table , nombreux valets

,

Font aujourd'hui les trois quarts du mérite.

Poéf. de Pavillon.

On apelle Dame d'atour de la Reine , Dame
d'atour d'une Princeflfe, une Dame dont la charge
eft de coëfer & d'habiller la Reine ou la Princefte,

On nommoit autrefois Atournarejfe une femme
dont le métier étoit d'orner & de parer les

époufées , ou celles qui dévoient fe trouver à
quelque aflTemblée publique.

A - T O U T
, / m. Terme de Jeux de Cartes.

C'eft la couleur dans laquelle on joue à certains

jeux de cartes , & qui l'emporte fur les autres

couleurs. ( Jetter un a -tout. Avoir bien de
l'a-tout. Faire a-tout. )

ATR.
Atrabilaire, adj. [ Atrd blh affeUus. ]

Perfonne en qui domine la bile noire. Mélan-
colique. ( C'eft un atrabilaire. )
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Fuis les emportements d'un léle atrabilaire ;

Ce mortel qui s'égare , tft un homme , cft un frère.

Difc. en vers , par M. de Volt. 2. Dif.

A T R A B 1 L E , /. / [ Aua bilis. ] Terme dont

on fi fin dans les traite:^ de Phyjtque. Il fignifie

nu noire. ( L'atrabile domine dans le lion.

L(i CItamb. )

Atractif, Atractive, ( Attractif. )

[ Attrahendi vim habcns , atcraclivus. ]' Terme
de Phïlofophie. Defcartes a très -bien expliqué

la caille de la vertu atraftive de l'aiman.

PUifieiirs autres ont écrit depuis fur ce liijet
,

& chacun s'eft éforcé de faire valoir fes

explications & fes conjcftures. Une force par

laquelle un corps en repos agit fur un corps

éloigné , l'cbranle & le contraint à fe raprocher

,

quoiqu'il n'y ait point de milieu qui établiffe

ime comnuinication entre eux. M. le Cardinal

de Polignac réfute ce fiilcme de l'atraâion dans

le 4'. Livre de fon excellent poëme Latin intitulé

,

Anti-LucTui , fi bien traduit en François par

M. de Bougainville, de l'Académie des Belles-

Lettres.

f Acradif , fignifîe
,
qui atire. (Ce remède a

une vertu atraftive. ) Bandage atraftif; c'eft-

à-dire
,

qui atire & rapelle les efprits à une

partie amaigrie.

Atkactilis, (Attractilis,)/ot.
Carthame fauvage qui n'eft autre chofe que le

chardon bénit.

Atraction, ( Attraction ,)/ to.

[ Auratlïo. ] Terme de PhUofophie, Aftion qui

atire. ( L'atraftion n'eft point caufe du mouve-
ment , mais l'impulfion. ) Selon le célèbre

Ncvton
,

qui a mis en vogue le fiftcme de

Fatradion, on entend par celle-ci une tendance

que le Créateur aura imprimée à toutes les parties

de la rrtatiére les unes vers les autres. Kepler eft

le premier qui ait établi une loi d'atraâion dans

tous les corps. M. Fréniole l'admettoit aufll
,

de même que M. de Roberval. Pour Defcartes

,

qui n'aimoit pas les qualités ocidtes , & qui ne

les vouloit pas reconnoître, il avoit banni de

laPhifique , & i'atraclion, & le vuidc. L'atraâion

eft un miftcrc de plus dans la Nature. On ne Ta
jamais expliqué, on ne l'expliquera jamais.

Atraïant, Atraïante
,
(Attraïant,)

adj. [^Blandus , illecebrofus. \ Charmant. ( L'amour
n'a rien d'atraïant ni de doux

,
qu'il n'emprunte

de vous. Foit. poéfi.

At R A I R E
, ( At T R A I RE

, ) V. a. [Allicere ,

ilUcere , aUccîure. ] Faire venir , atirer par quelque
apas ou vertu fccréte.

Atraits, (Attraits,)/ m. [ UUcebra,
iUicium.'\ Ce mot n'a point de fingulier. Charmes

,

apas , beautez. ( Les atraits font puiffans , ils

vainquent par-tout. Elle brilloit de mille atraits
,

& ce n'étoit qu'agrément & que charmes que
toute fa perfonne. Mol. Scapin , a. i. fc. z.

Chacun rend hommage aux atraits des belles.

Abl. Luc. )
§3" II femble qu'il n'y ait pas de diférence

entre atraits , apas , & charmes. L'Abé Girard
dans fon Traité de la JiiJ}i;[Je de la Langue

Françoifie , a fort bien obfcrvé que ce font trois

chofes qui ont chacune un fens particulier.

« Il femble, dit-il , qu'il y a quelque chofe
» de plus naturel dans les atraits ; auclquc chofe
» qui tient plus de l'art , dans (es apas ; &
» quelque chofe de fort & de plus extraordinaire

w dans les charmes. On fe lailfe aler aux atraits

ATR.
» d'une belle femme ; on fe laifle prendre par

» les apas , & l'on fe laiffe vaincre par les

» charmes , &c. »

^^ Atrape, (Attrape.) Corde de retenue.

Terme maritime. C'eft une corde qui empêche

que le vaifTeau ne fe couche plus qu'il n'eft

néceffaire , lorfqu'il eft en caréné.

Atraper, (Attraper,) v. a. [AJfequi.'\

Prendre , effaïer d'avoir finement. ( Il atrape

toujours quelque chofe du Roi. Il atrape tout

ce qu'il peut. )

Atraper, [ Confiequi. ] Avoir ,
prendre. ( Dificile

à atraper. Abl. Luc. )
Atraper. Affener , ateindre. ( Atraper d'un

coup de pierre , atraper quelcun à la courfe ,

atraper fon but. Abl. Atraper le merveilleux.

Molière. )

Atraper , ateindre , faîfir , exprimer. (Ce
Peintre atrape .bien les reffemblances , les

caraftéres ; il atrape la manière du Corrége.

Ondit auflî au figuré atraper , pour comprendre.

J'ai atrape le fens de cet auteur , de cette penfée

,

de cet énigme. On dit encore , cet auteur a

bien atrape , c'eft-à-dire , a bienfaifi, une telle

idée , ou les partions des anciens , les caraûéres

des hommes , &c.
Asraper. Surprendre. Etonner. ( Atraper fur

le fait. Vous voilà bien atrapez, il conclud le

contraire. )

Atraper. [ Fallere , decipere. ] Tromper.

( J'apréhende le dijiinguo , & j'y ai été atrape. )
AtRAPOIRE, (ATTRAPOIRE,)y. ;7î.

[ Decipula. ] Terme populaire qui fe dit d'un

piège , d'une chofe préparée pour atraper ,

comme une fouriciére, &c.
A TRAVERS. Voïcz la colonne A UT.
Atre, f. m. [Focus.'j Foïer. Endroit d'une

chambre ou d'une cuifine oii l'on fait le feu.

(Un atre fort chaud. Se mettre à l'atre. Terme
de Nourrice. C'eft s'aflTeoir à l'atre. )

Atr EMPAN CE,// [ Moderatio. ] Vieux

mot qui fignifioit autrefois cette modération

des partions qui vient avec l'ufage , & que les

Italiens ont confervé dans leur langue.

A T R E M P E R , V. a. Donner de la trempe

au fer. Ce terme eft douteux: le véritable mot
eft tremper. Voïez Tremper.

§3^Joinville adit de S. Loiiis : Dansfiesparoles

il fut fi atrempé ,
que jâmes jour de ma vie , ne lui

oy dire aucune mauvaifie parole de nully. Tremper
le vin , c'eft mettre de l'eau dans le vin

,
pour

en modérer la force & la vigueur ; ainfi atrempé

fignifioit modéré , réfiervé. Le même Auteur dit

aurti-tôt après: Son vin atrempoit par mefiure ,

fielon la firce & vertu qu avait le vin.

Atribuer, (Attribuer,) v. a,

[ Tribuere , aficribere. ] Donner , aproprier , dire

qu'une perfonne a fait une certaine chofe dont

on parle. (
Montrez que le fens qu'on lui atribuë

eft hérétique. On lui atribuë la faiyre qui court. )
S'atribuer , v. r.

\_
Sibi fiumere , fibi arrogare. J

S'aproprier quelque chofe. (S'atribuer une gloire

qu'on ne mérite pas. Abl. )

Atribut , ( Attribut ,^ fi.
m. Il vient du

Latin attributum. On prononce attribu. Terme
de Philofiophie. C'eft une propriété qui convient

à quelque chofe. ( La fluidité , la dureté , la

moleffe , le mouvement & le repos fe pouvant

féi^arcr de la matière , il s'enfuit que tous ces

atributs ne lui font point efl"entiels. Malebranc.

Rech. de la vérité , l. 3. ch. 3.)
Atribut. Terme de Théologie. Perfeftion qu'on

atribuë
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atribue à Dieu

,
que l'on connoît en Dieu.

( La miféricorde , la bonté, la juftice , font des

atributs de Dieu. )

Atribut , f. m. Terme de Logique. C'eft l'un

des termes d'une propofition , lequel eft atribué

au fujet dont on parle.

}- Atributif, Atributive, (Attributif,)

adj. [ Attributus. ] Terme de Palais. Qui atribuë.

Atribution, (Attribution,)/:/.
[ Attributio. ] Terme de Palais. Atribution de

Jurifdiftion. C'eft le pouvoir que le Roi donne

à des Juges de connoître de certaines chofes

prét'érablement à tous autres Juges.

Atrister, (Attrister,) v. a.

[ Mœrere, trijlitiâ afficere. ] Donner de la triftefle.

( Le vin a été donné à l'homme pour le réjoiiir

,

& non pas pour l'atriller, Maucroix , Homélies.

Vous xCatriJlerei point , & n'afligerez point

l'étrangère. Exod. chap. 22. )

Atrition
, ( Attrition, ) f. /. Terme

de Théologie. Il vient du Latin attritio ; prononcez

atricion. C'eft une douleur qu'on a de fes péchez

,

& qui vient de la feule crainte des châtimens.

L'atrition qui n'a pas au moins un commencement
d'amour de Dieu , ne fuffit par pour juftifier

le pécheur dans le Sacrement de Pénitence.

Atrition,/. f. Terme de Phyfique. Qui fignifie

le frotement de deux corps durs qui fe meuvent
l'un contre l'autre. Voïez Perrault, Effais de

Phyfique, t. 3.
Àt r o c e , ad/. Ce mot eft formé du Latin

atrox , & il fignifie cruel , inhumain , énorme
,

fâcheux. ( Crime atroce, injure atroce. Patru ,

plaid. 6. On ne punit pas fouvent les outrages

les plus atroces. Manière de penfer , dial. 2. )

Atrocité ,f.f. Il dérive du Latin a^/-oc/>a5,

& il veut dire cruauté , inhumanité. ( Une feule

chofe peut diminuer l'injuftice & Xatrocité d'un

jugement fi étrange. D'Aucourt , plaid, z. pour

It Brun. \Jatrocité de ce crime eft inoiiie , elle

ne mérite point de pardon. Patru , plaid. 6.

Uatrocité d'un crime fignifie la grandeur ou la

noirceur de ce crime. )

Atr o p o s , /. / Dans la Fable , c'eft une
des trois Parques. Son office eft de couper le

fil de la vie humaine ; auffi ce mot fignifie-t-il

la mort.

Atrophie,// [ Atrophia. ] Terme de

Médecine. Maladie qui fait que le corps , ou un
de fes membres , ne prend point de nourriture

,

& devient dans une étrange maigreur. A^p»? <t
,

en Grec , fignifie privation de nourriture ;

compofé d'rj privatif, & de rfi^a
,

je nourris.

S'atrouper, ( S'attrouper, ) V. r.

[ Coire , congregari. ] S'aflembler. ( Les foldats

s'atroupent , & courent à fa tente. AbL Tac.

On peut aufll dire dans un fens aftif
,
que les

Charlatans atroupent le peuple , c'eft- à -dire
,

qu'ils font par leurs difcours que le peuple

s'atroupi autour d'eux.

ATT.
f S'attabler, r. n. [ Menfœ ajjîdere. ]

S'aiTeoir autour d'une table pour joiier ou pour
marrger. Ils fe font attabU\ pour joiier. On fe

fert rarement de ce mot.

Attaquant, adj. [ Oppugnator. ] Qui
attaque

,
qui eft agrefl'eur. Les premiers attaquans

ont eu l'avantage du combat.

AtTÉdIER, v.a. \^FaJiidium, naufeamparere'\

Ennui'er , importuner quelcun par de mauvais
contes & de fots difcours.

Tome I.

ATT. AU. A VA. Z17
^3" Atticurge. Vitruve , lib. 4. c. 6.

a dit qu'il y avoit trois fortes de portes , la

Dorique , l'Ionique & l'Atticurge : M. Perrault
réfute l'opinion de ceux qui croient que par
Atticurge il faut entendre l'ordre Corinthien

,

fans expliquer fon fentiment. Barbara prétend
que Atticurge eft un ordre Atique

,
plus ancien

que les autres , & tout diférent de l'Ionique
,

du Dorique , du Corinthien & du Tofcan.
Bernardin Baldus foûtient , au contraire

, qu'il

n'y a jamais eu d'ordre Atique dans l'Architefture,

& que Vitruve a confondu ce qu'il apellô

Atticurge, avec l'ordre Corinthien.

A T T I Q u E. On entend par Attique lé dernier

étage qui termine le haut d'une façade , & qui

rt'a ordinairement que la moitié ou les deux
tiers de l'étage inférieur. On apelle encore
Attique , un petit étage exhauffé , décoré de
pilaftres ou fans pilaftres

,
qu'on élevé au-deffus

des pavillons angulaires , ou au milieu d'un
grand bâtiment. Attique continu ; c'eft celui

qui règne au pourtour d'un bâtiment fans

interruption. Attique interpofé ; c'eft celui' qui

eft pofé entre deux grands étages. Dlclionnairè

de Peint. & d'ArckiteÙ.. Cet Attique eli fortement

condamné dans l'effai fur l'architefture.

Attique de cheminée ; c'eft la partie revêtue*

de plâtre , depuis le chambranle jufqu'à la

première corniche.

Attique. ( Uordre ) C'eft un petit ordre de
pilaftres avec la plus courte proportion. Voïez
Ordre.

Attique , adj. [ Atticus. ] Qui eft d'Athènes
,

ou des environs. On dit aufli , Pais Attique»

Stile Attique.

Attiseur, f. m. C'eft celui qui attife le

feu. Vous êtes un méchant attifeur.

ATTISONNOIR, y; m. \_Admovendis titionibus

uncus. ] Outil crochu dontfe fervent les Fondeurs

pour attirer le feu.

Attole. Sorte deteinturefouge. YdiezAnate.

^^ Attolons. C'èft ainfi qu'on nomme
les Gouvernemens des Iftes Maldives

,
qui font

divifées en trente Gouvernemens , ou parties ,

aufquelles les Infulaires ont donné ce nom.
AttOMBISSEUR,/ m. Terme Ae Fauconnerie.

Oifeau qui attaque le héron.

^;3'Attrayere. On trouve ce terme dans

la Coutume de Vitry , tit. i. an. i. qui décide

que » les Seigneurs Hauts-Jufticiers ont les biens

» vacans par attrayere & confilcation , &c.
» & eft attrayere les biens affis en autres Juftices

,

» qui viennent au Roi Ou autre Seigneur, foit

» à caufe de leur Haute - Juftice , ou de leurs

» hommes ou femmes de corps , par fucceffion

,

» confifcation , ou autrement. » Voiez Saligny ,

fur cet article,

AU A V A.

Au. Article mafculin qui trtarque le datif.

( U faut confacrer fes jours au Seigneur. Am. )

Au. Particule qui fe met pour la prépofition

dans. (Être au lit. Bâton durci au feu. Vaug.

Quint, l. 3. c. z.

Il ne recherche point
,
pour honorer fa vie

,

De plus illuftre mort ni plus digne d'envie

,

Que de mourir au lit où les pères font morts.

Racan , Poëjies. )

Au. Particule qui fe met au lieu de la prépofitio*

avec. ( Toucher au doigt, Scar. La dentelle (e

fait au fufcau. )

£e
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Au. Particule qui fe met au lieu de pour.

( Pot au lait. )

Ju. Particule qu'on emploie au lieu de yè/o/:.

( Cléarque , au jugement de tous ceux qui l'ont

fuivi , a été un très-grand Capitaine. Abl. Ret.

L z. c. 3.)

f S'avachir, v. r. \_Languefcere, marcefcere. J

Ce mot eft bas , & fe dit des perfonnes qui

deviennent lâches & fainéans. ( Cet homme
s'eft avachi depuis quelque tems. )

S'avachir , v. r. [ MolUfcere. ] _
Terme de

Corroyeur & de Cordonnier. Il fe dit du cuir
,

& veut dire s'amollir , n'être pas ferme , n'avoir

aucune dureté avantageufe. ( Ce cuir ne vaut

rien , il s'avackic trop. )

S'avachir , v. r. [ Flaccefcere. ] Terme de

Jardinier. Il fe dit des branches ,
qui au lieu

de fe foûtenir droites , ont leur extrémité

panchante. ( Les branches de cet Oranger

s'avackijjint. Quint. Jardins fruitiers , t. i.)

AvAGF. Droit d'-avage , f. m. Droit que

levé le bourreau tous les jours de marché lur

phifieurs fortes de marchandifes. ( Prendre les

droits d'avage. )

Aval, adv. Terme de Batelier. Par embas,

en décendant.

{3" Jral , eu. un terme ancien
,
qui fignifie

en bas & au bas.

L'eau alloit aval , en faifant

Son mélodieux & plail'ant.

Le Roman de la Rofe.

Aval ,f. m. [ Cautio , vas. ] Terme de Négociant.

C'eft une reconnoiffance que celui qui cède une

lettre ou un billet de change , fait à un particulier

,

qu'au cas que la lettre ou le billet foit perdu

,

ou qu'il n'en foit point paie , 11 en fournira un

autre , ou qu'il le lui paiera. ( Il a un aval

,

il ne court aucun rifque. Il faut donner un aval

à M. afin de lui mettre l'efprit en repos. On
m'a fait un aval , je n'ai rien à craindre.

)

§;:3='Cclui qui met fonavii/eft tenu folidairement

avec les tireurs & endofleur. Voiez Bouchcl

6- Joly , ch. 16. Voïez aufli l'Ordonnance de

1683- fit- 3- art. y3.

Avalage ,/ w. [ Demijjïo.^ L'aftion d'avaler

ou de décendre. On a païé le Tonnelier pour

ïavalagi de ces muids de vin.

Avalaison ou Avalasse,// \_Aquarum

lapfus. ] Chute d'eau impétueufe qui vient des

groffes pluies qui fe forment en torrens. Ce

moulin a été ruiné par les avalaifons.

^ Avalanche ouAvalange,//
r Nivium lapfus. ] Quelques-uns difent avalanges.

Chute des néges qui fe détachent des montagnes

& tombent dans les valons. Ce qui n'efl qu'un

peloton au commencement de la chute
,

groflît

en roulant & devient d'une groffeur prodigieufe.

( Les avalanches font dangereufes
,
quand on

voïage dans les valées , durant le dégel.) On
dit les Lavangei véfuviennes. Les auteurs de

l'Hiftoire du Mont-Véfuve, de même que fon

Traduûeur , ne fe fervent que du mot lavange

,

6c jamais de celui ^avalanche. Voïez tout le

chapitre deuxième de cette hiftoire , traduite

par M. de Caftera , & imprimée en 1741

à Paris.

Avalant, Avalante, adj. \Lahens.'\

Terme de Batelier.. C'eft-à-dire, qui décend
,

oui va en avalant. ( On ne mettra aucun

empêchement au paffage des bateaux montans

,

ou avalans. Ord. de Loïils JLlF. ch. 1.)

A V A.
Avalant , / m. Bateau qui va en avalant en

pleine rivière. ( Le montant doit cédera l'avalant.

Ordonnance de Louis XIV. ch. 2. )

Avalée. Terme de ManufaÉiure. C'eft la

même chofc que levée ; c'eft- à -dire, ce que

l'ouvrier peut travailler fur fon métier , fans

être obligé de rouler & de dérouler fes enfubles

,

pour mettre fur l'une fon ouvrage , & pour de

l'autre lâcher de la chaîne.

Avalée de chardon. Ce mot fe dit chez les

ouvriers lalneurs de draps , de chaque efpéce

d'étofe qu'ils lainent fur la perche avec le

chardon , à prendre cet efpace depuis la perche ,

qui eft le haut, jufqu'au faudet, qui eft le bas.

Avaler, v. a. [ Sorbere. ] Faire décendre

dans fon eftomac ce qu'on a pris par la bouche ,

ce qu'on a mâché. Manger goulûment. Manger
vite & prefque fans mâcher. (Il prit d'une main

la lettre & de l'autre le breuvage qu'il avala.

Faug. Quint, l. 3. c. à. J'avalois par hazard

quelque aile de poulet. Defpreaux , fatïre 3.
Le goulu avale les morceaux fans mâcher.

Cléopatre fit diffoudre dans une taffe de

vinaigre , une perle d'un prix ineftimable , 8i^

après qu'elle fut diflbute, elle Vavala. Hifloire

du Triumvirat, 3. part. ch. Z2. )

Avaler , [ Labi. ] Terme de yblturier par eau.

Conduire quelque voiture félon le cours naturel

de l'eau. Paffer une voiture par quelque pertuis,

ou par quelque vanne. ( Avaler un bateau.

Avaler un train de bois. Il faut que le paffage

des pertuis foit libre aux voituriers qui montent

ou qui avalent leurs bateaux. Ordonnance de

Loiiis XIV. ch. 5. )

Le tems qui ne peut féjourner,

Ains va toujours fans retourner

,

Comme l'eau qui s'avale toute ,

Et contremont ne revient goûte.

Le Roman de la Rofe,

* Avaler. Dans quelques Auteurs , veut dire

couper avec une arme tranchante; mais ce mot
n'eft pas d'un bel ufage.

\ * Avaler. Recevoir fans peine une injure

,

n'en être pas touché. ( Il avale un afront doux
comme lait. Abl. Luc. )

Avaler ta ficelle. Terme de Chapelier. C'eft

la faire décendre depuis le haut de la forme du
chapeau jufqu'au bas

,
qu'on apelle le lien.

Avaler an vin dans ime cave. C'eft le décendre

dans la cave avec le poulain.

S'avaler, v. r. \_Sorberi , hauriri.'\ Décendre
dans l'eftomac. ( Morceau qui s'avale. )

* S'avaler. [^Labi. ] Pendre trop bas. Décendre
trop bas. ( Le ventre de ce cheval s'avale. )

* C'eft un avaleur de pois gris. C'ejl-à-dire

,

un goinfre , un gourmand,
* l/n avaleur de charettes ferrées. Sorte de

Fierabras. Capitan. Homme d'épée qui paroît

redoutable & méchant.

*AvALiES,// Terme de Négoce. Laines

qui proviennent des peaux de mouton de l'abntis

des bouchers , lorfqu'ils les vendentaux Mégiffi<;rs.

On fait les trames des étofes de ces avalies.

AvALOiRE,// [ Guttur , fauces. ] Go'fier.

( Terme populaire
,
qui ne fe dit que d'un goulu. )

Avaloire , f f. Terme de Bourrelier. La p artie

du harnois du cheval de carofle , de chariot

ou de charette
,
qui pofe fur la croupe du clieval

& qui fert à l'arrêter. ( Montrer une avaloire. )
Avaloire , f. f. Terme de Chapelier. Ce.'ft un

outil dont le Chapelier fe fert pour faire



A VA.
couler la ficelle du chapeau au bas de la forme,

( L'avaloire eu égarée ou perdue.
)^ Aval ON. [Mal/o.] Ville du Duché

de Bourgogne.

AvALURE,/./ Terme de Maréchal. C eft

ime délcduofité d'une corne molle & raboteufe
,

qui croît au pié d'un cheval quand il fait quartier

neuf.

Avance,/./ [ Projeclura. ] Terme
ffArchitecture . Saillie. ( Avance de couverture

de toît.
)

Avance. [ PectinicB reprœfentatlo. ~\ Aûion de

celui qui fait par avance. ( Il lui a fait une

avance de cent écus fur fes gages. Faire du bien

à qucicun par avance. Scar. )
* Avance, [ Provocatïo offîcii. ] Ce qu'on fait

pour parvenir à quelque choie. ( Après les

avances que j'ai faites , elle ne m'a pu refufer

fon cœur. Faire tout£;s les avances. )

Avancement, f. m. Agrandiflement de

t*brtune. ( Emploïer toute chofe à l'avancement

de la fortune d'une perfonne. Foie. l. i6. )

Avancement. [ Progreffiis. ] Progrès. ( Faire un

avancement confidérable. )

Avancement d'hoirie. On fe fert de cette

expre/Iion pour fignifier une donation faite

par anticipation de la mort du père ou de la

mère , & comme dit du Moulin , art. z6.

Confuit. Parif. in accelcrationem commodi futurat

fuccefiionis. Telles donations doivent être

raportées dans le partage d'une fucceffion ab

intejlat ; & celles qui font faites par préciput

& avantage , ne fe raportent point. Koïci la

Coutume de Paris , art. z6. celle d'Orléans
,

art. 14. d'Amiens , art. iz. d'Anjou, art. gG.
du Maine, art. 109. & leurs Commentateurs,
qui ont examiné une partie des queftions qui

naiffent fur ce fujet.

Avancer,!', a. [ Protendcre , extendere ,

porrigere. ] Marcher en avant. Aprocher. ( On fit

avancer les troupes. Avancer un pas. Scar.^

Avancer. [ Piopcrare , fejlinare , maturan. ]

Hâter. Faire aler plus vite. (Avancer fon départ.

Faire avancer l'ouvrage. Ahl. Ree. Avancer
l'horloge. )

Avancer. Porter en avant. ( Avancer le pié.
)

Avancer. \_ Expedire , ad exitum producere. ]

Dépêcher. Faire réu/Tir. ( C'eft un admirable

moïcn d'avancer fes afaires. MoL )

Avancer. [ Afferre , proponere in médium. ]

Propofer , dire, ( Je n'avance rien qui ne

foit vrai.
)

Avancer. \_Occiipare, invadere,'\ Déborder fur.

S'étendre fur , &c. (Lefommetdumontavançoit
fur le chemin. Faug. Quint. L 3. c. ^.)

Avancer. [ Pecitniam reprœfentare . ] Donner
par avance. ( Avancer la paie aux foldats. Abl. )

Avancer. Faire les frais d'une entreprife
,

avant que le tcms d'en être rembourfé foit venu.

Il faut avancer beaucoup d'argent dans les

armemens , avant d'en rien retirer. J'ai avancé

. tous les frais de cette manufafture.

Avancer, fignifie aufîi
,

prêter de l'argent
,

fournir des marchandifes à quelcun. On dit
,

Avancer les paiemens
,
pour dire païer avant les

échéances des temps.

Avancer , V. n. Commencer à s'achever. (La
befogne avance fort.

)
Avancer , v. n. Terme d'Horloger. Aler trop

vite. ( Votre montre avance. Cette pendule

. avance d'un bon quart d'heure. )
Avancer, v. n. [ Crefcen , maturefcere. ] Ce mot

A V A. i I ^
fe dit des fruits de la terre , & fignifie croître.

( Les fruits avancent. Le pur froment & les

blez ne furent point gâtez, parce qu'ils n'étoient

pas fi avancez. Exode, ch. g.)
* Avancer. [ Promovere , provehere ad. ] Faire

fa fortune , ou celle des autres. (Son feul mérite
l'a avancé. Il eft digne d'être dans le pofte où
il eft, car il avance les honnêtes gens.

)

* Avancer. [ Proficere. ] Profiter. Servir dà
quelque chofe. ( Qu'ont avancé mes foins , mes
foùpirs & mes larmes? Gomb. Poéf.^

* S'avancer , v. r. [ Accedere , aproperare. ]
S'aprocher. ( L'armée s'avançoit au petit pas.

Abi. Ret. La victoire s'avançoit à grands pas.

Vaug. Quint. )

S'avancer. S'achever. Finir. ( Mon ouvrage
s'avance fort. )

S'avancer. [ Prominere. ] Déborder fur, &c.
( Le rocher s'avançoit fur l'eau.

)

S'avancer. [ Proficere. ] Faire du progrès. F'aire

fa fortune, ( S'avancer dans le chemin de la

vertu. Arn. S'avancer à la Cour. Fait. Poéf. )
S'avancer. [ Crefcere. ] Il fe dit des fruits de

la terre , & il fignifie commencer à croître.

( Les blez s'avancent fort. )

Avancé, Avancée. \_ProgreJfum opus

,

antegrejfum agmen. ] Il fe dit en terme de Guerre.

( Un travail avancé , c'eft un ouvrage dé
fortification qui fert à couvrir les autres.

Un corps de garde avancé , fignifie qu'on l'a

mis aflèz loin du camp pour empêcher les

furprifes.

Avanie. [ Contumelia , fraus cdrhparata ad. J
Afront. Traitement injurieux. (Faire une avanie

à quelcun. Mol. Ce mot eft venu du Levant ,

où il fignifie ime querellé fans fondement ; i!

fe dit des Turcs qui exigent de l'argent des

Chrétiens; fous de méchans prétextes. Le grand

Vifir voulut faire une avanie de dix mille écus

aux Ambaffadeurs Chrétiens. La Guilletiére ,

Athènes , t. i. CeiLX qui exercent la Juftice

parmi les Turcs , cherchent l'ocafion de faire

des avanies
,
pour s'emparer du bien d'autrui.

Le moïen de faire quelque chofe pour lui après

une avanie de la forte ? Mol. Scapin , a. z.fc. 4. )
Avant

, ( Avent ,) f.m. Du Latin adventus.

Tems confacré par l'Eglife pour fe préparer à la

Nativité de Jefus-Chrift. ( Prêcher un Avant. )

Avant, f. m. [Prora.] Terme de Mer. C'eft

le devant d'un vaiffeau. Cette partie s'apelle

auffi la proue. ( Le vent fe range de l'avant

,

c'eft- à- dire, prend par prouë , & devient

contraire. Être de l'avant , c'eft être des premiers.

Il paroît des vaiflTeaux de l'avant. Gagner de

l'avant , mettre de l'avant , c'eft mettre derrière

foi , &c. Guillet , Arts de l'homme d'épéc. )

Avant. [ Anti. ] Prépofition qui marque le

tems , & régit l'acufatif ( Perfonne ne peut

être apellé heureux avant fa mort. Abl. Arr. l. yj
Fohi a fondé la Monarchie Chinoife , & il

commença à régner 2652. ans avantXdi naifTance

de Jefus-Chrift. Morale de Confucius , i. partie

,

f^g^ 4-) . .

S^ Il faut prendre garde à ne pas confondre

avant & devant. Le premier eft une prépofition ;

le fécond , un adverbe. On dit , Ca perfonnes

font arrivées avant nous , ou , nous fuivons tels

& teli quiontpajfé devant. On dit encore fouvent ,

La Croix part avant la procejjlon , OU bien , La.

Croix pajfe devant ; les premiers venus fe placent

avant Us autres. On ne dit pas devant , fi ce n'eft

pour marquer les rangs j // marcha devant tes

Eeij
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autres, & non f

II marcha avant Us autres. Avant
^

ainfi que le Latin ante , marque le tems qui doit

préccder une chofe ou une aclion ; c'eli une

diction taxative
,

qui emporte une obligation

prtcife de faire ce que la Loi ordonne, ou ce

que l'on s'eft obligé de faire. L'interprétation

de ce mot eft fouvent douteufe , dans le cas

d'une fubftitiition conçue en ces termes : Si

l'inftitué meurt avant vingt- cinq ans , faut- il,

pour la rendre inutile
, que cet inftitué ait vingt-

cinq ans complets , ou s"il fufit qu'il y foit entré ?

Il me paroît que l'on n'a vingt - cinq ans

que le premier jour de la vingt-fixiéme année.

Il en eft autrement du Soiidiaconat , que Ton
peut prendre , félon le Concile de Trente ,

dans la vingt-troifiéme année commencée.
Avant, adv, \_Altiàs , ultrà.'\ Profondément.

Plus loin. ( Il lui planta la javeline fort avant

dans la gorge. Vaus^. Quint, l. y. Il porta fa

colère encore plus avant. Faug. Quint. L 8- )
* Ce mot avant fe dit en parlant de ce qui

regarde l'efprit , le cœiir & la mémoire , & il

fignifie profondément, tout-à-feit. ( Pénétrer

bien avant dans la connoifTance des chofes.

Il eft bien avant dans fon cœur , dans l'efprit

de fon maître , &c. )

Mettte en avant [ //.' médium proferre. ] C'efl

propofer. ( Mettre en avant un traitéde paix. Abl )
Avant que. [ Antcqw.m. ] Cette conjonftive

régit le fubjonftif ( Tu vins fur la terre avant
que Rome eût détrôné fes Rois, Main. Poif.')

<0 Du tems de Vaugclas , avant que & devant

que , étoient également bons : mais le premier
éloit plus de la Cour. A préfent , il n'y a plus

que avant que qui foit en ufage. L'Académie

,

Remarque zj5. fur Vaug. Ajoutons ici une
obfervation de Chevrau , fur ces trois mots

,

auparavant , avant & devant. Auparavant eft

toujours adverbe, & Ion ne peut dire fans

parler mal , auparavant que de partir , auparavant
que de faire cela. Vaugelas affùre que l'on peut
dire avant que & devant que , par exemple , avant
que de mourir, devant que de mourir j mais avant
que eft plus de la Cour , & du bel ufage. On dit

encore , // efi bi^n avant dans les afaires ; il a
parle avant moi. Devant eft im nom

,
quand il

eft opofé à derrière , comme le devant d'une
maijon , un devant d'autel

, prendre le devant ou Us
devants. Il eft prépofition

,
quand il fignifie en

préfence , comme , il harangua devant le peuple ,

& quand il fignifie vis-à-vis ; il ejl toujours devant

fon miroir; notre fote pafsa devant Malthe. Il eft

encore prépofition
,
quand il fignifie devancer ,

prévenir &C aler à la rencontre, &c.
Avant que de. Conjonflive qui régit l'infinitif.

( On doit fe regarder foi -même un fort long-
tems , avant que de fonger à condamner les

gens. Mol. MiJ. Avant que de combatre , ils

s'eftiment perdus. Corn. Cid. a. 4. fc 3. )^ Plufieurs bons Auteurs du dernier fiécle

,

& de celui-ci , fuprlment le que.

Av AN! \G¥, /: m. [ Utilitas , emolumentum
Profit. ( Cela eft à mon avantage. Voit. l. ^y

Avantage. [ Gratia ,favor , heneficium. ] Grâce

,

faveur, bienfait. ( Procurer de grands avantages
à queicun. Voit. l. ^cj. )

Avantage. [Gloriu , ltonor.'\ Gloire, honneur.

( La fortune tournoit à fon avantage les obflacles
qui lui arrivoient. Vaug. Quint, l. g. c. ij.
Oii peut dire à votre avantage que vous avez
été plus loin que lui. Gill. Bail. Avis à Mén. )

Avantage. [Naturte dona. j Qualité de la nature,
|
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ou de la fortune. ( L'avantage de la taille eft

conlidcrable, Abl. Luc. Elle avoit tous les

avantages de l'efprit & de la beauté. M. de la

Rochefoucaut. )

Avantage , fignifie quelquefois viÔoire. Notre
armée a remporté un grand avantage fur l'ennemi.

Les Chrétiens ont remporté des avantages

confidérables fur les Infidèles.

Avantage. Terme de Manège. Etre monté à

l'avantage , c'eft être bien monté. Prendre de

l'avantage pour monter à cheval, c'eft fe fervir

de quelque élévation pour monter plus aifément

à cheval.

^^ Avantage. Terme de Marine , & qui eft

finonime avec pou/aine , éperon & c-'p. C'eft la

partie de l'avant du vaifl'eau
, qui fe termine en

pointe , en faifant une grande faillie , & qui

s'avance la première en mer. Voiez Eperon.

Avantage. [ Opportunitas loci. ] Commodité
favorable. ( Ils attendoient que l'ennemi entrât

dans leau pour le charger à leur avantage.

Ablanc. Arr. l. i.)

Avantage. [ Prœfiantia , excellentia. ] Sorte de

prérogative. ( Il a montré les avarttages que
fon art avoit fur les autres.

)

Avantage. \_Antecîljio.'\ TtxmQAt Jeu depaume.

C'eft lorfque l'un & l'autre des joiieurs a
quarante-cinq , & que l'un de ces joiieurs prend

quinze. ( Avoir l'avantage.)

A V A.N T A G E R , v.a. [ Aliqtiid pracipui darc ,

tribuere.'\ Faire quelque gratification particulière.

( Il a avantagé fon fils de dix mille écus.
)

Avantageux, Avantageuse, adj.

[ [/tilis ] Utile , confiûérable. Qui aporte de
l'avantage. Qui produit de l'avantage. ( Il nous
fera avantageux de nous rendre, Faugel. Quint,

L y. Choifir un pofte avantageux. )

On dit une taille avuntageufe , pour dire , une
grande taille, avec une mine noble &c haut©»

On dit aufti une couleur , une coifure , une parure

avantageufe; pour dire , une couleur , une coifure ,

qui fied tr^s-bien.

Avantageux. On dit un homme avantageux

en paroles ; un homme avantageux , à qui il nefaut
rien céder ; c'eft -à -dire, un homme hautain

,

infolent
,
qui cherche à prendre avantage fur

les autres
, qui fe prévaut de la facilité des

autres , & qui en abufe. Mais cette façon de
parler eft peu ufnée , & peut-être même ne
devroit-on pas s'en fervir en écri vant , quoiqu'on
la trouve dans la Préface de l'homme univerfel ,

traduQion de Gratian par le P. de Courbeville.

C'eft la remarque de l'auteur du Diclion. Néolog.

Cependant ce mot fe lit dans le même fens
,

& fans être blâmé , dans le nouveau Diflion.

de l'Acad. Franc. Ce Diûion. ajoute, qu'on dit

d'un homme qui eft atentif à prendre tout©

forte d'avantages au jeu , & à profiter de tous ,

qu'il efi avantageux au jeu.

Avantageusement, adj. [ Utilîter. ]
Favorablement. Avec avantage , avec honneur.

( Juger de queicun avantageulement. Être habillé

avantageufement. )

AA'ANT-BEC,y;OT. [ Anterides. ] Angle
ou éperon qui eft aux piles des ponts de pierre,

(Avant-bec d'amont l'eau.
)

Avant-bras , f m. [ Cubitus hcertus, ] Partie

du bras fituée entre le coude & la jointure de
la main. ( Avoir l'avant-bras caflé.

)
Avant-chemin couvert. Terme de Fortification.

C'eft celui qu'on fait au pied de l'avant -fofîé

du côté de la campagne.
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j4:an'-ccziir. Maladie qui arrive aux chevaux:

c'eft une tumeur contre nature , de figure ronde

,

grofle ;\ peu près comme la moitié du poing
,

qui le forme à la poitrine du cheval vis-à-vis

du cœur. Si l'avant-cœur ne vient à fupuration
,

c'cft pour le cheval une maladie mortelle. Voïez

li Parfait Cocker , p. Zgj-
Avant-corps , f. m. { Pars œdificii promincns.'\

Terme à!Jrchitccînn. Parties d'un bâtiment qui

ont de la faillie fur la face à l'égard des autres

parties qui font plus retirées , comme un pilaftre

,

& la partie la plus retirée s'apelle arriîre-corps.

Avant-cour , f. f. [ Vijilbulum , atriolum. ]

La première cour d'une mailon qui a plufieurs

cours. ( Une fort grande avant - cour. Faire

l'avant-cour d'un bâtiment. )
Avant-coureur , f.m, \_

Prxcurfor , prodromus. ]

Ce qui précède quelque chofe. Signe qui précède

la fièvre. ( I.a grêle eft l'avant -coureur de la

pelée. Le friffon eft l'avant-coureur de la fièvre,

un malheur eft prefque toujours l'avant-coureur

d'un autre. Mol. Se. a. J.fc. 6. )

Avant -couriêre , f. f. \^Prcsvia. ] Celui qui

précède. ( L'aurore eft l'avant - couriêre du

foleil. )

Avant -fofsé , f. m.
\_
Prior fofsa. ] Terme

é^Ingénieur. C'eft une profondeur pleine d'eau

,

qui eft autour de la contrefcarpe du côté de la

campagne , & qui eft au pié du glacis. ( Remplir

,

combler l'avant-foft'é. Paffer ravant-fofl"é. )

Avant-garde
, f. f. [ Prima acies , prima frons. ]

C'eft la première ligne d'une armée rangée en

bataille , ou la première divifion d'une armée
qui eft en marche. ( Mener , conduire ,

commander l'avant-garde. Abl.
)

Avant-goût,f. m. \^PrœludiumfeHcitatis,fpecimen.'\

Efl'ai qu'on fait de quelque chofe , & qui en fait

concevoir quelque idée. Plaifir qu'on goiue

avant une entière félicité. ( La joie que le

S. Efprit répand dans le cœur des fidèles , eft

un avant-goût du Paradis.
)

Avant-hier , adv, [ Nudiustertius. ] Pronioncez

le t de ce mot avant-hier , qui veut dire, il y a

tleux jours. ( Ce n'eft que d'avant - hier que je

vous aime. Voit. l. am. )

^;;^ Ménage , tome 2. de fes Obfervations

fur la Langue Françoife , ch. Z2. dit que devant-

hier, n'eft plus du bel ufage. Ceux qui prononcent
avan-hier, prononcent mal. Le mot hier n'eft

point afpiré ; ainfi il faut faire fentir le t.

^vans- hier eft auffi une prononciation très-

vicieufe.

Avant-jour , avant-midi , adv. [ Ante lucem ,

ante meridiem. ] Tems auquel le foleil n'eft pas

levé , ou n'eft pas dans fon midi.

Avant-main , f. f. [ Manus interior. ] Tout le

dedans de la main, lorfqu'elle eft étendue. ( On
mit en doute s'il avoit reçu un fouflet de l'avant-

xnain. )

Avant-mur , f. m. [ Munis turri p'rœjlruclus. ]
Mur placé devant un autre . ( Faire un avant-mur.)

Avant part , f. f. [ Pars prior. ] Terme de
Coutume. Préciput

,
portion que quelques

Coutumes acordent par préciput à l'aîné.

Avant-pêche , f. f. [ Perjicum prœcox. j C'eft

une pêche qui eft mûre avant les autres pêches.

On l'apelle auffi pêche précoce. ( L'avant -pêche
prend chair, & groflît dès le commencement
de Juillet , elle eft petite & rondelette , elle a

la chair fine , mais elle eft fujète à devenir
pâteufe. L'avant - pêche eft comme un avant-
coureur qui amionce les bonnes pêches. )

AVA. lit

f Avant- pié , f. m.
\_
Pars pedis pojîcrior. ]

Terme A^Anatomie. C'eft la partie du pié qui

eft la plus avancée.

Avant-pieu , f. m. Bout de poutrelle qu'on
met llir la couronne d'un pieu pour le tenir à

plomb quand on le bat à la fonnette. On donne
ce même nom à des pinces de fer pointues dont
on fc fert pour planter des piquets & des
échalats de treillage.

Avant - poignet , f. m.
\_
Palma. ] Terme

à^Anatomie. C'eft la paume de la main
,
qu'on

nomme auffi Vavant-main.

Avant- propos , f. m.
\_ Prœfatio. ] Préface.

( Cette pièce eft une efpéoe de préface , ou
d'avant-propos. Abl. Luc. )

Avant - quart , f. m.
\_
Prodomus. ] Terme

à^Horloger. Petite cloche avec un marteau
,

laquelle fonne avant qu'on entende le quart.

( Voilà l'avant-quart. ) Il fignifie auffi le coup
de marteau qui fait fonner la cloche , avant
que le quart fonne. ( L'avant-quart va fonner

,

fonne ou vient de fonner.
)

Avant-toit , f. m. [ Compluvium. ] C'eft im
toit avancé.

Avant-train , f. m.\_ Rotx priores. ] On apelle

de ce nom les ckux roues qu'on ajoute avec
celles de derrière à l'afut d'un canon , pour le

faire marcher en campagne. Avant-train d'un

carrofle , ce font les deux petites roues aVec
le timon.

AvANTiA,/. m. [ Tradux. ] Brin de ferment

courbé en forme de petite crofte
,
qu'on coupe

pour lui faire prendre racine. Les Vignerons

l'apellent plus ordinairement Crocette.

AvANTURE ,/;/. \_Eventus , cafus ,fortuna.'\

Evénement. Chofe arrivée à une perfonne.

( Avanture fâcheufe
,
plaifarfte , galante. Achever,

terminer une avanture. f^'oit. L. Conter fon

avanture. Abl. Luc. )
Avanture , f. f. Terme de Commerce de Mer »

dont on ne fe fert néanmoins qu'en y ajoutant

l'èpitète grofse. Mettre de l'argent à la grofsc

avanture , c'eft le mettre à profit fur des vaifl'eaux.

On dit , un contrat , cm une obligation à la.

grofse avanture.

Avanture ,/•/.[ Amor. ] Amour , amourette.

( Cette fille eft fa première avanture. )

Bonne avanture. Voïez Bon.

A Vavanture , adv. Au hazard. ( Chacun à la

liberté d£ dire à l'avanture ce qu'il penfe. )
D'avanture. Cet adverbe a vieilli ; en fa place

,

on dit
,
par hasard. Vaug. rem.

Par avanture. Cet adverbe a vieilli ; on dit

en fa place
,
peut-être. Molière s'eit eft fervi

dans fa Comédie du mariage forcé , mais ce

n'eft qu'en riant ; un perfonnage dit , ferai-j»

mal ? & l'autre répond
,
par avanture.

f Avanture, Avanture e, adj.

[ Periculo ixpofitus. ] Qui eft en danger d'être

perdu. Qui eft au hazard. (Chofe bien avanturée.

Notre argent eft bien avanture. )

AvANTURER,v. <z. [ Incertam adiré aleam. ]

Ce mot vient de l'Efpagnol aventurar , & il

fignifie bazarder , mettre en danger , expofer au

péril. ( Il eft de l'homme prudent de fc garder

aujourd'hui pour demain , fans avanturer tout

à un feul coup. D. Quichote , nouvelle traduction

,

t. i. ch. 23.)
fAvANTUREUX, AvANTUREUSE, adj.

[ Audax ,
pcriculi contemptor, ] Qui cherche

quelque avanture. Qui a quelque avanture.

Hardi, ( Chevalier avantureux. Voit.Poéf.)
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|3" Malherbe a dit :

Par quels faits d'armes valeureux

Plus que nul autre avamureux ,

N'as-tu mis ta gloire en eftimc ?

Avanturcux ne fc dit guéres plus.

AvANTURlER
, f. m. On prononce avantur'û.

Ce mot au propre , fe dit en terme de Gutrre.

C'eft; celui qui cherche à fe fignaler par quelque

belle aûion. ( C'eft un avanturier qui s'eft fignalé

au ficge de Mons. Le Maréchal de Gallion , fi

avanturier pour les partis & lï brufque à cher-

cher , craignoit un engagement entier. Saint

Evrtmont , difcours fur l'/iijîoire de France. Nos
avanturiers revinrent chargez de lauriers. )

* Avanturier , f. m. Il fe dit en amour : mais

alors il eft au figuré. C'eft un jeune homme
galant & hardi qui cherche à faire quelque

bonne fortune en amour , & qui la fait fouvent,

( La plupart des jeunes Gafcons font des avan-

turiers amoureux. Les belles
,
quand elles font

fages , fe gardent des avanturiers amoureux. )
* Avanturier , f. m. Il fe dit aulfi au figuré

,

en parlant de Gens de lettres. C'eft un homme
qui n'eft pas connu dans les lettres , & qui

tâche à fe faire connoître par quelque ouvrage

d'efprit. Tout eft plein aujourd'hui de ces

avanturiers , & il en réfulte des exploits bien

médiocres.

Le mot à'Avanturier , dans toutes fes fignlfi-

cations , n'entre que dans le difcours familier
,

& dans les ouvrages de galanterie. Un avan-

turier fit voir plaifamment la foibleflie & le peu

d'efprit de fon premier ouvrage. Traité de la

parejfe , 2. entr. pag. l^S- )

Avanturier. On apelle vaiffeau avanturier

,

un vaiffeau marchand qui va trafiquer dans

l'étendue de la conceflîon d'une Compagnie de

commerce , fans en avoir obtenu la permiftion.

AvANTURiNE
, / / [ Lapis fortuitus. ] Pierre

précieufe
,
qui fe trouve dans la Bohême , &

dans la Siiéfie
,
qui eft d'une couleur jaunâtre,

pleine de plufieurs points d'or qui lui donnent

beauconp de brillant. Renel , Mercure Indien.

C II y a de belles , de très-curieufes & de très-

rares Avanturines dans le Cabinet des Chanoines

de Sainte Geneviève de Paris. On fait une

avanturine artificielle avec du verre mêlé de

limaille de cuivre
,
qui y éclate comme de petits

grains d'or.

Avare
, f. m. Ce mot vient du Latin

avarus. Qui eft ataché à l'avarice. ( Un franc

avare , un vilain avare. Un avare fordlde
,

haïffable ,' déteftable. Le Poète Chapelain étoit

un fameux avare. Les avares ne font jamais las

d'aquérir des richeffes pour ceux qui fouhaitent

leur mort. Gomb. epig. l. z. Les avares font

toujours dans le befoin. Les avares font moins

les poffeffeurs que les gardiens de leurs richeffes :

ils en font les efclaves , & non pas les maîtres.

Maucroix , homél. de S. Chrifofi. hom. z. )

Avare , adj. [ Sordidus
,
prœparcus. ] Ce mot

fignifie qui eft ataché à l'avarice
, qui craint de

dépenfer quelque chofe, qui eft avide d'argent,

& qui apréhendant de n'en pas avoir affez , ne

fonge qu'à amaffer fou fur fou. ( Les vieilles

gens font d'ordinaire avares. C'eft un monftre

qu'un jeune homme avare. On trouve d'illuftres

fcélerats , mais on ne trouve point d'illuftres

avares.)

^3r Toutes les autres paffions cèdent à

J'avarice.

A V A. A U B.

En cultivant fes champs , le Laboureur avart l

D'une riche moifTon flate tous fes defirs;

Les autres paffions où la raifon s'égare

,

N'excitent dans fon cœur, ni douleurs, ni plaiArs.'

M.ad. Deshoulieres.

Avare. On dit au figuré , le ciel , la nature ,

la foTtune a été avare de fes dons à quelcun.

Cet homme eft avare ào. loiianges , de vifites , de
Ion tems. Cette femme n'eft point avare de {çi

faveurs. La terre eft avare de fes biens. Dieu
n'eft point avare de fes grâces.

AvAREMENT , adv. [ Avarl. ] D'une
manière avare. ( C'eft un homme qui vit fort

avarement. Acad. Franc.
)

Avarice ,// [Avaritia.] Vice contraire

à la libéralité. L'avarice eft honteufe , horrible,

épouventable , fordide. )
Avaricieux , EUSE , aJJ. [ Tenax , parcus.]

Ataché à l'avarice. ( Elle eft autant avaricieufe

qu'on le puiffe être. )

f^nr Avare & avaricieux ne doivent pas être

confondus : avare marque l'habitude & la paftion

même de l'avarice : avaricieux eft plus propre
lors-qu'il s'agit d'un afte ,. ou d'un effet parti-

culier de l'avarice. Un homme qui ne donne
jamais rien , eft un avare : celui qui donne
rarement ou qui donne peu , eft un avaricieux.

h'avare fe refufe toute chofe : Vavaricieux fe

retranche le fuperflu , & même une partie du
néceffaire.

Avarie,// Terme de Mer. C'eft un droit

qu'on paie pour chaque vaiffeau qui moiiille à
un port. ( Païer l'avarie.

)

Avarie ,f.f. [Damnum ,Ja&ura , detrimentum.^

Terme de Marchand qui trafique fur mer. Ce
terme fignifie le dommage arrivé à un vaiffeau

ou aux marchandifes de fon chargement, comme
encore les dépenfes extraordinaires & imprévues
que l'on a été obligé de faire pendant le cours

d'un voiage
,
pour le navire ou pour les mar-

chandifes , ou pour les deux enfemble. Ce terme
eft en ufage prefque chez toutes les Nations.

Les Italiens difent avaria ; les Efpagnols haverias.

Il y a des avaries , dont les unes font communes,
fimples & particulières ; & les autres

,
groffes.

Les fimples doivent être fuportées par la chofe

qui aura fouffert le dommage & caufé la dépenfe ;

les groffes tombent tant fur les vaiffeaux que
fur les marchandifes. La perte des cables , ancres,

voiles par la tempête , font avaries fimples ; &
félon l'article fécond de l'Ordonnance de 1681.

tit. des avaries , tout ce que le vaiffeau a fouffert

pour le bien commun , eft avarie greffe &
commune. \6\txVOrdonnance maritime de igSl.
& le Guidon , dans le livre des Us & Coutumes

de la mer.

A V A r I é , adj. Il fe dit des marchandifes

qui ont été endommagées dans les vaiffeaux

pendant leur voiage , foit par tempête , naufrage,

échoiiement ou autrement. On dit , du café

avarié , de la cochenille avariée , &c.
A V a s T E. [ Satis ejl , Jîjle. ] Terme de Mer,

qui veut dire , c'eft affez , arrêtez-vous.

A U B.

Aubadh , // [ Antelucanus concentus.
]

Violons qu'un amant donne le matin à fa maî-

treffe. Régal de violons qu'on donne à quelcun

pour lui marquer l'eftime qu'on fait de lui , ou
pour lui marquer de la joie , ou de la palîion.

( Donner des aubades. )



A U B.

•f
* Aubade. [ Injuria , contiimelia. ] Bruit

,

criaillerie qu'on tait en querellant une perfonne.

Rompcment de tête. ( Vous aurez tantôt l'aubade.

Quand le matin ils mont donné l'aubade ,

J'ai iur k foir encor la lérénade.

Boifr. Ep. )

A U B I N ,
yi OT. [ Peregrlnus , advenu. ] Terme

de Palais. Etranger. C'eft un étranger qui s'eft

établi en France & qui n'a point pris de lettres

de neutralité. Pour être réputé Aubin il faut

être né dans un pays qui n'apartenoit pas au

Roi. Les Aubains , fuivant la difpofition de nos

coutumes , font étrangers nés de pays qui ne font

pas de la fouveraintté de la Couronne de France.

Tous ceux qui font nés dans les pays aparte-

nans au Roi ne doivent point être réputés

Aubains. ( LeS vrais Aubains font les AIcmans,

les Anglois , les Italiens & les Epagnols. Baquet,

l. p. ch. 7-)
Droit d'Jlubaine. [ Jus fifci vel domini cui

obveniunt boba peregrinorum. ] Terme de Jurif-

prudence Françoife. C'ell un droit par lequel le

Roi fuccéde aux Etrangers qui fe font établis

dans fon Roïaume
,
qui y ont acquis du bien , &

qui n'ont pris aucunes lettres de naturalité du
Roi. Ces lettres doivent être vérifiées à la

Chambre des Comptes. Le droit d'Aubaine eft

inaliénable. ( Les Suiffes , les Portugais , ni les

Ecoffois ne font pas fujets à la Loi de l'Aubaine,

Baquet , des Droits d'Aubaine. )

•J*

* Aubaine. [ Jus caducce hitreditatis adipif-

ctndx. ] Hazard qui aporte quelque profit. ( Il lui

eft venu ime aubaine qui l'a mis fort à fon aife.)

A u B A N. On "apelle Droit d'Auban , un droit

qui fe paye ou au Seigneur , ou aux Officiers

de Police
,

pour avoir permiffion d'ouvrir

boutique. Il s'entend auffi de la permiffion même.
AuBANS,y]/7z. [ Funes nautici. ] Terme de

Mer. Cordes qui fervent à tenir fermes les mâts
fur les bords ou fur les hunes d'un vaiffeau.

^^ On écrit hauban , & au fmgulier , il faut

afpirer Vh , un hauban , & au pluriel on ne
l'afpire pas.

Aube
, // [ Diluculum.l Aurore. ( Aube

vermeille. Gomb. poëf.

Je me lève avant Xaube ,

Et travaille jufqu'à la nuit

,

Sans en recevoir aucun trait.

Boifr. t. i. Ep. iz.

II doutoit fi fes yeux ne l'avoient point
trompé , à caufe de la fauffe clarté que fait

l'aube à la naifTance du jour. J^aug. Q^uint. l. 3.
c. II. Nous découvrons à l'aube du jour les

Antipodes. Abl. Luc. t. z. )
Aube. [ Alba. ] Grande robe blanche faite de

lin
,
que les Prêtres mettent lors-qu'ils doivent

dire la Meffe , ou qu'ils fervent à l'Autel. ( Une
aube fort blanche.

)
Aube dé moulin. Petite planche attachée aux

coïauxfur la jante de la roiie
, qui la fait tourner

en réfiftant au paflage de l'eau qui la pouffe.

Aube. Terme de Marine. C'eft l'intervale du
tems qu'il y a depuis le foupé de l'équipage

,

jufqu'à ce que l'on prenne le premier quart.

Aubin.

^^S" AuBENAGE. Droit atribué par quelques
Coutumes , aux Seigneurs Moïens Jufticiers. 11

en eft parlé dans l'article y. du titre premier de
la Coutume de Lodunois : « Quand aucuns
» Forains qui ne font du Diocéfe , décèdent

AUB. iij
» dans la Juftice du Seigneur Moïen-Jufticier , i[

» a droit d'avoir Vaubenage , c'eft à fçavoir une
» bourfe neuve & quatre deniers dedans

, &
» doit être payé ledit aubenage au Seigneur

,

» fon Receveur
, ou , en fon abfence , à autre

» fon Officier
, avant que le corps du décédé

» foit mis hors de la maifon où il eft trépaffé
; &

» en défaut de payer ledit aubenage, ledit Seianeur
>> peut prendre & lever foixante fols d'amende
» fur les héritiers & biens dudit défunt , enfem-
» ble fondit aubenage. » La Coutume de Tours
fait mention de ce droit dans \ article 43. avec
quelque diference qui en adoucit la rigueur.
Mais dans la Coutume d'Orléans , article xi.
aubenage eft finonime avec confifcation , & le
droit apartient au Seigneur Haut-Jufticier.

Aubépine,// ]^Alba fpina.\ Petit arbre
plein d'épines qui fe rencontre fouvent parmi
les buiffons & les haies

, qui porte des fleurs
blanches & produit un fruit rouge & fans fnc
qui , à ce qu'on croit , lâche le ventre quand il

eft mûr. Dal. ( L'aubépine eft fleurie.
)

AuBER ou Aubère , adj. Poil de cheval
qui aproche de la couleur de la fleur de pêcher.
(Les chevaux aubers font fujets à perdre la vùë.)
Auberge,// [ Diverforium. ] Maifon oii

on loge à Paris ,& où l'on prend des penfionnaires.

( Une bonne auberge. Tenir auberge.
}

Aubergiste, //72. [ Caupo. ] Celui qui
tient une petite auberge à jufte prix. (Un pauvre
aubergifte. De petit aubergifte qu'il étoit il a
tant fait qu'il eft devenu gros cabaretier.

)

Auberon
, / m. Terme de Serrurier. Petit

morceau de fer rivé au moraillon
, qui entre

dans une ferrure , & au travers duquel paffe
le pêne pour la fermer.

Auberonniére
, / / Moraillon ou bande

de fer fur laquelle les auberons font rivez.

Aubervilliers. Sorte de laitue fort dure;
Aubier ,/ffz. [ Alburnum. ] Terme de

Jardinier. C'eft la partie du bois la plus tendre
& la plus proche de l'écorce , & qui eft d'un
blanc jaunâtre. ( Un échalas qui a de l'aubier

ne vaut rien. Quint, des Jardins , t. i. )
Aubifoin,/^. [ Cyanus. ] Plante qui

croît parmi les blez
,
qui porte des fleurs bleues ,& qu'on apelle , à caufe de cela , bkïut.

f A u B I N
, / ;w. Ce mot fe dit pour fignifief

le blanc de l'œuf.

Aubin
, / m. Terme de Manège. C'eft une

allure rompue , ou un train de cheval qui tient

de l'amble & du galop. Ce cheval va Vaubin.

érS^ AuBiNET. C'eft un pont de cordes
,
qui eft

fuporté par des bouts de mâts pofez en travers fur
le plat bord , à l'avant des vaiffeaux marchands.
Le faint Aubinet couvre leurs cuifines , leurs
marchandifes & leurs perfonnes : on l'ôte quand
il fait des coups de vent

, parce qu'il empêche
de manœuvrer. C'eft ce qu'on apelle un pont
coupé

,
quand il y a un faint Aubin à l'avant

& un fuzain à l'autre bout.^ A u B o u R. Ce terme eft finonime avec
aubier , & fe dit en Latin , alburnum. Voiez ci*

deffus Aubier.

Pline prétend qu'avant de couper les arbres
»

il faut les cerner par le pied ,
jufques à la moitié

du cœur , afin que l'humidité inutile en forte

,

& que coulant par cette entaille au travers de
ï'aubour , elle ne corrompe pas l'arbre.

AuBOURS ,/ m. Arbre qu'on met entre
les efpéces de citife , & qu'on apelle auftî

Albour ou Aulbour. Votez Tournefon.
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AuBRiERj/w. [ Pygargns. ] Oifeau de

proie qui eft la même choie que hoberau , &C

qu'on apelle ainfi parce qu'il marche fur les

arbres, ou parce qu'il eft de pennage aubère.

A U C.

Aucun, Aucune, adj. [ Ullus , aliquls,

quifpiam. ] Pas un. Nul. (Dieu ne refiife aucun
de fes biens aux perfonnes qui s'atachent à le

fervir.

•} Aucune fois , [ Aliquando , nonnunquam. ]

Ce mot eft vieux , & en fa place on fe fert du
mot quelquefois.

(II fuit aucune fois un cerf par les foulées,

Dans ces vieilles forêts du peuple reculées.

Racan , herg.
)

'' Aucunement, adv. [ N'uHo modo. ]

Nullement. ( Je ne doute aucunement de leur

bonté. Voit. l. 2J. )

Aucunement , adv. \ Aliquatenùs. ] En quelque
forte. Ce mot a vieilli dans ce fens. Etre aucu-

nement fatisfait.

A U D.

Audace,// Ce mot vient du Latin

auducia , & il fignifîe hardiefl'e mêlée d'infolence

& de témérité , hardieffe mêlée d'éfronterie.

( Beffus n'eut pas affez d'audace pour excufer
fon crime. Faug. Quint, l. y. t. i. Comment

,

avoir l'audace de batre un Philofophe comme
moi ? Molière,

Qui fe laiflc outrager , mérite qu'on l'outrage
,

Et l'audace impunie enfle trop un courage.

Corn. Héraclius , a. i.fc. 2.)

Audace. Ce mot fe prend quelquefois en
bonne part , lorfqu'il eft adouci & acompagné
de quelque épitéte favorable , & il fignifîe

hardieffe. ( Ainfi on dit une belle , une noble
audace.)

^^ Audace , félon le Père Bouhours , dans
fes Remarques , dit plus que hardieffe. Ce terme
fe prend toujours en mauvaife part , s'il n'eft

adouci , ou par une ép-tete , comme , une belle

audace , une fainte audace , ou par un autre
fubftantif qui l'acompagne

; par exemple : //
avoit de l'audace & de la civilité , de la douceur
& de la Jierté , & on ne le pouvait voir fans le

craindre & fans l'aimer. Le fujet qu'on traite,

& la perfonne dont il s'agit
,
peuvent encore

reftifier ce mot , fur tout en vers , comme il

paroît dans ces deux exemples :

Son front avoit une audace

,

Telle que Mars en la Thrace.

Q'ie Corneille pour lui ranimant fon audace.
Soit encor le Corneille , & du Cid , & d'Horace,

Audace. Gance atachée à une agrafe pour
empêcher que le bord du chapeau ne baiffe.

( Mettre une audace à fon chapeau ; une bonne

,

une forte audace.
)

Audacieux
, Audacieuse , adj. [Audax.]

Ce mot fe prend en bonne & en mauvaife part.
Il fignifie hardi , en profe ; mais en vers , il

fignifie haut. ( Des pins audacieux croiffent
parrni la nége & s^éiévcnt aux cieux. Scarron,
Poéf. On eft fouvent audacieux par timidité. Je
ne iuis avare , audacieux

, ni traître. Foit. Poéf

A U D.
C'eft la plus audacieufe de fes figures. Balxac,
entr. 6. chap. ^. )

^^ Audacieux fe prend toujours en mauvaife
part dans te propre , foît dans la profe , foit

dans les vers. Un dt ces efprits remuans &
audacieux , qui femblent être ne^ pour changer U
monde , dit Monfieur de Condon , en faifant

le portrait de Crom-wel.

Çjrr Jupiter , d'un coup de foudre

,

Fit mordre bientôt la poudre
A ce Grec audacieux ;

Et cet enfant de la terre

Sentit combien fon tonnerre

Cédoit à celui des cieux.

AudacieuseMent , adv. [Audacler. ] Avec
audace. Ce mot fe prend ordinairement en
mauvaife part. ( Les mutins

, qui avoient parlé

audacieufement à leur Prince , furent châtiez. )
A u - D E ç A. [ Cis , citra. ] Prépofition qui

régit le génitif , & qui fignifie en deçà , de ce

côté -ci. ( Au-deça de l'Euphrate. Faug. Quint.
liv. 10. chap. 3.)

Au-deça , adv. [ Citrà. ] ( Il eft au-deça.)

A u - D E L A. [ Ultra , trans. ] Prépofition qui
régit le génitif , & qui veut dire par delà. ( U
manquoit à vos avantures d'avoir un amant au-
delà de l'Océan. Foit. l. 40-^

Au-delà , adv. [ Ultra. ] Par-delà. ( Il eft pafle

au-delà. On ne voit au-delà qu'un obfcur avenir.

Dcshoul. Poéf. Ils enlevèrent tout ce qui étoit

au-delà. Abl. Luc. t. 2.)
Au-devant, adv. [ Obviam. ] Aler au-

devant de quelcun. Faug. rem. )
Au-devant , adv. Ce mot entre dans quelques

façons de parler figurées. Courir au-devant de ...

.

C'eft aler au-devant du tort qu'on nous peut

faire , & l'empêcher.

Oui , il court au-dtvant , il fait prier , il prie

,

Et contre fa coutume , aplaudit &: s'écrie.

Pradon , critique.

Audience
, // [ Audientia. ] Aftion par

laquelle on écoute. ( Donner audience , obtenir

audience , avoir audience. Il a eu une favorable

audience de M. le premier Préfident. )

Audience. \_Forum , tribunal
,
prœtorium. ] Lieu

où l'on plaide , & oi\ les Juges écoutent les

Avocats & les Procureurs. { Elle vient dans
l'Audience implorer le fecours des Magiftrats.

Patru, Plaid.)

* Audience. [ Tempus audiendis litigantibus

adfcriptum. ] Les Juges qui écoutent lorsqu'on

plaide, ( Lever l'audience ; l'audience eft levée.)

Audiencier , f. m.
[^
Scriba , notarius forenfis. J

Huiflîer de Préfidial qui porte la robe & le

bonnet , & qui affifte aux audiences pour apeller

les caufes.

Grand Audiencier. [ In fupremo prœtoris diplo-

matum ac defcriptorum relator. ] L'un des premiers

Oficiers du Sceau , & celui qui examine les

Lettres qu'on doit fceller.

Auditeur,/ ot. [ Auditor. ] Celui qui

écoute , ( Avoir beaucoup d'auditeurs. )

Auditeur des Comptes. [ Cognofcendis rationibus

prœfeclus. ] Officier de la Chambre des Comptes
qui voit les comptes , les examine , & en fait

le raport au bureau devant les Préfidens & les

Maîtres des Comptes , & qui y met l'état final.

{ Être reçu Auditeur des Comptes. Acheter
une Charge d'Auditeur des Comptes.

Auditeur de Rote. C'eft un Juge ou Oficier du

Tribunal



A U D. AVE.
Tribunal de la Rote i Rome. Il y en a toujours

un François , nommé par le Roi.

Auditeur de la CLimbri Apofloliqiu. C'eft le

Juge de la Cour Romaine. Sa Juri("di£lion s'étend

au/Il lur l'Etat Edéfiaftique.

Auditeur du Châtekt. Juge fubalterne qui juge

les caufes au deffous de vingr-clnq livres.

Auditeur. Les Prélats de la Cour Romaine

ont des Auditeurs , dont les fondions répondent

à celles des Aumôniers de nos Evêques. i L'Au-

diteur de M. le Nonce. )

Ai;ditif, IVE, adj. [ Çluod ad auditum

pertinet ] Oui fert à l'oiiie. Les Médecins donnent

cette épitete à un nerf qui eft de la cinquième

paire , ou de la feptiéme , fuivant les modernes,

& qui fert à l'oiiie. On dit aufTi que la furdité

détruit la faculté auditive.

\ Audition , f.f. Il vient du Latin aud'nlo

,

& c'eft un terme de Palais. C'eft le tems qu'on

a emploie à oiiir. ( L'audition des comptes a

duré long-tems. ) C'eft auflï la fonftion d'un

Juge qui interroge & écoute des témoins fur

quelque afaire pour rendre enfuite la Jufticc.

C II n'y a point eu d'audition de témoins. On
a remis l'audition des témoins à un autre jour.

Après l'audition des témoins , les Juges fe font

levez. )
Auditoire, yiw. [ Auditorium cœtus

,

concio. ] AlTemblée qui écoute. ( Auditoire

nombreux.
)

Auditoire. [ Auditorium. ] Lieu où l'on écoute

& où l'on parle en public. ( Il avoit un grand

& célèbre auditoire , où fe trouvoit une multi-

tude de peuple. )

^^ François I. par fon Ordonnance de 1535.
veut que les Juges rendent leur jugement dans

l'auditoire
,

qui doit être dans le territoire.

Loifeau , titre des Seigneurs , chap. 10. Voïez

Boniface.

A V È.

Av É
, f. m. [ Salutatio Angelica. ] Ce mot

n'a point de pluriel ; c'eft un mot Latin , & il

veut dire la falutation de VAnge à la f^ierge.

( Dites cinq Pater , & cinq A%'e.
)

Avec. [ Cum. ] Prépofition qui régit l'acu-

fatif. Prononcez le c d^avec. ( Philipe aimoit

Alexandre avec une tendrefl'e incroïable. P'aug.

Quint, l. 3.) Voiez les Remarques nouvelles du

P. Bouhours , p. izS. Edit. in-^°

,

A v E C Q U E. Cette prépofition ne fe doit

écrire de la forte en profe que pour rompre la

mefure d'un vers , ou pour arrondir une période;

mais en vers il eft libre de fe fervir à'ayec ou
d'avectjue.

AvEINDREjV. a. [ Promere , depromere.
]

Tirer hors. J'aveins , J'ai aveint ,
j'aveignis.

( Aveignez le linge qui eft au fond de ce cofre.
)

Ce mot eft vieux & hors d'ufage.

Ç3^ Les Provinciaux ne connoiffent prefque

pas ce terme ; ils difent
, fone^ ce cheval , fortei

mon manteau ; ce qui eft un folécifme
,
puifque

fortir eft un verbe neutre ; il faut dire , faites

fortir ce cheval , tirés dehors mon manteau.

AvEiNE ou Avoine , // [ Avena. ] Aveine
eft le plus en ufage. Plante qui a fa tige noiieufe

,

& qui au bout de cette tige a fa graine.

( Faucher les aveines. Jamais on ne vit tant

d'aveine. Foit. Poif. )
Aveine. Graine d'aveine deftinée principale-

ment pour la nourriture des chevaux. Vaugelas

Tom. I,

AVE. ii5
vouloit qu'on écrivît Avoine , &C qu'on le

prononçât de même ; & félon le grand nombre
d'écrivains , il avoit ralfon. Ménage , Benferade
& 'Voiture étoient pour aveine.

ICJ" On dit qu'un cheval a bien gagné fort

avoine ; & je me fouviens d'avoir k'i dans la

Bibliotc-que du Droit François de Bouchel
, que

cet Auteur dit qu'il a aftifté à une plaidoirie

où il s'agiffoit de la fucceflion du Duché de
Bretagne , & qu'il « advint qu'en une réplique

» que fail'oit Maiftre Claude Mangot , il fut

» interrompu par Maiftre Pierre Verforis , de
» forte que fon courage & la chaleur du Barreau

» l'emporta de dire : Maijlre Pierre Verforis ,

>> vous ave[ tort de m'interrompre , vous en a\er

» ajje^ dit pour gagner votre avoine. De quoi
» ledit Sr. 'V'erforis fe fentant ofFenfé , demanda
» réparation. La plaidoirie s'ac'aeva , & après

» l'Arrêt prononcé , M. le premier Préfident de
» Thou dit : Maiftre Claude Mangot, la Cour
» m'a donné charge de vous dire , ijue ce qui fe
» donne aux Advocats pour leur labeur , ne fe
» dtnne point par forme d'avoine , mais c'ef un
» honoraire. De quoi ledit Sieur Mangot

, qui

» avoit acquis tant de palmes & de lauriers

» dans fa Charge , fut fi outré
,
que depuis il

» ne porta point de fanté , & mourut peu de
» tems après. »

Avelanede ou Valanede. C'eft la cofljs

du gland , c'eft-à-dire , ce petit vafe ou coque
auquel tient la queue du fruit , & qui a une
efpéce de cizelure naturelle. On s'en fert pour
pafl'er les cuirs.

Aveline , Avelaine , //. \_Avsllina nux."]

L'un & l'autre fe dit , mais aveline eft bien

plus ufité. Efpéce de groft!e noifette. ( Une
grofle aveline , vuider une aveline. )

Avelinier
, / m. plus communément

Coudrier.

Ave- M ARIA ,/ m. Ce mot fignifiant la

falutation de l'Ange à la Vierge , n'a point de
pluriel. ( Dites deux Ave-Maria. ) Dans l'Ordre

de Cluqy , on difoit trois Oraifons avant les

Nofturnes & avant les Heures du jour ; on les

convertit enfuite en un Pater nofer , auquel on
joignit \'Ave-Maria, vers le 12. fiécle ; & de là

nous font venus le Pater , VAve & le Credo ,

que nous récitons avant Matines & avant Prime,

& le Pater & Ave qu'on récite avant les autres

Heures.

AvENAGE
, f. m. Obligatio ad clientelarla.

avenarum vecligalia. ] Redevance d'avoine qu'on

doit à un Seigneur cenfier.

Avenant , ante , adj. [Aptus , concinnus i

formofus."] Qui eft propre
,
gracieux, qui a bon

air. Ce terme eft ancien & a toujours fignifié

une chofe convenable , légitimé , raifonnable»

Alain Chartler , dans fon Dialogue d'un Amou-
reux & de fa Dame :

Je ne veux pas enquérir

Pourquoi vous m'allés requérant.

Ne parole vous en tenir >

Car ce n'eft pas chofe avenant.

Dans la Comédie de Pathelin:

Six aulnes de drap maintenant

,

Dit-il , eft-ce chofe avenant

,

Par voftre foy ,
que je les perde ?

On trouve dans nos Coutumes , Ce terme

emploie dans le fens de raifonnable , de convena-

ble. Dans celle de Tours, art. 153, ['avenant

Ff
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fignifie la portion que les filles doivent avoir

dans les biens paternels & maternels. Mariage

avenant , dans la Coutume de Normandie , art.

2.61. c'eft la dot conftituce à la fille par fon

frère. Mariage avenant eft pris pour Mariage

fortable & qui convient à la fille , &c. Voiez l'art.

z6z. Le plus qu'avenant eft l'excédant de l'ave-

nant ou portion légitime fixée par la Coutume.
Voïez Tours & Lodunois. Il eft dit dans les

Etablififemens de Saint Louis , part. i. ch. 9.

Gentishom ,Jî peut bien donner àfa fille plus grand

mariage que avenant. Douaire avenant , c'eft le

Coûtumier. Avenant bienfait , c'eft , dans la

Coutume d'Anjou , article zyS- la recompenfe

qiie l'aîné donne à fon puîné , à caufe des fiefs

qu'il retient , & pour en éviter le partage.

Logis avenant , c'eft l'habitation que l'on doit

à la veuve , après le décès de fon mari.

Coutume du Maine , art. J22. Anjou , art. JOÇ.
Avenant , c'eft , en Bretagne , le délai pour

comparoître à l'aflignation. Hevin , fur Frain ,

article gz.
Avenant. Participe aftif du verbe Avenir.

On emploie ce terme dans les contrats & autres

aôes publics : il fignifie , s'il avient que , s'il

arrive que. Avenant le décès de l'un des deux :

le cas avenant que , &c.

f A l'avenant. Façon de parler adverbiale
,

pour dire , à proportion. C'eft un homme qui

fait grande dépenfe en habits, en chevaux, &c.
& de toutes chofes à Vavenant. Mais cette façon

de parler n'eft d'ufage que dans le difcours

familier. On la trouve cependant emploïée dans

plufieurs ouvrages , comme on peut le voir

dans le Diftionnaire Néologique, qui la cenfure.

Avènement
, f. m. [ Advemus , regni

initia. ] Arrivée. ( Tibère étoit fort retenu à fon

avènement à l'empire. Abl. Tac. Le Roi de

France , à fon joieux avènement à la Couronne

,

nomme aux premières prébendes des Eglifes

Cathédrales & Colègiales vacantes par mort.

Fevret , Traité de l'abus , l. l. c. S.")

Ç3^ L'Empereur a le même droit , fous le

nom de primarix preces , depuis que le Pape en

eut acordè le droit à Ferdinand II. Lz joïeux

avènement eft une grâce expeftative
,
qui eft

diférente de celles que le Concile de Trente a

abolies. Il n'a aucun Bénéfice certain pour
objet. Par la Déclaration de l'an 1629. art. ly.

Loilis XIII. exempta les Eglifes Colègiales du
joieux avènement. Voïez Pinfon , Brodeau fur
Loiiet, & les Mémoires du Clergé.

Avenir , v. «. [ Advenire , evenire. ] Arriver.

( S'il vient que je meure , ce fera d'amour.

Gomb. po'if. )

Avenir , f. m. \_
Futurum. ] Le tems à venir.

C Un avenir glorieux , heureux , malheureux

,

trifte , fâcheux. Pcnfer , fonger à l'avenir. Ne
fe mettre point en peine , ne fe point chagriner

de l'avenir.

Heureux qui par fa prudence,'

Au préfent fe peut tenir

,

Et laifle à la providence

Tout le foin de \'avenir.

A ne vous rien celer

,

Dans le fombre avenir je ne vois pas trop clair.

Bcnf. balet de la nuit , 1. p. entr. 8. )

Avenir. [ In jus vocatio. ] Terme de Palais.

AfTignation à la partie pour venir plaider un

certain jour. ( Faire fignifier un avenir. )

AvENT , Advent, Wdi^i Avant,

AVE.
Avenue

, f f \_
Aditus , introitus. ] Chemin

par où l'on aborde. ( Se faifir des avenues d'un

lieu, f^aug. Quint, liv. 8- ch. ii. Ils entrèrent

dans le pais par deux avenues. Gagner , fortir

,

ocuper les avenues. S'emparer des avenues.

Garder , défendre les avenues. Abl. Frontin ,

/. ;. c. ^. 3. Il ferma les avenues du port par

de groITes poutres, ch. 6. )
Avenue ,f.f.\_ Aditus duclis arboribus in lineam

confitus. ] Grande alée qui conduit dans quelque
maifon de plalfance , & qui de part & d'autre eft

d'ordinaire bordée d'arbres. (Planter une avenue
d'ormes , border une avenue de grands arbres. )
Avérer, V. a. [ Explorare , probare. ]

Vérifier. ( Avérer un crime.

C'eft un point délicat , & de pareils forfaits ,

Sans les bien avérer , ne s'imputent jamais.

Molière.
)

Averne
, f. m. Marais dans la Campanie ,

dédié à Pluton , d'où il fortoit des exhalaifons

fi extraordinaires
,
qu'on croyolt que c'ètoit

l'entrée des enfers ; de là vient que les Poètes

s'en fervent pour fignifier l'Enfer.

Aversion, y;/[ Odium , naturalis repug-

nantia. ] Haine , horreur. ( Averfion naturelle

,

avoir de l'averfion pour quelcun. Abl. Témoigner
une averfion étrange contre quelcun. Mr. de la

Rochefoucauld. Prendre quelcun en averfion.

Arn. Vos dècifions font en averfion à tout le

monde. Pafc. liv. Z4. J'ai pris une averfion

éfroïable pour la belle qu'on me deftine. Mol.
Scapin. a. i.fc. J. Avoir une averfion invincible

pour une perfonne. Ariofle , tom. i. Favorlfer

ceux que la fortune a pris en averfion. Scar,

Tom. com. )

Avertir, v. a.\_ Admoncre. ] Donner avis

d'une chofe. ( Avertir quelcun de fon malheur.)

Je l'ai averti qu'il étoit mortel.

Averti , Avertie, /^arr. &adj. [Admonitus.")
* Un averti en vaut deux. Proverbe pour dire

qu'il eft dangereux d'ataquer un homme qui eft

fur fes gardes.

Averti , adj. Terme de Manège. Un pas averti

,

eft celui d'un cheval qui marche un pas réglé

& méthodique, fuivant les leçons qu'il a reçues.

Avertissement , f. m. [ Monitum. ] Avis
,

confeil. ( Donner de bons avertiffemens. )

|;3" M. l'Abè Girard , dans fon Traité de la

Jufcffé de la Langue Françoife , a fait connoître

la diférence qu'il y a entre avis & avertiffentent.

Uavis femble être donné pour coruluire les

hommes dans ce qu'ils doivent faire : Vavertif-

fement paroît être fait pour inftruire de ce qu'on

veut leur aprendre. Uavis fait prendre des

mefures : Vavertiffement fait faire des remarques.

L'efpion donne avis de ce qui fe pafTe dans le

lieu où il eft • l'Auteur met un avertifement à la

tête de fon livre. Les avis doivent être fecrets :

& les avertiffemens doivent être judicieux.

Avertiffement. [ Admonitio , monitum. ] Terme
de Palais. Ecritures qu'on fait pour un procès ,

& qui contiennent les raifons générales de
l'afaire. ( Faire un avertiffement. Les avertiffe-

mens ne fe font ordinairement que par les

Avocats , & ils doivent bien inftruire les Juges

& expliquer le fait de la caufe avec efprit.

L'avertilTement commence ainfi : Avertiffement

que met & baille pardevant vous , &c. )
Avertisseur ,f. m. \^Admonitor , monitor. ]

Officier qui fuit le Roi en campagne , & qui

avertit lorfque le Roi veut dîner.



AVE.
Av E T T E. Les anciennes inftniftions concer-

nant le commerce du miel , de la cire & des

mouches qui le produifent , le fervent toujours

de ce terme
,
pour fignifier Abeille , ou mouche

à miel.

A V E U
, / m. [ Confcnfus. ] Confentement.

( Un aveu trompeur. Les Jéfuites n'impriment

rien fans l'aveu de leur Supérieur. ( J'ai trouvé

un moïen de tirer cet aveu de vous. Mo/.préc.)

^j' L'Auteur du Traité de la JitJhJJe de la

Langue Françoife dit pag. i8- que Vaveu préfu-

pofe Vinterrogation ; la confejjwn tient un peu de

Vacufation. On peut avoiier fa faute fans être

interrogé , & l'on n'a jamais confondu Vaveu

avec le terme de confeffîon de fes péchez
,
qui efl

une véritable acufation de foi-même , &c.
On apelle homme fans aveu , un vagabond,

que perfonne ne veut reconnoître un homme
qui n'a ni feu ni lieu. Ce font des hommes fans

aveu, j^cad. Franc.

Aveu. [ Clientelaris juris profejjlo. ] Terme de

Palais. Catalogue & dénombrement de tout ce

qui dépend d'un fief j & que le vaffal avoue
tenir de fon Seigneur. )

AvEUER,.v. d. Terme de Fauconnerie , qui

fignifie , bien voir & difcerner la perdrix au

partir qu'elle fait.

Aveugle
, f. m.\_ Cœcus. ] Celui qui a perdu

la vûë. f Jefus-Chriftrendoit la vûë aux aveugles.

Les gens de Cour s'abandonnent à tant de fotifes,

que les aveugles s'en aperçoivent. Brantôme

,

Dames galantes , t. i.)

Un aveugle né , f. m. C'eft-à-dire
, qui l'eft

dès fa naiffance. Un aveugle y pourrait mordre ,

c'eft-à-dire , le pourroit voir.

•j" // en juge comme un aveugle des couleurs,

C'eft-à-dire , fans connoiflance.

"{ // crie comme un aveugle qui a perdu fon
bâton. C'eft-à-dire , ce qui lui étoit le plus

néceflaire.

•j" Au pais des aveugles les borgnes font Rois.

C'eft-à-dire
,
que ceux qui ont des défauts , ne

laiflent pas d'être eftimez parmi ceux qui en

ont de plus grands.

f On dit encore proverbialement : // n'eji

point de pire aveugle que celui qui ne veut pas

voir , ni de pire fourd que celui qui ne veut
pas entendre.

•{ On dit que pour faire un bon ménage , il

faut que le mari (on fourd ^ & la femme aveugle.

Aveugle , adj. [ Videndi fenfu carens.
] Qui a

perdu la vue. ( Il eft aveugle , elle eft aveugle.

L'amour & la fortune font aveugles. )
* Aveugle , ad/'. [ Cœcus. ] Qui ne confidére

rien
,

qui ne fait nulle réflexion. ( Amour
aveugle , colère aveugle

,
paflion aveugle. Il ne

penfe qu'à fatisfaire fon aveugle ambition.

Patru , Plaid, y. L'ame dans le premier homme
a perdu fa force , le cœur eft devenu aveugle

& tout obfcurci.

Aveugle. Terme de Chimie. On apelle ainfi

les vaifleaux bouchez qui n'ont qu'une feule'

ouverture. Un alambic aveugle , un tuïau aveugle.

Aveugle. Terme ^Anatomie. On apelle trou

aveugle , la quatrième cavité de l'oreille , autre-

ment le limaçon. On apelle aufti aveugle ou
cœcurn , le premier des gros inteftins.

On dit proverbialement, // change fon cheval

borgne à un aveugle , pour dire , il a perdu au
troc qu'il a fait.

* Aveuglément , adv. ( Cœco impetu , temcri.']

Sans confidéraiion , fans réflexion. ( Il donne
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aveuglément dans le paneau. Mol. Les amans
fuivent aveuglément leur palfion.

$3^ A l'aveugle &C aveuglément , font deux
choies diférentes : le dernier marque le mou-
vement déréglé de la volonté

,
qui fe porte

indifcrétement à une chofe ; fuivre aveuglément
fa paillon , & non à Vaveuglc , qui fignifie un
défaut d'intelligence & de connoilTance : faira

une chofe à l'aveugle , c'eft-à-dire , en aveugle.

Chevreau , dans fes notes fur Malherbe , a fait

une longue obfervation fur l'ufage du mot
aveugle. Voiez la page z6G. de l'Edition de

Paris , de IJZJ.
Aveuglement , f. m. [ Cœcitas. ] Perte de vûë»'

( L'aveuglement que Tobie foufroit ne put

ébranler fa foi. J'abordai Homère , mais je ne
lui parlai point de fon prétendu aveuglement >

parce-que je vis bien le contraire. Abl.Luc. t. z.

L'amour a un bandeau fur les yeux , & cet

aveuglement témoigne que l'efprit des amans
eft dans des ténèbres perpétuelles. Scar. diul. )

* Aveuglement. [ Error , temeritas. ] Erreur
j,

conduite peu fage. ( Je m'étonne de mon aveu-

glement. f''oit, poéf. Etre dans un déplorable

aveuglement. Tomber dans l'aveuglement. AbU
Il s'eft fenti frapé d'un aveuglement d'efprit.

C'eft un funefte , un malheureux , un miférable j

un déplorable aveuglement. Saci , S, Profper.

Tous ces tendres foupirs dont vous calmiez mes peines J

N'étoient que des apas jettez adroitement

,

Pour mieux m'entretenir dans mon aveuglement.

La Su[e
, poef. )

Aveugler , v. à, [ C.zcare , obcœcare. J
Ce mot fe dit au propre ,

pour fignifier rendre

aveugle , & crever les yeux ; mais il fignifie

plus ordinairement ébloiiir. ( Le grand jour,

aveugle les gens. )
* Aveugler. Oter une partie du fens & de la

raifon. ( Le vice aveugle les méchans. Mon
livre n'étant qu'un ramas de fotifes , chaque
fot y trouvera un petit caraftére de ce qu'il

eft , s'il n'eft trop aveuglé de l'amour propre»

Scarron , Roman comique , t. i. ch. 9. )
* S'aveugler , v. r. [ Obcxcari. ] Il n'eft pas

bien iifité qu'au figuré , & ne fe dit que des

perfonnes. C'eft être fi fou de foi-même qu'oa

ne voit pas fes propres défauts. ( La plupart

des pécheurs s'aveuglent volontairement , & ne
font point de réflexion fur leurs propres adions )

•fAvEUGLETTES , adv. [ In tenebris. ]
Terme populaire ,

qui veut dire à tâtons &
fans lumière. Qui cherche aveuglettes , trouve

quelquefois ce qu'il ne voudroit pas trouver.

Agir avec , ou en aveuglettes , c'eft faire une
chofe fans la bien confidérer S>C fans en exa-

miner les conféquences.

A U G.

Auge , f. f. \_
Canalis , alveus. ] TronC

d'arbre creufé en long , où l'on donne à boire

& à manger aux cochons. ( Une grande auge ,

une petite auge. )

Auge. Terme de Tripot. Efpéce de faillie qui

eft auprès des filets , & qui eft deftinée pouf

recevoir les baies.

Auge. Terme de Maçon. Sorte de petite auge

quarrée où l'on gâche le plâtre.

Au2,e. Terme de Cartonnier. Efpéce de grande

huche où l'on jette les rognures de papier lors»

qu'elles font broïées.

Ff ij
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Auge. On apelle Vaugc d'un moulin à vent

,

un canal ciroit conflriiit de planches , & quel-

quefois de maçonnerie
,
par où l'eau qu'on a

ramaiTée coule & tombe fur la roiie
, pour la

mettre en mouvement , & faire tourner la

meule.

l^jT Juge. Terme de Marine. C'eft le vaiffeau

de bois dans lequel on met le goudron
,
pour

y paffer les cordages. Le fil , après avoir été pafTé

dans l'auge , doit être preffc de manière qu'il ne
retienne que la quantité néccffaire de goudron.
- AuGÉE,y;/;[ Plenits alvens. ] Auge pleine

de plâtre , de ciment , de mortier. ( Voilà une
bonne augée. )
A u G ET ,f.w. {Alvcolus. ] Terme à^Olfeller.

Sorte de petit pot , ou de petit vafe de plomb,
ou d'étain , où l'on donne à boire à l'oifeau qui

eft en cage. ( L'auget de l'oifeau doit être fort

net.
)

Aiiget. Terme de Meunier. Sorte de conduit
de bois au bout de la trémie

,
par où tombe le

grain fur la meule.

Cj a u g I V e s. Voïez og'^^^-
AvCMETSir

, f. m. [ Augmemum. ] Terme
de Grammaire Grecque. Augmentation de quantité

ou de lettres , qui fe fait au commencement du
verbe en certains temps. ( Augment fyllabique.

Augment temporel, )

Augment ,f. m. \ Auclus , incrementum , accretio,

acccjfio. ] Ce mot eft auffi un terme de Droit.

Augment de dot ; c'efl ce que le mari donne à

fa femme par fon contrat de mariage , dans les

pais de Droit écrit , & qui lui tient lieu de ce
qu'on apelle doiiaire en pais de Coutume.

j- Augmentatif , ive , ad/. [Quod augendi

vim hahet. j Qui augmente ; il ne fe dit qu'en
termes de Grammaire & de Pkilofophie , des
mots qui augmentent la fignification , ou des
inftrumens qui augmentent la force des machines;
on dit de ceux-ci

,
qu'ils ont une vertu aug-

mentative.

Augmentation
, // [ Accretio , acceffîo ,

incrementum.^ Accroiffement. ( Faire une confi-

dérable augmentation.
)

Augmenter, v.a. [ .4ugere , ampUficare.]

Redoubler. ( Augmenter la crainte , la douleur.

Abl. Mon cfpérance diminue quand vous aug-
mentez en apas. Main. poéf. Sa fierté augmente)
AUGURAL, ALE , adj. du Latin auguralis.

C'eft - à - dire
,

qui fert aux augures. Science
augurale. Bâton augurai. (Ce mot fignific auffi,

qui tient de Vaugure
, qui eft adonné à deviner

,

qui aime les divinations.
( Les Romains tiennent

encore de l'efprit augurai de leurs ancêtres.

Tiers , fuperjlitions ch. q. p. l8g. )Augure
, f.m. Du Latin augur. Celui qui

jugeoit de l'avenir par le vol des oifeaux. AbL.

Tac. ( Les Anciens confultoient les augures.
Abl. Ciceron étoit du Colége des Augures. Il

s'étonnoit comment deux augures fe pouvoient
rencontrer fans rire , à caufe de la vanité de
leur art. )

Il y avoit cette diférence entre les Augures
& les Arufpices , que les premiers prédifoient
l'avenir par le vol des oifeaux

, par la manière
dont ils mangeoicnt leurs grains , & encore
par les évenemens extraordinaires & dont on
ne connoifl"oit pas la caufe. Les Romains attri-

buèrent la défaite entière de Flaminius , au
mépris que ce Conful fit des fjgnes qui lui

prédifoient fon malheur , après avoir fait la

rcvùë de fon armée. Quant aux Arufpices , ils
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formoient leurs pronoftics fur les qualité» de
entrailles des bêtes que l'on immoloit ; à quoi
Ciceron ajoùtoit peu de foi : « Nous fommes
» feuls , dit-il àfonfrère, parlons-en franchement.

» Comment peut-on croire qu'ils aperçoivent

» l'avenir dans les entrailles d'une vidime , &
» qu'ils aient aquis cette connoiffance par de
» longues obfervations ? Et quand eft-ce que
» l'on a commencé de faire ces obfervations ?

» Qui en eft l'auteur ? Comment eft-on convenu
» des marques fur lefquelles on puifl"e aflïirer

» l'avenir , & diftinguer ce qui peut concerner
» le peuple pour qui l'on confulte , & ce qui

» s'adreffe à fon ennemi ? » Ce raifonnement
eft jufte , mais il ne defabufa pas les Romains.
Horace a fait mention dans l'Ode 27. du livr»

3. des bêtes que l'on croioit être de mauvais
augures , un hibou , une chienne pleine , une
louve , un renard , un ferpent qui traverfe le

chemin. Quant au corbeau , on le confultoit

fur le changement du tems. Les augures des
oifeaux fe tiroient ou du chant , ou du vol :

ceux dont on confultoit le chant , étoient apellez

ofcines ; & ceux dont on examinoit le vol

,

étoient apellez alites , & prœpetes.

* Augure. Celui qui prévoit
,
qui juge bien.

Celui qui conjefture bien , eft un bon augure.

Abl. arr. l. y. )

Augure. Du Latin augurium. Préfage. ( Bon
ou mauvais augure. Abl. Prendre une chofe à
bon augure. Voit. Poéf Vous me donnez de
bons augures de ma fortune. Voit. liv. y. Ce
fut là comme l'augure & le commencement des

guerres civiles
,
qui ruinèrent l'Empire. Vaug,

Quint, liv. 10' ch, 10. Un fâcheux , un funefte

augure.

C'eft bien aftei des peines que j'endure ,

Ne les redouble point par ce funefte auptre.

Corn, Cid. a. /. fi, 4.

C'eft une folie de tirer un bon ou mauvais
augure des chofes qu'on rencontre en fortant

de fa maifon. On peut tirer un bon augure de
la fortune d'un homme qu'on voit être doiié

de belles qualitez , ou être favorifé de quelque
perfonne de crédit. )

* C'efî un oifcau de mauvais augure. Cela fe

dit proprement d'un hibou , d'un orfraie , &c.
& figurément d'un homme qui aporte de mau-
vaifes nouvelles , ou d'une perfonne qu'on ne
voit pas volontiers.

Augurer, V, <7. [Augurari. ] Conjeûurer.

( Il augura leur future grandeur par leur modef-

tie. Abl. arr. l. y. )

Auguste, //n. Nom d'homme. ( Augufte

régna 56 ans. )
* Augufe. ( Auguflus. ) Empereur ou Roi

,

qui eft magnifique , & qui aime les Lettres.

Un Augufte aifément peut faire des Virgiles.

Defpreaux , fatire i. On donne la qualité de

toujours Augujle à l'Empereur , & celle à'Augufle

feulement au Roi des Romains. HeifJ] Hifioire

d'Alemagne , 2. partie. )

^3^ Le terme Augujle vient fans doute du
Latin Auguflus , dont les Romains fe fervoient

pour marquer un lieu refpeâable
,
parce que

les Augures y faifoient leurs fondions. Ainfi

Ennius a dit :

Aupifto Augurio pojlquam inclita condita Roma efl.

Plufieurs Empereurs ont préféré le titre de

Céfar à celui à'Augujle,
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* Augujie , adj. [ Jugujliis. ] Roïal ,

grand
,

vénérable. ( Sang augufte. Abi. Augufte compa-

gnie. Patru , Plaid. J. )
Augustin,/. 7B. [ Aiegupnus. ] Nom

d'homme,
AUGUSTINS ,f.m.[ Augujliniani. ] Religieux

qui fiiivent la régie de S. Auguftin. Ils ont une

chape noire à larges manches , fous laquelle ils

portent une robe blanche; leur chape eft arrêtée

par une ceinture de cuir , large de deux ou trois

doigts.

Auguflins déchauffe.-:^. [ Auguflinlani dlfcalceatij\

Religieux mendians, inftituezûir la fin du feiziéme

fiécle. Ils obfervent la régie de Saint Auguftin.

Ils alloient déchauflez , avec des fandales : mais

depuis plufieurs années , ils portent des bas &
des fouliés , & n'ont point de barbe. Us

s'habillent d'une robe noirâtre , ceinte d'une

ceinture de cuir , & par-deffus ils ont un manteau

court de même étofe avec un capuce. Le peuple

de Paris apelle ces Religieux petits Pérès ; mais

leur véritable nom , c'eft Auguflins déchaujfex-

AUGUSTINES , yi/ \_AuguJliniamii moniales.^

Religieufes qui fuivent la régie de S. Auguftin.

( Filles de S. Auguftin, )
Saint Augujlin. f. m. Terme ^Imprimerie,

Sorte de caraîtére qui eft entre le gros Romain
& le Cicéro.

AVI.

Avide , adj. Ce mot vient du Latin avidus,

& lors-qu'il eft fuivi d'un nom , il régit le génitif.

Il ne fe dit que des perfonnes , & il fignifie

qui défire avec palTion, ( Avide de gloire , de

loiianges. Ai>l. Luc.

On voit ce fils brûler d'une héroïque ardeur

,

Et de gloire en tout tems avide
,

Il Te plaît

Deshoul. Poéf. )

Avidement , adj. [ Avidh. ] Avec un défir

ardent. Avec pafllon. ( Déflrer avidement. )

Avidité
, //. \^Aviditas.] Grand défir

d'avoir. Pafllon de venir à bout de quelque

chofe. Grande ardeur. ( Il avoit une grande

avidité de régner, f^aug. Quint, l. ^. Ils burent

avec trop d'avidité. Vaug. Quint, liv. y. ch. 3.

Les Princes n'ont pas pu , avec toutes leurs

loix , réprimer l'avidité des Eccléfiaftiques. Fra

Paolo , Traité des Bénéfices , ch. 6.
)

Avilir , v. a. \_In contemptum adducere
,

vihfcere. ] Rendre vil , devenir vil , à bas prix.

( Avilir fa dignité. )
Avilissement ,/ m. [ Demijjio , contemptus.']

Mépris. ( C'eft un aviliffement étrange. ) Ces
mots fe difent au(fi des chofes qui deviennent

d'un plus bas prix.

AviLLONS. Terme de Fauconnerie. On apelle

ainli les ferres de derrière de l'oifeau de proie.

Aviné , Avinée, adj. [ l^ino imbutus. ]

Ce motfe dit des vaifleaux où il y a eu du vin.

(Un muid aviné. )
Aujourd'hui, adv. [ Hodie. ] Ce jour.

( Si vous écoutez aujourd'hui fa voix , n'endur-

ciffez pas vos cœurs. On a remis l'afaire à
aujourd'hui, f^aug. rem. )

Aujourd'hui. Se dit auiïi d'un tems incertain

,

& y joignant le mot demain , ils fignifient tantôt.

Comme , aujourd'hui fur le trône , demain dans

les fers. L'un meurt aujourd'hui , l'autre demain.

^3" Vaugelas , chap. 5 1 4. a traité la queftion ,

AVI. ZZ9
s'il faut dire jufques à aujourd'hui , ou jufques

aujourd'hui. Ceux qui tiennent pour jufques à
aujourd'hui , difent que la prépofition jufques

régit ordinairement l'article du datif, fbit fmgulier

ou pluriel , comme ,jujques à /'<j«/2« prochaine.
On excepte (eiûemcnt jufques-ici , &c jufques-/à ,

& comme on dit jufques à demain , on doit dire

jufques à aujourd'hui. Les autres opofent la

même raifon , & foûtiennent qu'il faut dire

jufques aujourd'hui , parce que aujourd'hui com-
mence par l'article du datif«« ; d'où ils concluent
qu'il faut dire

, jufques aujourd'hui. Vaugelas eft

pour jufques aujourd'hui , fi ce n'eft lors-qu'iI

peut y avoir quelque équivoque dans l'expreffion;

comme , on a remis cette afaire aujourd'hui ; il

faut dire , à aujourd'hui. Mais l'Académie a
décidé , o^u aujourd'hui n'étant qu'un feul mot ,

il faut le faire précéder par l'article à.

Aviron
, f. m, [ Rcmus. ] Inftrument de

bois , rond par la poignée & plat par le bas ,

dont on fe fert pour faire alf^r fur l'eau un
bachot, une nacelle ou autre femblable vaiffeau.

L'aviron a une platine & un anneau de fer.

^3" On apelle drague d'avirons , un paquet
d'avirons. Quand avec un des avirons , on fait

reculer ou arrêter un petit vaifleau, cela s'apelle

fcier ou nager en arrière: on fait cette manœuvre
fur les bâtimens à rames , pour éviter le revi-

rement , & préfenter toujours la prouë.

Avis
, f. m. [Se/itentia , judicium. ] Sentiment,

opinion. ( Je vous ai mandé pour avoir vôtre

avis fur l'afaire qui fe préfente. Etre de Tavis

de quelcun. Suivre l'avis de quelcun. Ouvrir
un avis rigoureux. Aler aux avis. Prendre avis

des Juges.

Avis , fe dit aufll des nouvelles qu'on mande,;

& de celles qu'on reçoit, ( La Cour a reçu de
bons avis. Les avis de Rome font incertains..

Une barque d'avis , eft celle qui eftdeftinée à
porter les ordres & les nouvelles à une flotte.

Aler aux avis , c'eft envoïer des partis en
campagne

,
pour tacher de découvrir les deffeins

de l'ennemi.

Avis. [ Admonitio , monitum. ] AvertiflementJ

( Profiter de l'avis qu'on nous donne. )

^^ On a mis long-tems Avis aux Lecteurs ,.

à la tête des Livres , & quelques Auteurs le

mettent encore : mais les Ecrivains polis mettent

toujours Avertiffement. Le mot ^avis fent trop

le reproche & la réprimande , ou du moins une
inftruftion qui regarde les mœurs : Je lui ai

donné des avis fur fa conduite. Avertiffement , à la

tête d'un livre , fignifie feulement obfervation à
laquelle on fouhaite qu'on faffe attention.

Avis. Ordre militaire de Portugal , inftitué

en 1 147. par Alphonfe I. en mémoire de la pnfe

d'Evora fur les Maures. Cet Ordre fe fignaia

dans les guerres contre les infidelles , &i rendit

de grands fervices à la Couronne de Portugal.

^5" AviSEMENT. Ancien mot. ( Je fuis de

cet avifement que loyauté leur foit gardée. ) Oa
ne s'en fert plus.

A V I S E R , V. a. [ Profpicere. ] Ce mot
,
pour

fignifier découvrir ou apercevoir , eft bas & peu

en ufage. ( Avifer un homme fur une tour , ou

plutôt apercevoir ou découvrir un homme fur

une tour. Vaug. rem. )

^^ On ne dit point
,
je l'ai avifé , ou // m'a

avijé , pour je l'ai regardé^ , ou il m'a regardé

^

quoique Mr. Defpreaux ait dit dans X^fatin J.

Quand nôtre hôte charmé , m'avifant fur ce point

,

Qu'avez-vous donc ? dit-il. ....



t}0 AVI.
Voïez Cafentuvt , Origines , V. avîfer.

_

M. de la Motte a été repris pour avoir dit

,

..2*. FabU du 4'. liv.

Il avife un mûrier tout auITi fec encore

Que dans les froids les plus cuifans.

S'avifer. [ AJinvenîrc , excogitare. ] Penfer
,

fonger. Se mettre iine choCe dans l'efprit.

( S'avifer d'un ftratagême. f^aug. Quint, liv. 4.

On ne s'avife plus de fe tuer foi-même. Mol.

George Dand. Il s'avifoit toujours de quelque

malice. Scar. rom. comique , t. i. ch. 2. Pourquoi

Vavifer de critiquer la traduftion de l'Imitation

de Jefus-Chrift , l'un des plus faints ouvrages

du monde } D'Jucourt , entretiens de Citante &
d'Eudoxe , chap. cj . )

•j- Avisé, Avisée , adj. [ Pmdens , cautus."]

Sage ,
prudent. ( On n'eft jamais fi avifé en fon

propre fait qu'en celui d'autrui. Faug. Quint.

l. y. Plufieurs perfonnes très-judicieufes & très-

avifées ont préféré l'exil aux douceurs de la

patrie. Bal^. entr. 27. )

AviTAILLEMENT. [ Annonce fuhminifiratio. ]

Terme de Marine. ( Songer à ravitaillement

d'un vaifleau. ) Voïez Ravitailler.

AviTAiLLER ,v.a.{ Jnnonam fubminijîrare.'\

Terme de Marine. C'eft fournir de vivres ;

( Avitailler un vaiffeau. )

Avitailler. Se dit auffi d'une place de guerre

menacée d'un fiége. Il faut avitailler cette place.

Acad. Franc,

AviTAILLEUR,y!»z. [ Qui annonam

fubminiflrat. ] Terme de Marine. Marchand qui

fournit les viftuailles , & les chofes néceffaires

pour en ufer , comme bois , chaudières
,
plats

,

&c. & en outre paie le tiers de la haute fomme.

A V I V A G E. Terme de Miroitier. C'eft la

première façon que l'on 'donne à la feiiille d'étain,

pour recevoir le vifargent.

Aviver , v. a. [ Polire , expoUre.l Terme de

Sculpteur. Nétoier & graver légèrement avec

quelque outil. ( Aviver une figure de bronze.
)

Aviver , v. a. Terme de Metteur en œuvre , &c.

C'eft donner du luftre à une pierre , avec une

brofle & des os de mouton brûlez. ( Aviver

un grenat , une topafe , &c.
)

Aviver l'étain. C'eft le frotter légèrement de

vif argent , avant que de l'en charger entiè-

rement.

Aviver une couleur. Terme de Teinturier. C'eft

la rendre plus vive, plus éclatante
,
plus brillante,

en la paffant lorfqu'elle eft teinte & bien lavée,

fur de l'eau tiède mêlée de quelques ingrédiens.

Le bleu
,

par exemple , s'avive fur de leau
tiède un peu alumèe.

Aviver une forge. Les ouvriers fe fervent de ce

terme pour dire , augmenter l'ardeur du charbon

déjà enflammé , en y jettant im peu d'eau.

Avive s , // [ Fivulx. ] Glandes auprès du
gofier du cheval , fujettes à une inflammation

,

qui faifant une enflure , empêche la refpiration
,

de forte que fi le cheval n'eft promtement
fecouru , il court rifque d'être ètoufè. Soleifel.

Selon le Nouveau Parfait Maréchal , on ne doit

traiter les avives que comme on traite les

tranchées.

AvivOiR , f. m. Inftrument de cuivre en

forme de lame de couteau , arrondi par un bout

6c emmanché de bois par l'autre , avec lequel

,

au lieu de grate-boëife , les Doreurs fur métal

étendent l'or amalgamé fur leur ouvrage.

A U L. A U M.

A U L.

A u L I Q u E , adj. Ce mot vient du Latin

aulicus. Il fe dit en parlant d'une certaine Cour
fupèrieure

,
qui a une Jurifdiftion univerfelle &

en dernier reflbrt fur tous les fujets de l'Empire

pour tous les procès qui y font intentez. ( On
dit Confeil Aulique. Cour ou Chambre Aulique.

Confeiller Aulique.

Aulique , f.f. [^
Aulica."] Terme de Théologien.

C'eft un afte que foùtient un jeune Théologien

dans la grande fale de l'Archevêque de Paris , &
auquel préfide celui qui doit prendre le bonnet

de Dofteur. Cet afte n'a point de matière

déterminée , & il fe compofe du traité que

le foûtenant pofl'éde le mieux. L'auliquc fe

commence par ime harangue du Chancelier de

Nôtre-Dame à celui qui doit être reçu Dofteur,

& à la fin de la harangue il lui donne le bonnet.

Le jeune Dofteur auffi-tôt lui fait fon compli-

ment , & prèfide à l'afte qui s'apelle aulique , du
mot Latin aula , qui veut dire fale

, parce que

cet afte fe foùtient dans une fale. Le nouveau

Dofteur difpute le premier à cet afte ; enfuite

le Chancelier, le Grand-Maître de l'afte après,

& les autres Dofteurs qui veulent difputef.

L'aulique étant finie , le Chancelier & les

Dofteurs acompagnez des Bedeaux , mènent le

nouveau Dofteur à Nôtre -Dame, à l'Autel

Saint Sébaftien , où il fait le ferment de la

Faculté. Enfuite fi le nouveau Dofteur eft de

la maifon de Sorbonne ou de celle de Navarre ,

on le reconduit dans l'une ou l'autre de ces

maifons , & là il donne à dîner à tous ceux qui

font de fa Société ; ce dîné à Navarre s'apelle

une Dociorerie.

Çjp Au L o F. C'eft un commandement que
l'on fait au timonier , de gouverner vers le

vent , quand il en vient des rifées. Aubin.

A U M.

AUM AILLE ,f.f. [ Manualia , manfueta pecora!\

Ce mot fe dit des brebis & des bêtes à cornes ;

mais il eft très-vieux. Si l'on s'en fert , on dira

bétes aumailles. Voiez Borel , recherches Gauloifes.

^pj" Les Coutumes d'Orléans & de Bretagne

font mention des bêtes aumailles ; & Belordeau

comprend fous cette dénomination les boeufs

Se les vaches.

AuMELETTE. Voïez Omelette.

Aumône,/ 772. [ EUemofyna. ] Ce qu'on'

donne par charité à un pauvre. ( Faites l'aumône

de vôtre bien. )
AuMÔNER , V. a, [ Eleemofynam dure. ]

Donner en forme d'aumône. Il a été condamné
à aumôner au pain des prifonniers. Le Maître.

( Aumôner pour une fondation. )

13" On fe fervoit autrefois du terme aumôner^

quand on donnoit des héritages aux Eglifes :

ainfi tenures par aumônesfont , dit Ragueau , les

héritages qui ont été donneT.^ a l'Eglife pour fcrvir

à Dieu , & dont les donateurs fe font refervé la

feigneurie depatronage , ou lajurifdicîion temporelle.

Il eft dit dans l'article 41. de la Coutume de
Normandie ,

que /t'5 Eccléfiafliques pojfedans fiefs

nobles par aumônes , ont l'exercice de la Juflice ,

&c. Et dans l'article 139. Par aumône ou bienfait

que fajfe le vaffal defon bien à l'Eglife , les droits

du Seigneur ne font en rien diminue:^ , &c. Les

donations faites aux Eglifes , étoient pures

,



AU M.
fimples & fans condition. On les apelloit /««^

aumônes ou franches aumônes. II ell dit dans

VarticU io8. de la Coutume de Poitou
,
que

celui qui a droit d'hommage , a droit de jurif-

didion , fi ce n'ctoit hommage de dévotion
,

comme celui qui efl
donné en franche aumône à

VEglife. Maichin a retnarqué fur la Coutume de

S. Jean d'Angely , chap. S. que dans cette

Coutume il y a trois fortes d'héritages : les uns

font feodeaux , les autres cenfuels, & les autres

tenus en franche aumône.

AvMoNi.RlK,f. f. [ Munus eleemofynarii. ]

Olîce clauftral des anciennes Abaïes pour faire

l'aumône aux pauvres. Dans les Congrégations

réformées on a fuprimé les titres à^aumôncrie.

Aumônier
, f. m. \_Inpauperes largus ,effufus.'\

Quieft charitable envers les pauvres. Qui donne

volontiers l'aumône. ( Le Cardinal de Lorraine

étoit fi grand aumônier
,

qu'il portoit une

gibecière pleine d'argent , & diftribuoit cet

argent aux pauvres qu'il rencontroit par les

rues. Brantôme , Dames galantes , t. z. )

Aumônier. [ Eleemofynarius. ] Serviteur Eclé-

fiaftique qui diftribuë les aumônes de quelque

Prince, de quelque PrincefTe, de quelque grand

Seigneur ou Dame , & qui lui dit la Meffe,

( II eft Aumônier de Monfieur le Prince. Le
premier Aumônier du Roi. Le premier Aumônier
de la Reine. Aumônier ordinaire. Le grand

Aumônier eft le chef de tous les Ecléfiaftiques

de la Cour. )

§3° Aumônier de vaijfeau. C'eft un Prêtre qui

a le foin de faire la prière dans un vaiiTeau
,

d'y dire la Meffe , & d'y adminiftrer les

Sacremens. Il y a aufîi des Aumôniers pour

les troupes de terre. On dit VAumônier d'un

Régiment. L'^KOTÔ/z/«/-des Gardes Françoifes,&c.

Aumônier E. Bourfe propre à tenir ou à

recevoir des aumônes. Sarrafm a emploie ce

mot dans fa pompe funèbre de Voiture. On le

trouvoit avant lui dans le Roman de la Rofe.

AUMUSSE, (^Av MVC%,) f. f. [ Pelliceum

ac villofum amiculum. ] Du Latin Almutia. Peau

de martre ou de petit gris
,
que les Chanoines

portent fur le bras lorfqu'ils vont à l'Ofice.

( Une belle aumuffe. On dit que les Chanoines

n'ont point porté d'aumuffe avant l'an 1243.
Lorfque le Pape eft couronné à Rome , les

Chanoines de S. Pierre lui donnent une aumuffe.

L'aumuffe étoit autrefois ou de fimple étofe
,

ou de drap doublé d'une fourrure , ou toute de

peau ; fe portoit fur la tête , & décendoit fur

les épaules. Les Chanoines la mettoient même
fous la chape. Ils la portèrent aufll fur les deux
épaules ; ils l'ont maintenant fur le bras gauche,

pour la porter plus commodément. Thiers , des

Perruques, ch. J. & ^.^
L'Aumuffe étoit autrefois une efpéce de

bonnet, dont les Ecléfiaftiques, & même des

Laïques fe couvroient la tête , & décendoit fur

les épaules ; c'eft pourquoi Ifidore , dans fes

Origines, l'apelle armilau\a
,^
quajî in armis , feu

humeris claufa. Baïf , de re vejî. la dérive du
Latin amicium , ab amicire , parce qu'elle couvroit

les épaules. L'Auteur de VHifloire de Tournai ,

la fait décendre d'un vieux mot Teutonique
,

hoofî-mu[fen , qui fignifie un bonnet dont on
couvre fa tête. Ménage dérive ce terme de

almutia , que l'on trouve dans les anciens Auteurs.

Cafeneuve eft de ce fentiment ; il cite un endroit

de l'Hiftoire de Radevic, de geflis Frederici , liv. 2.

cap, 6y. cil parlant du Chancelier Roland , il

AUM. AUN. Z3t
dit , Cum pellibus nigro puUio coopertum , & cum
nigro almutio. Il cite encore les Clémentines

,

de Stat. Monach. cap. i. dont Voici les termes:
Almutiis de panno nigro , vel pellihus , caputiorum.
loco , &c. ce qui fait connoître que les aumufles
étoient , dans ce tems , de drap ou de peau.
Il ajoute cette obfervation

, que les aumuffes
ont été des marques de dignité

„ puifqu'un
Chancelier en portoit , au raport de Radevic

,& que les Empereurs s'en font fervi, On lit

dans l'ancienne Chronique de Flandres , chap.

loS. dans l'endroit oii il eft fait mention de
l'entrevuë de l'Empereur Charles de Luxembourg
& du Roi Charles VI. A leur affembUc , l'Empereur
ojla aumuffe & chaperon tout jus , & le Roi ofla.

fon chapel tant feulement. Il convient avec le

P. du Molinet , & M. de Vert, que l'aumuffe
étoit , dans fon origine , un habillement de tête :

mais il ajoute qu'il étoit fait de poil , ou de
peaux d'animaux, queles Moines Si les Chanoines
portoient par mortification.

AuMussiERs,( Au MuciERS.) Les Marchands
bonnetiers de Paris prennent cette qualité dans
leurs Statuts.

AUN.

AUN AGE,y?/7z. [Telœ , &c. ad ulnam menfîo.J
Le mefurage des cliofes. Les aunes qu'on a
mefurées. (Je n'ai pas trouvé l'aunage que vous
m'aviez dit. ) On dit parmi les marchands , bon
d'aunage , excédent d'aunage , bénéfice d'aunage.

Ces termes fignifient quelque chofe qu'on donne
,

ou qu'on trouve au de-là de la mefure ou de
l'aunage ordinaire.

A u N A I E
, // Lieu où l'on plante des arbres

qu'on apelle aunes. Lieu où croiffent ces fortes

d'arbres. ( Une grande aunaie.
)

A u N E
, / OT. En Latin alnus. Arbre qui a

plufieurs branches
,
qu'on rompt lorfqu'on les-

veut plier
,

qui a l'écorce rougé , brune , la

feuille ronde & le bois rouge lorfqu'il efl:

dépouillé de fon écorce. L'aune aime les eaux,
il eft naturellement droit , & médiocrement haut ;

fon écorce fert à faire de la teinture noire.

Aune ,f.f. En Latin ulna. Mefure pour mefuref
l'étofe & la toile. ( L'aune de Paris a trois

pies fept pouces huit lignes. Savari , Parfait

Négociant. Une aune brifée. Acheter à l'aune.

Vendre à l'aune. )
* Aune. Chofe mefurée qui a la longueur

d'une aune. ( Acheter une aune de drap , de
rubans , de toile , &c. )

* Il mefure tout le monde àfon aune. C'eft-àdire J
il croit que tous les autres font faits comme lui,

* Ilfçait ce qu'en vaut l'aune, C'eft -à- dire ,
il a déjà eu de pareilles afaires.

* // ne faut pas mefurer les hommes à l'aune.

C'eft-à-dire , il y a de petits hommes qui ont
plus de cœur

,
plus de vertus , &c. que d'autres

qui font plus grands.

\ * Tout du long de l'aune. C'eft - à - dire ^

tout-à-fuit. (Chacun y babille, & tout du long

de l'aune. Mol. Tart. ) Ce difcours eft bas.

Aune , f. f. Plante médecinale
,

qui a les

feuilles comme le bouillon mâle , mais plus

longues & plus âpres , les fleurs jaunes , &c.
Sa racine tire fur le roux, elle eft odorante

& piquante au goût. Les Médecins la nomment
en Latin Enula campana , ou Helenium. Voïez
Diofcoride.

AuNER,*'. a- [^^'2'z '««"'"•] Mefurer avec l'aime.

( Auner une pièce de toile , une pièce de drap. >
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^3^ Jitntr par U fcjl on fuiJla. C'eft , felon le

Proiift, fur la Coutume de Lodunois , ch. S.

art. y. auner l'étofe double. A aune courante.

C'eft mefurer en long & par la lificre.

Auner bois à bois , ou Auner pince à pince.

C'eft-à-dire, auner jufte , fans donner ou faire

aucune bonne mcfure.

AuNEUR,//». [ Menfor. ] Oficier qui aune
les pièces de toile , de treillis , de canevas

,

& qui pour cela prend un certain droit.

( Auneur juré, )

AVO.

AvoCASSER, V. n. [ Caufas agere. ] Faire

les fondions d'Avocat. ( Il avocaffe depuis

quelque tems. )

AvoCASSERiE,//;[ Aiîvocatio. ] Profefîion

d'Avocat. ( L'avocafferie n'enrichit guère de
pcrfonnes aujourd'hui. )
AvoCAT,f.m. [ Advocatus. ] Celui qui en

vertu de Tes licences & de fa matricule
,
plaide

& défend en juflice les gens qui ont befoin

de lui. (Avocat écoutant, plaidant, confultant.

Etre Avocat au Parlement, f^aug. rem. Être
Avocat de la Cour de Parlement. Patru, Plaid.

Être reçu Avocat. Pour être reçu Avocat
,

il faut avoir pris fes licences dans une Faculté

de Droit , après y avoir étudié trois ans , avoir
été deux fois examiné & avoir foutenu deux
Théfes. Quand on veut être reçu Avocat , on
difpenfe de l'âge

,
pourvu qu'on foit capable

& reconnu tel : il faut prêter le ferment , & fe

faire immatriculer au Parlement où l'on veut
plaider. )

§3° Il y a long - tems que l'on abufe de la

qualité d'Avocat , & que pluiieurs s'en parent

& en portent la robe très- indignement. Pathelin

a raifon de dire :

Si ont ceux gni de camelots

Sont vêtus , & de camocas
,

Qui dient qu'ils font Avocats

,

Mais pounant ne le font-ils mie.

C'eft des véritables Avocats que l'on peut
dire, avec M. Ménage

,
que les Avocats font

ime efpéce de gens
, qui font une profeflion

particulière d'honnêteté. Segrais.

Avocats généraux. [ Advocati regù in fupremo
Senatu. ] Ce font des perfonnes de mérite
& confidérables dans la Robe , à qui les Avocats
des parties communiquent les caufes où le Roi
& le Public ont intérêt , & qui en rendent
compte en pleine Audience à Mefîîeurs les

Préfidens & les Confeillers , & qui même donnent
leurs conclufions

, après avoir oiii les plaidoïers

des Avocats des parties. ( Avocats généraux
célèbres , illuftres , fameux , doues , favans

,

éloquens. )
Avocats du Roi. [Advocatiregiiin inferiori curid.]

Ce font ceux qui font les Subftituts de MefTieurs
les Avocats généraux , & qui font emploïcz dans
les Jurifdiâions qui relèvent des Parlemens.

( Acheter une Charge d'Avocat du Roi. Les
Avocats du Roi concluent à l'Audience pour le

Roi , le public & les mineurs.
)

^T La Charge d'Avocat Général dans les

Parlemens , & d'Avocat du Roi dans les Bailliages

& Sénéchauflees , n'a été érigée en titre d'Ofice

,

qu'après l'ètabliflement du Parlement, & des
autres Tribunaux. Loifel , dans fin Dialogue
des Avocats, page 463. en parlant de Pierre

AVO.
de Cugnieres , à qui il donne la qualité d'Avocat
du Roi , dit : « Car il n'y avoit point encore
» d'Ofice d'Avocat du Roi ; mais on prenoit

,

» pour la dèfcnfe & remontrances des droits

« & caufes du Roi , l'un des Avocats Généraux
>> de la Cour , fclon que l'occafion s'en

» préfentoit. » Il en raporte enfuite plufieurs

exemples.
* Avocat. [ Patronus , dcfenfor. ] Celui qui

foutient & défend les intérêts de quelque
perfonne. ( Je ne vous prendrai pas pour mon
Avocat. C'eft un Avocat de caufes perdues ,

c'eft-à-dire , un méchant Avocat. C'eft un Avocat
de Piiate

,
proverbe pour dire un méchant Avocat.)

Avocate,// [ Patrona. ] Ce mot fe dit

de la Vierge
,

par les Catholiques Romains
,

& veut dire qui prend nos intérêts. ( La Vierge

eft notre avocate auprès de fon fils. )
* Avocate. Celle qui prend nos intérêts.

Quelques-uns croient qu'il faut dire en ce fens,

avocat , & non pas avocate. ( Je veux prendre
la vérité pour mon avocat. Abl. Luc. t. i. in-4.
2'. édition , p. IJQ. Cependant il femble que
l'ufage veuille que dans cette phrafe on dife

avocate. C'eft pourquoi ceux qui ont eu le foin

de la nouvelle édition de Lucien , après la mort
de M. d'Ablancourt , ont écrit: Je veux prendre

la vérité pour mon avocate.

Avocate. [ Advocati uxor. ] Ce mot fe dit de
la femme de M. l'Avocat général , & non pas

d'autre. ( Madame l'Avocate générale a un
grand fond de mérite. )

y^ A v o ï E R. On dit , fur la mer : le vent
d'Efl s'avoïa, pour dire, commença à foufler

,

ou foufler d'un autre rumb. Il vient de voie ,

& eft non -feulement fort vieux, mais bas.

Voïez Aubin.

AvoïÉ ou Aa'OUÉ
, / m, Magiftrat des Villes

Suiffes.

A V o I R , V. tf. [ Haberi
, pojfidere , ut't. ]

PofTéder, Jouir. ( Avoir du bien. Avoir le

pouvoir en main. Avoir à étudier. Avoir à

travailler. Il y a du plaifir à voïager. Il n'y a
que lui qui ait ufé de ce mot. Faug. rem. )
^3° Avoir fes voiles au vent. C'eft la même

chofe que porterfes voiles, mettre toutesfes voiles

hors : ce qui fignifie , avoir toutes fes voiles

apareillées & toutes au vent.

Avoir. Terme de Commerce & de Teneur de

Livres. Ceux qui tiennent les Livres ont coutume
de mettre ce mot avoir en gros caraftéres au
commencement de chaque page à main droite

du grand Livre , ou Livre d'extrait & de raifon ;

ce qu'ils apellent le côté du crédit, ou des dettes

aftives, par opofition aux pages à gauche, qui

font le côté du débit ou des dettes paffives
,
qu'on

diftingue par le mot doit , auffi écrit en groffes

lettres. Tous les autres Livres des Négocians,
qui fe tiennent en débit & crédit , doivent avoir

ces deux titres à chacune des pages opofées.

Avoine. Voïez Aveine.

AVOISINER , V. a. [ Vicinum , propinquum cffe. ]
Ce mot n'eft guère bon en profe , & n'eft guère

meilleur en vers , il fignifie aprocher , aler proche.

Il jette fur la terre un fpacieux ombrage
;

Avoifine le Ciel de fon vaile branchage.

Perrault, po'éfits.

C'eft une tour qui avoifine les Cieux. Faug.

rem. )
A VORTEMENT, / /»2. [Abortus."] Ce mot

fe dit des bêtes , & fignifie l'aftion d'avorter.

Breuvage
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Breuvage qui caufe l'avortement. Il fe dit

quelquefois des femmes par les Chirurgiens.

C'eft une fortie de l'enfant imparfait , hors de

la matrice , avant le tems prefcrit par la nature.

C'eft lors que le fétus eft formé , & mis hors

avant fept mois. Monceau , Traite des femmes

groJJ'es. (Une maladie aigué , un violent & fréquent

vomiflement , & des tranchées violentes peuvent

caufer un avortement. Maur. L i. c. z. Fau£e

couche , dans tous ces exemples , vaudroit beau-

coup mieux o^avonement. )

Avorter, V. «. [ Ahonum pati , facere. ]

Ce mot fe dit proprement des bêtes. Mettre au

monde avant le tems prefcrit par la nature.

( Que nos vaches foient graffes & qu'il n'y

en ait point qui avortent. Vache qui a avorté.

Avorter ne fe dit point des femmes : on doit

dire , une telle a fait une fauffe couche , ou une

telle s'eft bleffée. )

Avorter. [ Mal^ procedere. ] Ce mot fe dit au

figuré , & eft ordinairement neutre. Il fignifie

ne réuflîr pas ; n'avoir pas l'effet qu'on fouhaiie.

( Faire avorter une entreprife. jbl. Luc.

Oui , lorfque le hazard me flate avec excès

,

Tout mon deflein avorte , au milieu du fuccès.

Cern. Héraclius , a.î.fc. 7.)

Corneille dit dans fon Héraclius

.

Tout ridicule , il plaît , & le peuple eft crédule ;

Mais avant qu'à ce conte il fe kilTe emporter.

Il vous eft trop aifé de le faire avorter,.

Avorton ,/ m. [ Abortivus. ] Qui eft né

avant le tems , ou qui demeure imparfait
,

& n'aquiert pas la perfeftion ordinaire. (Le fruit

d'une bête qui avorte eft un avorton. Un nain

eft une efpéce d'avorton. )

^^ Avorton , ne fe dit plus que des animaux.

En parlant d'une femme , il faut dire
,

qu'e//e

i'e/? blefjée , OU qu'elle a fait une fauffe couche.

Ménage, tom. i. ch. ijo-

f * Avorton , f. m. Terme Injurieux. ( Quel
petit avorton eft-ce là ? Si quelque avorton de

l'envie ofe encore lever les yeux , &c. Mol.

Poéf. l. j. Ils périiTent comme des avortons de

vanité. Gomb. ép. l. i.)

%^ Avoué. C'eft ainfi que l'on apelloit

autrefois des perfonnes que les Eglifes & les

Monafteres choififfoient pour les défendre dans

les ocafions , & pour les conduire dans leurs

afaires. Voïez Huffon , Avocat au Parlement

de Paris , dans fon Livre de Advocato. Voïez
auffi Minage & Cafeneuve.

Avoiier , v.a. \_Fateri.'\ Confefl"er. Demeurer
d'acord d'une chofe. ( Avoiier fon crime. Je

l'aime
,

je l'avoue , autant qu'on puiffe aimer.
)

Avoiier. [ Approbare. ] Autorifer , aprouver.

Il y a ici des perfonnes qui m'avoueront de tout

ce que j'écrirai. Voit l. 6g. )

^y A v o u T R I E. Adultère. Dans l'ancien

Ovide manufcrit :

Si cém la Fable le raconte
,

Reprochoit à Minos la honte

,

La vilenie & le diffame.

Et \avoutrie de fa femme.

AvouTiRE fignifie auftî adultère. Ce mot eft

vieux & tout-à-fait hors d'ufage.

A U P.

Auparavant, adv. [Anti."] Premièrement.
Avant toutes chofes. Le mot à^auparavant ne

Tome I,
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doit jamais être fuivi d'un qut. ( Alexandre
donna à Porus un Roïaume plus grand que celui

qu'il avoit auparavant. Faug. Quint. L 8. C'eft

la grâce qui rend feule les hommes juftes

& innocens , d'injuftes & pécheurs qu'ils étoient

auparavant. S. Profp. ch. y. )

Çj'Le vrai ufage à,^auparavant , dit Vaugelas

,

Remarq. 448- c'eft de le faire adverbe , & non
pas prépolition ; par exemple : // me preffe de

telle chofe , mais il y faut fongcr auparavant.

Ceux qui n'ont nul foin de la pureté du langage
,

difent & écrivent tous les jours
,
par exemple,

auparavant moi , il efi venu auparavant moi :

au lieu qu'il faut dire , il efl venu devant moi i

ou plutôt , il efi venu avant moi.

Au-PIS-ALLER, adv. [ Ut respeffime cadat. ]
Tout le pis qui puiife arriver. ( Àu-pis-aller ,

je puis me paffer de telle chofe. )

Auprès, adv. Tout contre. ( Il eft auprès. )
Auprès. [ Propl , propter. ") Prépolition qui fe

dit des perfonnes & des chofes , & qui régit

le génitif. ( Seth flit élevé auprès de fon père.

Arn. On trouva les Barbares auprès du feu.

Abl. Ret. l. 4. Quand on a l'ame tendre & le

cœur fenfible , & qu'on eft auprès des belles
^

il eft à craindre qu'on ne s'y trouve pris. Peliffon

& la Suxe , Pièces galantes , t. z . ) Voiez Vaugelas ,

Rem. 3 4 S. & les ohfervations di l'Académie.

Voïez aufli le mot
,
près.

Racine a dit dans fa Thébaïde , a. i.fc. J.

Dites , dites plutôt , cœur ingrat & farouche

,

Qu'auprès du diadème il n'eft rien qui vous touche.

La plupart des Auteurs Confondent près &C

auprès, & s'en fervent indiféremment. Chevreau
a fort bien remarqué dans fes œuvres mêlées,

page 461. que la signification de ces deux mots
eft quelquefois fort diférente. Il en rapûrte cet

exemple : // efl bien près du Roi , Si : Il ejl bien

auprès du Roi. Près eft prépofition
,
quand il

marque ou le voifinage d'un lieu , comme :

Nos troupes font campées près d'une rivière ; OU
le terme d'une chofe , comme : // efl près de fa

fin. Il fignifie quelquefois «/ziiVo/2 .• Ils font près

de vingt mille hommes. On s'en fert auffi au lieu

de prefque : C'efl à peu près ce que j'avois à dire ;

ou pour marquer la proximité du fang : Il me
touche de fort près. Souvent il marque une
exception, comme: ^^ce/^î/rè^; ou une négation:

// nefl pas fi beau que vous , à beaucoup près ,

c'eft-à-dire
,
qu'i/ s'en faut beaucoup , il s'en faut

bien. Quand on dit , à cela près , il eft aifé de

juger que l'on veut dire , cette chofe exceptée ,

nous ferons d'acord ; ce qui fait voir que près eft

quelquefois conditionné. Auprès eft luie marque
de comparaifon en quelque rencontre ; comme :

Il efi ignorant auprès de vous. Il fignifie quelquefois

avec , comme : // eji bien auprès du Roi ; ou cA«{ ,

comme : Il a de très-lwnnétes gens auprès de lui,

A U R.

Aura
, /. m. Oifeau du Mexique, grand

comme une poule d'Egyte. Son plumage eft

noir , & il vole contre le vent.

AuREA Alexandrina , / / Opîatqui

eft un véritable antidote , à qui l'on a donné

ce nom , tant parce qu'il entre de l'or dans fâ

compofition ,
qu'à caufe d'un Médecin nommé

Alexandre qui en eft l'inventeur.

Auréole,// [ Auréola. ] Terme ufité

chez les Théologiens, Couronne qu'on donne âuX

G g
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Saints , aux Martyrs. Petit cercle de lumière

qu'on met autour de la tête des Saints dans les

Eelifes. Les Peintres & les Sculpteurs païens

donnoient auflî des aurcoUs à leurs Dieux.

(Cette auréole eft jolie, agréable. )
Auriculaire, adj.

[
Auricularïs. ] Terme

à'EgUfe. ( Qui regarde l'oreille. Qui fe dit à

l'oreille. Confeflîon auriculaire. Maucroix. )

Un témoin aurïcidain. C'eft un témoin qui

dépofe ce qu'il a oiii dire ; mais un témoin

oculaire eft celui qui a vu : celui-là ne prouve

rien , mais celui-ci eft reçu en preuve.

Le doigt auriculaire , c'eft le petit doigt de la

main
,
qu'on nomme auriculaire , du mot Latin

auris , qui fignifie oreille , parce qu'on fe fert

de ce doigt pour curer & nettéier les oreilles.

Confiffion auriculaire. C'eft l'aveu de fes péchés

fait fecrétement à un Prêtre dans le Tribunal

de la pénitence.

A v R I L
, y; OT. Il vient du Latin Aprilis. C'eft

le nom du quatrième mois de l'année. { Avril

eft le fécond mois du printems , il a trente jours.

Dans les Roïaumes de Fez & de Tremefen
,

il y a des cerifes à la fin d'Avril. Abl. Afriq.

de Marmol. Avril eft bien plus beau dans les

pais chauds que dans les pais froids. )
* Avril. Mot poétique. Le beau tems de la vie.

( En l'avril de mes jours , l'adorable Amarante

eut toutes mes amours. Rac. )

AURILLAS. [ Auritus. ] Terme de Manège,

qui fe dit des chevaux qui ont de grandes

oreilles, & qui les remuent fouvent.

AuRiSLAGE , / m. Droit qui fe levé fur

les ruches des mouches à miel.

AuROÊSNE. Herbe qui eft toujours verte,

en Latin , Abrotonum , du Grec a/S.o o ov , d'à

privatif, & de Rç t s , mortel, périfl"able.

A u R o N N E ,// \^Abrotonum. ] Plante toujours

verte, qui fleurit en Juillet, jaune ou blanche.

( Auronne mâle , auronne femelle. )

Aurore,// [ Aurora. ] Jeune Déefle que

les Poètes feignent avoir été femme de Titon

& amante de Céphale.

Aurore. Lumière qui paroît au Ciel avant que

le foleil éclaire l'hémifphére. ( Atendre le lever

de l'aurore. Abl. )
* Aurore. Ce mot fe dit , au figuré , des filles

& des femmes qui ont de grands agrémens

extérieurs, fur- tout la beauté , & de toutes

les belles chofes qui font fuivies d'autres encore

plus belles. ( Je fouhaite que cette aurore foit

iiiivie d'un aufTi beau jour qu'elle le mérite.

Foit. l. Z4.)
^«rore. La partie du monde qu'on nomme Orient.

Malherbe dit dans fon Ode à la Reine :

Et telle deflus l'horifon

h' Aurore au matin ne s'étale ,

Quand les yeux même de Céphale
En ieroient la comparaifon.

Il femble que Vaurore & le matin foient un
pléonafme : cependant l'aurore eft là une Déefle

,

& le matin marque le tems où elle paroît

fur l'horifon. Mais il faut éviter ces fortes

d'expreflîons qui arrêtent le Lefteur pour démêler

l'équivoque. Il y a deux crépufcules : l'un eft

le point du jour , & l'autre eft la dernière clarté

du jour : l'aurore eft le crépufcule du matin ;

on l'apelle l'aube du jour , ou l'aurore
, qui

fignifie cette première clarté qui commence à

difliper les ombres de la nuit & à illuminer

l'horifon.

A U R. A U S.

Les Poètes ont expliqué ce crépufcule en

cent manières diférentes , & toujours en termes

figurez. Le P. le Moine a commencé prefque

tous les chants de fon Poëme de Saint Loiiis ,

par la defcription de l'aurore. Il ouvre le fécond

Livre par ces vers ;

A peine le Soleil ramené par les heures ,

Parut fur le balcon des celeftes demeures.

Ce balcon eft plaifamment inventé. Le
cinquième Livre commence ainfi :

Si-tôt que vers les bords d'où nous vient le Soleil

,

Le jour parut rayé de blanc & de vermeil.

Un jour rayé de blanc & de vermeil , eft une
ètofe curieufe, & qui ne peut être que l'ouvrage

d'une main habile & délicate. Voici un autre

ouvrage qui n'eft pas moins curieux ; c'eft au
Livre feptiéme :

L'Aube bientôt après , d'une clef de vermeil

,

R'ouvre de l'Orient les portes au Soleil.

Les Poètes ont encore feint que l'Aurore

étoit fille d'Hypperion & de Thèe , & par

conféquent , fœur du Soleil & de la Lune
,
qui

reconnoifl'oient le même père & la même mère.

Quelques-uns la font naître de Titan & de la

Terre. Virgile repréfente l'Aurore dans un char

tiré par des chevaux d'une couleur de rofe.

Lib. G. Eneid.

Homère veut que l'Aurore , ainfi que le Soleil

& les Aftres , fortent tous les matins du fein

de l'Océan ; qu'elle foit devenue amoureufe de
Céphale

,
qu'elle enleva pour jouir paifiblement

de fon amour. Sophocle apelle l'Aurore , la

prunelle du jour dont le Soleil eft la paupière.

Aurore Boréale. C'eft un phénomène lumineux ,

ainfi nommé parce qu'il a coutume de paroître

du côté du Nord , ou de la partie Boréale du
Ciel , & que fa lumière , lorfqu'elle eft proche

de l'horifon , refljemble à celle du point du jour,

ou à l'Aurore. Sa véritable caufe eft , félon

d'habiles Aftronomes , la lumière Zodiacale.

M, de Mairan a fait un excellent Traité Phyfique

& Hiftorique de l'Aurore Boréale. Il eft

furprenant qu'un pareil phénomène, qui vrai-

femblablement eft très-ancien, ait été obfervé

& connu fi tard. Les Aurores Boréales font

afl"ez rares dans nos contrées , elles font prefque

journalières dans les pais du Nord.

Aurore , adj. [ Flavus. ] Ce mot fe dit des

couleurs , & fignifie qui tire fur le jaune.

( Crépon aurore. Ruban aurore. Sa couleur

eft aurore & blanc. )

A U S.

Auspice,/ m. Il vient du Latin aufpex.

C'ètoit celui qui parmi les anciens Païens
,

jugeoit de l'avenir par le vol des oifeamc

,

par leur chant & d'autres fignes. L'Antiquité

Païenne étoit fi atachée aux aufpices
,

qu'elle

n'eût pas voulu faire la moindre «hofe fans les

confulter auparavant. Tkiers , fuperjl. c. ly.

Aufpice ,/ m. Du Latin aufpicium ; c'eft-à-dire,

préfage par le vol des oifeaux. ( Aufpice

heureux , favorable , malheureux. Il y a des

aufpices naturels & des aufpices artificiels ; les

premiers font permis , & les autres condamnez.
Tkiers , fuperjl. ch. ij.

Qu'on redouble demain les heureux facrifices

,

Que nous leur ofrirons fous de meilleurs aufpices.

Corn, Cinna, a. f.fe. j.
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* Aufpiuyf. m. Il fîgnifie quelquefois conduite

heureule , ou malheureufe de quelque grand

Capitaine , de quelques grands hommes, & alors

il n'a point de fingulier. ( Je raconterai ce qui

s'eft pafle fous les aufpices & par les ordres

d'Alexandre. Vaug. Quint, l. 3. )

|3° C'efl dans ce fens qu'il faut entendre ce

vers d'Horace, liv. i. ode 7.

Nil defperartdum Ttucro duce & aufpice Tiucro.

Le fens eft
,

que ceux qui acompagnoient

Teucer dans fon entreprife , fe raffùrent , en

difant : Nous n avons rien à craindre fous la

conduite de Teucer. Malherbe a dit de même au

Roi Henri IV.

Quoique les Alpes chenues

Les couvrerft de toutes parts ,

Et faflent monter aux nues

Leurs éfroiables remparts ,

Alors que de ton paflage

On leur fera le meflage ,

Qui verront-elles venir

Envoie fous tes aufpices

,

Qu'auili-tôt leurs précipices

^ Ne fe laiflent aplanir ?

$3" Aufpice étoit auflî fmonime avec augure

& préfage. Ciceron a obfervé dans fon premier

livre de la Divination
,
que le Roi Dejotarus

n'a jamais entrepris quelque chofe fans aufpices,

& qu'un jour étant en chemin pour un voiage

,

un aigle l'avertit fi à propos de retourner fUr

fes pas
,
que la chambre où il auroit couché

tomba tout-à-coup cette même nuit. Le même
rous aprend encore

,
que l'on reconnoiffoit

deux fortes di aufpices : les uns étoiertt libres

,

& les autres étoient forcez. Lorfque les poulets

mangeoient la pâte qu'on leur avoit préparée

,

il falolt néceffairement qu'en mangeant , il leur

en tombât quelques morceaux du bec pour en
former un aufpice : & quand l'oifeau faifoit

tomber quelque chofe qui frapât la terre
,

l'aufpice paffoit pour libre. Il faut encore

remarquer deux chofes : l'une
, que lorfque

les Augures confultolent le vol des oifeaux, le

plus noble prévaloit , & formoit l'aufpice : par

exempfe , fi un oifeaii ordinaire fe préfentoit

le premier à l'Augure , & qu'enfuite un aigle

vînt à paroître , cet aufpice prévaloit , &
détruifoit le premier ; auffi on apellort ce dernier

aufpice, majus aufpicium. La féconde, que le

droit d'aufpice apartenoit aux Patriciens ; &
comme il y avoit des Magiftrats de diférens

ordres , les aufpices des premiers étoient encore
apellez majora aufpicia ; & ceux des moindres
Magiftrats , minora aufpicia. C'eft par cette

diftinftion que l'on explique cet endroit du
troifiéme livre de l'Enéide , où Helenus dit

à Enée :

iiate Deâ : nam te majoribus ire pcr altum

jiufpiciis manifefla fides.

* Aufpice , f. m. [ Proteclio. ] Il fîgnifie auffi

proteciion , autorité, & dans ce fens il n'a point

de fingulier. ( Mon Livre ne pouvoit honnêtement
paroître en public fous d'autres aufpices que
ibus les vôtres. Abl. Luc. épître dédie. )

* Aufpices ,f. m. Ce mot veut auffi dire deftin

,

fort , fortune , tems heureux ou malheureux.

( La République de Venife prit naiffance fous

d'heureux aufpices , dès le ^, fîécle de notre

faim. Talkmant , Nani , Hifi. de Fenife. )

Aussi. [Tamqutzm , aqiâ ac.'\ Conjonôive
qui fîgnifie autant comme , &c qui alors veut être
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fuivie de la particule que. ( Porus étoit un homme
d'auffi bons fens qu'il s'en pût trouver. Faug.
Quint, l. 8. c. :J. A 1 âge de vingt ans , il a
fait deux combats auffi beaux que celui des
Curiaces. Scar. lett.

)
Aiijfi , conj. [ Etiam , quoque. ] Pour cela.

A caufe de cela. ( Ce font des remodes qu'on
ne doit pas rejeter , mais on ne doit pas
croire auffi qu'ils foient infaillibles. M. de la.

Rochefoucault. )

Aufjî , conj. [ Etiam , item. ] Encore
,

pareillement. ( Il faut auffi faire de bonnes
œuvres. )

Auffi-bten que , conj. [ Tamquam , eodem modo. ]
De même que , comme. ( Les hommes les plus

foibles , auffi-bien que les héros, ont fait voir
que la mort n'efl pas un mal.

)

Aufjî-tôt que , conj. [ Simul ac , ubi primiim ]
Au même tems que. ( Auffi-tôt qu'il m'invoquera

,

je l'exaucerai. )

^^ Malherbe a mis comme après auffi-tôt i
mais on ne le met plus.

Et rendra les defleins qu'ils feront pour lui nuire ,

Auffi-tôt confondus comme délibérez.

Il faut dire , confondus auffi - tôt qu'ils font
délibère^.

f Auffi -tôt dit , auffi-tôt fait. C'eft -à -dire
,

promtement. (Auffi-tôt dit, auffi-tôt fait, ils

burent deux coups , & fe traveftirent. Scar.

Rom. com. t. i. ch. 2.

Aussi ÈRE
, /./ [ Rudens. ] Terme de Marine^

GrofTe corde à tl-ois tourons.

A u s T E R. Vent extrêmement chaud. Selon
la Fable , il étoit fils d'Eole & de l'Aurore ;

d'autres difent d'Aftréus & d'Héribée.

Austère, adj. [ Auflerus , durus , feverûs. ]
Rude, févére. ( Dire£^eur auftére. Vie auftére. )

Ç5' Il y a cette diférence entre auflére & févére

^

que l'on eft aufiére à l'égard de foi , & févére à
l'égard des autres. L'auftérité eft dans la manière
de vivre ; la févérité eft dans la manière d'agir

& de penfer. ( Les Chartreux font auftéres ;

quelques Cafuiftes font févéres. Traité de la.

Jufteffe de la Langue Franc. )

Aufere. Terme de Peinture, fîgnifie la même
chofe que rude , fec & dur. ( Une manier©
auflére , un coloris auflére. )

k\}STÉK^UEtiT ,adv.\^Auferi,feveri, duriter.J

Avec auftèrité. (Jeûner auftérement. Maucroix

,

Homélies. )
Austérité,// [ Aufleritas , feveritas. }

Ce qui eft opofé à la manière douce & aifée.

( Auftèrité pénible. Les auftéritez de la vie

religieufe. Faire des auftéritez. Renoncer aux
auftéritez. Maucroix , Hom. ) Retenir l'auftérité

potir foi , & n'avoir que de la douceur pour les

autres , c'eft être folidement vertueux. Peu de

gens le font à ce compte.

Austral, Australe, adj. \_Aupalls.'[

Terme de Géographie. Méridional. { Pôle auftrah

Terre auftraJe. Latitude auftrale. )

Austrégue,/ot. Juge en Allemagne.

AUT.
Autan,/ OT. [ Altanus. ] Vent de Sud-eft.

( Autan furieux , violent , rude , fâcheux
, &c.

Les terreurs , les infirmitez ,

De la froide vieillefle ordinaires compagnes,

Font fur nous ce que font les amans irritez

,

Et les néges fur les campngnes.

Deshoui. Poifies. )

Gg ij
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Autant , adv. [ Tamùm. ] De même.

Comme aufli. Quand il eft fuivi d'un verbe
,

il veut être fuivi de que : mais lorfqu'il ell luivi

d'un nom , il veut être fuivi d'un di. ( Aimez-moi

autant que je fuis votre ferviteur. Les modernes

ont autant d'efprit que les anciens. Vous devez

avoir autant d'amitié pour moi que j'en ai pour
vous. ^aug. rem. )

Autant , adv. [ Tôt quoi. ] Pareil nombre.

( Il envoïa Parménion avec deux mille étrangers

,

& autant de Macédoniens. Vaug. Quïnt.^ Ce mot
fert à faire des comparaifons. ( C'étoit une
montagne qui s'élévoit peu à peu de la plaine,

avec autant de largeur qu'il en faloit pour
tenir , &c. )

Autant , adv. Extrêmement , tout - à - fait
,

entièrement, fort. Et dans cette fignification
,

le mot autant eft fuivi d'un de & d'un infinitif.

( Lisbonne ctoit une des plus belles Villes du
monde , & qui méritoit autant d'être vue.

Voit. l. 45. C'eft une des Demoifelles de France

qui mérite autant d'être aimée. )

Autant que. \Tantùm quantum.] Conjonâion,
qui fignifie de même que. Elle veut l'infinitif

,

& être répétée en partie au fécond membre
qui lui répond & qui achève la comparaifon.

( Autant qu'eft vafte l'étendue qui eft entre le

Ciel & la Terre , autant eft grande la miféricorde

de Dieu fur ceux qui le craignent. Pfeaumes.

Autant que les Cieux font élevez au-deflus de

la terre , mes voies font élevées au-defTus des

vôtres. Ifaïe , ch. 66. )
Autant que. Conjonftion

,
qui fignifie auffi

quelquefois, yi/0/2 que. ( Je vous ordonne autant

que j'ai de pouvoir fur vous ,
que vous aïez à

me déclarer ce que vous avez reconnu, f^aug.

quint. C. L y. ch. y. )

D''autantplus. En Latin , eh magis. C'eft-à-dire

,

avec plus. ( Je le ferai d'autant plus volontiers

,

que ma voix ne feroit pas entendue. Pelijfon

,

Epîtte i. )
A la charge d'autant, Voïez Charge.

Autel,/ m. En Latin Altare. Le lieu de
l'Eglife où fe fait le facrifice. ( Le grand Autel.
Autel privilégié. Il eft jufte que ceux qui fervent

à l'autel , vivent de l'autel. Pafc. l. 6. On dit

par manière de proverbe que celui qui fert à
L'autel, doitvivre de l'autel, pour dire que chacun
doit vivre de fa profeffion. Elever autel contre

autel , c'eft faire un fchifme dans l'Eglife. Ceji
un avare qui en prendrait fur l'autel. C'eft-à-dire

,

qui ne feroit pas confience de commettre un
lacrilege , ou de faire un parjure

,
pour s'enrichir.

Le proverbe Latin dit qu'il/aute'tre amijufqu'aux
autels; c'eft-à-dire, qu'il ne faut pas fervir fes

amis au préjudice de fa confience.

§3" Ce terme , Autel , fignifie fouvent la

même chofe que Religion. Ovide, lib. i. Fajl.

s'eft fervi du mot Ara dans ce même fens :

Cafaris arma canant alïi , nos Cafaris aras ,

Et quofcumque facris addidit ille dies.

Ce mot Autel fe dit auffi de ceux des anciens
Juifs , & de ceux des Païens.

• Autel. Mot poétique pour dire , une perfonne
qu'on honore. Honneurs fuprêmes qu'on rend
à une perfonne , foit maîtreffe ou autre

, gloire.

( Leur langue indifcréte deshonore l'autel où
leur cœur facrifie. Mol. ter. Il faut quiter Silvie

,

à qui ta foie amour élève des autels. Mol. Poëf.
D'un indigne encens ils profanent tes autels.
Defprtaux. )

A UT.
Autels. [ Arœ. ] On apelle ainfi divers Heux

où on a élevé des Autels pour perpétuer la

mémoire de quelque événement. Les anciens

Patriarches érigeoient des Autels en des lieux

où ils avoient reçu quelques faveurs de Dieu
,

pour témoignage de leur reconnoiffance. Les

Païens ont obfervè la même pratique : il eft

parlé des Autelsd'Hercule, àcsAutelsd'Alexandre ,

&c. Les Héros prenoient foin de bâtir ces Autels

aux extrémitez de leurs voyages , afin que la

poftèrité fçût qu'ils avoient pénétré jufqu'en

tel lieu.

Viîruve , lib. 4. cap. 8. nous aprend comment
les Païens élevoient leurs autels. Ils dévoient

être tournez vers l'Orient ; & ceux qui étoient

deftinez pour Jupiter & pour les autres Dieux
comme lui , étoient fort hauts : ceux de Vcfta

& des Dieux de la terre étoient bien moins

élevez.

AUTENTIQUE, (AUTHENTIQUE,) adj.

[ Authenticus. ] Qui a les formes prefcritçs par

la loi. Qui fait preuve. ( Afte autentique. Patru

,

Plaid. 6. Autorité autentique. Pafc. l. 4. )

AUTENTIQUEMENT,(AUTHENT1QUEMENT,)
adv.

f
Authentice. ] Selon les formes prefcrites.

( Teftament fait autentiquement. Le Malt. )

AuTENTiQUES, (Authentiques,)// pi.

[Authenticœ.^ Ce font les nouvelles Ordonnancés
de l'Empereur Juftinien , lefquelles on nomme
ordinairement Novellcs.

Auteur,/ TO. En Latin Auclor. Le premier

qui a inventé quelque chofe. Qui a dit quelque

chofe. Qui eft caufe de quelque chofe qui s'eïl

fait. ( On le croit Auteur de la fatire qui court.

Dieu eft l'Auteur de notre félicité. Nommer fon

Auteur. Le Malt. )
Auteur, Cchii qui a compofé quelque Livre

imprimé. ( Ablancourt , Pafcal , Voiture &
Vaugelas font d'excélens Auteurs François.

La keine Marguerite, fille de Henri II. étoit

Auteur. )

Le bon Auteur, pour moi , c'eft celui qui m'éclaire.

Et chez qui le bons fens l'emporte fur l'efprit;

Et je préférerai toujours dans un écrit

,

Le bonheur d'être utile , à la gloire de plaire.

Fable de M, Pejfelier.

* Avoir l'air d'Auteur. Façon de parler

plaifante
,
qui fe dit des gens de lettres mal-faits.

C'eft-à-dire , avoir un mauvais air , avoir une
mine chagrine & dégoûtante. C'eft n'avoir rien

que de choquant dans fa phifionomie.

AuTO-DA-FÉ. Termes EJpagnols , dont on
fe fert auffi en François. C'eft un afte judiciaire

de l'inquifuion , ou le jugement qu'elle prononce
pour condamner ceux qui méritent d'être punis

,

les hérétiques obftinés , les relaps , &c.

Tels font les Arrêts authentiques

De l'inflexible Auto-da-fé ;

Tel Goa de zélé échauffé

Contre les Hébreux fanatiques

Fulmine fes faintes rubriques , &c.
L'a Peyronnie aux Srff.

Autographe ,/ m. [ Scriptum autogr«phum.'\

Ecrit de la propre main d'une perfonne. Ce
terme eft en ufage parmi les Notaires.

Automate,/; m. Terme de Philofopkis.

Il vient du Grec , & fignifie celui qui a apris

quelque chofe de lui-même , & fans maître.

Automate , f. m.
\_
Autornatum. ] Terme de

Mécanique. Machine naturelle qui fe remue d'elle-

même. ( Les automates font furprenans , &
dignes d'admiration. )
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Automnal, Automnale, adj.

[ Amumnalïs. ] Qui vient dans l'automne.

(Ciclamen automnal. Flenr automnale. )

Automne,/." m. & f. [ Autummts. ] Mais

le plus fouvent féminin. L'une des quatre iaifons

de l'année, & celle qui fuit immédiatement l'Été.

( Automne iec. Automne pluvieux. Automne
abondante en toute forte de fruits. Ahl. Luc. )

^^ Il étoit anciennement maiculin , dit

Ménage , tom. i. de fis obfirv. ck. y^. confor-

mément au Latin Autumnus : on l'a fait depuis

féminin. Balzac , au commencement de fon

Prince : J'ai été ajfi^ long-tems dans le monde ;

mais je n'ai vécu qu'autant que dura l'Automne

pajjee. C'eft auffi de ce genre que l'a fait

M. Godeau :

On compteroit plutôt tous les Tablons volans

Qu'enferme la Lybie en fes deferts brûlans

,

Et les épis dorez qu'en une riche Automne
Dans fes fertiles champs la Sicile moiflonne.

Voiture , Miton & Chapelain le font toujours

mafculin. Je le tiens des deux genres. Voilà le

fentifiient de M. Ménage , & c'eft auffi le mien.

Les vers de M. Pavillon méritent bien que l'on

s'en fouvienne. L'Automne s'adrefle à desDames :

De toutes les faifons je fuis la plus friponne.

Je n'ai rien à moi , Dieu merci

,

Tout ce que j'ai , je l'abandonne
,

On me le prend , ou je le donne.

Mes Dames , li de yous il en étoit ainfl

,

Que l'on feroit heureux ici !

L'ufage & le Diftionnaire de l'Académie font

Automne féminin , & ne le permettent mafculin

qu'en poëlie.

Automne , f.f. Divinité alégorique
,
qu'on dit

être la Déeffe des fruits.

* Automne , fi m. &
fi.

Il lignifie , au figuré
,

l'âge qui aproche de la vieillelle , l'âge qui va
fur le déclin.

{ A quoi fouhaitez-vous d'emploïer vos beaux jours;

Le Printems pour les amours
Eft plus propre que VAutomne.

Benf. Balet des plaijîrs , 2. partie.

Maintenant que mon fang fe glace.

Et que mon Automne fe paffe

,

On méconnoît & ma flàme &C ma foi ,

Tout eft perdu pour moi.

RicheUt , Poïfies. )

Autopsie
, / / Ou la vue de la vérité.

L'Autopfie étoit chez les anciens une efpéce

de drame , dans lequel on montroit aux initiés

des campagnes ftériles , des bêtes fauvages , des

tremblemens de teri-e , une nuit profonde, des

orages , des tonnerres , & tous les météores les

plus terribles , après quoi la férénité étoit rendue ;

& l'on achevoit les autres cérémonies de l'initia-

tion aux myftéres d'Eleulîs.

•j- Autorisation,// Terme de Palais.

Prononcez autorifiacion. Il fignifie l'aftion d'au-

torifer. ( L'autorifation d'un mari eft nécefl'aire

à une femme qui veut contrafter ; & celle d'un

tuteur eft néceffaire à im mineur.

^^ Autorifiation maritale. Elle eft abfolument

néceffaire pour rendre une femme capable des

contrats civils. L'aiitorité du mari fur fa femme,
eft fondée fur ce que la raifon veut que le plus

fort commande le plus foible , & fur cet arrêt

que Dieu prononça lui-mêrte à la première de

toutes les femmes : Tu enfanteras dans la dmiUur;
tu fieras fious la puijj'ancz de ton ntari , & il te

dominera.
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Autoriser, V. iz. [ Auclorltatem dure ;

approbare. ] Apuïer de fon autorité , de fon
crédit. Favorifer , donner du crédit , aprouver

.

( C'eft une doftrine capable d'autorifer les vols
domeftiqHes. Il ne voulut pas autorifer l'exemple
de cette aftion. Faugel. Quint, l. g. c. ^3.
Autorifer une femme en Juftice. Le Maîc.
La coutume autorife fouvent les abus. )
Autorité,// [ Aucioritas. ] Pouvoir

,

puiffance , crédit. Dans ce fens , le mot à'autorité

n'a point de pluriel. Avoir une autorité abfoluë.

Ufer de fon autorité. Le Malt. Donner de
l'autorité à un mot. Faug. rem. Ruiner , détruire

l'autorité d'une perfonne. L'autorité Roïale.

Il a fait cela de fon autorité privée. )
Autorité. Gouvernement. Commandement.

( La perfécution que j'avois fouferte durant
l'auforité du Cardinal , étant finie. La Rochefi. )
§^ Le P. Bouhours , dans fes nouvelles

Remarques , fur la Langue Françoife , tom. z.
pag. 4iy. ?L obfervé

,
que plufieurs Ecrivains

difent , Vautorité fipirltuelle & temporelle , ou les

Puijfances Séculières & Eccléjzafiiques ; mais que
c'eft parler improprement , &: qu'il faut dire

,

les Puijfances Ecléjîaftiques , & les Séculières ,

ou répéter le mot de Puijfances. C'eft pour éviter

l'équivoque.

Autorité. Pafl"age de quelque Auteur conli-

dérable. Mot de quelque bon Auteur qui fert

à autorifer un autre mot. Le mot ^autorité, en
ce fens , a im pluriel. ( Voilà de bonnes autorïtez. )

Autour, adv. [^Circà, circtun.'\ Aux environs.

( I! tourne tout autour , & n'entre point dedans. )
Autour. Prépofition qui régit le génitif, &C

qui fignifie aux environs. ( Autour de l'Eglife. Abl.

Ret. c. 3. Le voilà qui vient roder autour de
vous. Mol. Geor. \ * Tourner autour du pot. )
Proverbe qui fignifie , n'ofer pas parler hardiment
d'une chofe , mais ufer de circonlocution & de
détour.

|3" Autour Se à l'entour. Nos Grammairiens
ne s'acordent pas fur ces deux mots. Ménage
prétend , dans fes Obfervations

,
que autour

foit une prépofition , & à l'entour , un adverbe ;

ainfi il faut dire, felcn fon principe : La Reine

avoit toutes fes filles autour d'elle ; &C : La Reine

étoit en un tel lieu , & toutes fies filles étaient à
l'entour, & non pas autour. Le P. Bouhours a
remarqué dans fes doutes

,
pag. id6. & i5y,

que plufieurs Auteurs , ainfi que Vaugelas Sc

d'Ablancourt , ont fait tout au contraire , à.

l'entour, adverbe, & autour , prépofition. Par

exemple , Vaugelas a écrit dans fon Quint-Curce :

La réverbération du bruit , dans les valons & les

rockers d'alentour. De bons Auteurs fe fervent

de l'une & de l'autre expreffion.

Autour,
fi.

m. S^ A'^cipitcr , afieritas.'\ Oifeait

de proie femelle
,
qui eft de couleur fauve

,
qui

a les pies & les jambes jaunes, & qui eft tout

femé de taches jaunes. Bd. L z. ch. 6.

Autour. Efpéce d'écorce qui entre dans la

compofition du Carmin. Cette écorce eft afTez

femblable à celle de la canelle , excepté qu'elle

eft plus pâle par - deffus , & en dedans de la

couleur d'une noix mufcade , mais parfemée de

petits brillans. Elle eft fort légère, fpongieufe,

d'un goût prefque infipide , & fans odeiy:.

On la tire du Levant. -.1

AuTOuRSERiE,// Art dedreffer & de

faire voler les Autours.

Autour s 1ER,/ m. On donne ce nom à

ceUji qui drefTe & fait voler les Autours,
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Au TRAVERS, A TRAVERS. [Trans ,per ,ad.^

Prcpofitions qui font de diférens régimes, ^ii

travers rcoit le génitif; & à travers , 1 acufatit.

( Il lui a donné un coup d'épce au travers du

corps, yaug. Rem. Ils marchent à travers la

bataille des Grecs. Ahl. Ret. l. S. c. 4. Il donne

à travers les purgations & les faignées. Mol.

Mal. A travers les champs. Abl. )

Autre, adj. [ AUus , alttr. ] Ce inot

s'aplique'aux chofes & aux perfonnes, & il a

raport aux chofes & aux perfonnes. ( 11 n'a pu

répondre autre chofe , fi-non qu'il , Sec. Vous

me prenez pour un autre. Scar. )

f A d'autns. Manière de parler
,
qui fignifie

que ce qu'on nous dit eft bagatelle , & qu'on

n'y ajoute point de foi. On dira
,
par exemple

,

à quelcun , M. eft honnête homme , & ce quelcun

répondra , à d'autres , nous le connoifTons :

c'eft-àdire , vous pouvez débiter ces contes à

d'autres gens qui ne connoiffent pas cet hipocrite ;

pour moi, je le connois , & fur fon chapitre,

vous ne m'en ferez point acroire.

\ Il en fait bien d'autres , à quoi l'on fous-

entend , aâions , fineffes , malices, tours, &c.

j- L'un vaut l'autre. Il n'y a pas à choifir.

On dit que des perfonnes font nées l'une pour

Vautre ,
pour fignifier qu'elles font de même

humeur, & qu'elles s'acordent bien. Ileji devenu

tout autre ; c'efl-à-dire , il eft bien changé.

•f Cefi biin un autre homme. Cela veut dire

,

qu'il eft plus confidérable , & qu'il a plus de

mérite, de fa voir , d'adrefl"e, &c.

Prendre l'un pour l'autre; c'eft fe méprendre.

// regarde cela d'un autre œil ; c'eft -à -dire,

d'un autre biais , d'une autre manière, fous

d'autres égards.

f 11 dit d'un y & fait d'autre ; c'eft-àdire, que

fes aftions font contraires à fes paroles.

Aler de côté & d'autre ; c'eft a!er en divers

endroits.

C'cfi un autre Mars , un autre Alexandre , &c.

pour dire que c'eft un grand homme de guerre
,

& un grand conquérant , &c.

C'eft autre choje de dire , & autre chofe défaire.

Cela fignifie qu'il eft plus dificile de faire que

de parler. L'autre jour i c'eft-à-dire, un de ces

derniers jours pafl"ez.

\ * On dit proverbialement , c'efl une autre

paire de manches. Pour dire , c'eft bien une autre

afaire
,
plus confidérable

,
plus dificile , &c.

Autre part , adv. [ Alibi. ] Ailleurs.

Départ & d'autre ; c'eft-à-dire , des deux cotez.

On dit en terme de Palais : Le Demandeur
d'une part , le Défendeur d'autre part.

Autrefois, adv. \_Olim. ] Il y along-tems.

Au tems pafte. ( J'ai fçù cela autrefois. ) C'eft-

à-dirc , dans une autre ocafion , en un autre tems.

Autrement, adv. [ Aliter.
"^ D'une autre

forte. Duneautre manière. (Onparleautrement,

quand a on du fens commun. AbL Luc. )
}• Autrement. Conjon£live

,
qui fignifie une

condition , ou une menace. Si cela n'eft pas.

( Je le veux ainfi , autrement il n'y a rien à faire.

Il faut vivre d'une manière honnête & vertueufe

,

autrement on eft fujet à s'en repentir.

^f On fe fert encore de ce terme, au lieu

de médiocrement. Quelques - uns difent
,

par

exemple : // ne fait pas autrement froid , il ne
fait pas beaucoup de froid , il ne fait qu'un

médiocre froid , le froid n'eft pas bien grand.

Coéfeteau s'en eft fervi : Agripine , fans s'éfràier

autrement y s'écria ^ d'un Jijinifire préfage , qu'il

AUT. AUV. AUX.
me tue , moiennant qu'il régne. Je tie.confeiile

point de fuivre cet exemple. Autrement a une

fi^nification naturelle qui ne convient point à

celle qu'on lui donne dans la phrafe que je viens

de raporter. Il n'y a que le ton avec lequel on

dit , // ne fait pas autrement froid , qui faffe

connoître que 1 on veut dire que le froid eft

médiocre.

Autruche,// \_Struthiocamelu$.'\ Oifeau

qui a quelque chofe de l'oie
,
qui vit par les

campagnes d'Afrique
,
qui eft fort gros , aïant

le bec long & pointu , le cou & les jambes très-

longues. Sa queue & fes aîles ont de grandes

plumes noires & blanches , & quelquefois grifes,

dont elle fe couvre. ( Autruche mâle. Autruche

femelle. On nourrit les autruches d'une pâtée

qu'on fait de fon & d'avoine. Avoir un eftomac

d'autruche ; c'eft-à-dire , un bon eftomac
,
psrce

qu'on dit que l'autruche digère le fer. Marmol.

traduit par d'AbLincourt , t. l. l. i. c. ZJ. )

Autrui. [Aliénas.'} Ce mot ne fe dit que

des perfonnes , & toujours avec l'article indéfini.

yaug. Rem. ( On a dit de Ménage
,

qu'il n'y eut

jamais un homme plus prodigue des penfées

d'autrui , & plus avare des fiennes. II ne faut

pas prendre le bien d'autrui. C'eft un homme
qui ne veut rien d'autrui. Vous autres galans

,

vous jugez d'autrui par vous - mêmes. Sar.

On dit proverbialement : Le mal d'autrui na

nous touche guère. Le bien d'autrui n'eft pas

à nous. Il ne faut faire à autrui que ce que
nous voudrions qui nous fût fait, Faugel. Rem.

604. Malherbe a dit, m^^is mal :

A qui rien de l'autrui ne plaifi.

AUTUMNAL. Voiiez Automnal.

AUV.

Auvent,/ m. [ Umbraculum , valum ,

tentoriolum. ] Petit toit fait d'ais , élevé au-

devant de la boutique des Marchands , & de

quelques gens de métier. ( Se mettre à couvert

de la pluie fous quelque auvent.
)

AUVERNAT,/ m. [ Vinum Arvtrnum.
]

Sorte de gros vin apellé ainfi de la grape de
raifin dont on le tire , & dont le plant eft venu
d'Auvergne. ( Auvernat blanc. Auvernat rouge.

L'auvernat de deux feuilles eft en fa boite , &
alors il eft bon : auparavant il n'y a guère que
des gens de travail qui en boivent. L'auvernat

entête & eft mal-faifant.

•

Un Laquais éfronté m'aporte un rouge bord.
D'un Auvernat fumeux, qui mêlé de lignage.

Se vendoit chez Crenet pour vin de l'Hermltage.

Dtjp. Sat. 3. )

Auvesque,/a72. Efpéce de cidre que l'on

eftime beaucoup.

Avuster, v.a. Terme de Mer. C'eft nouer
deux cordes l'une au bout de l'autre. Avujie eft

le nœud qui les joint.

AUX.
Auxiliaire, adj. { AuvHiarîs.'\ Ce mot

fe dit en parlant d'armée , & il veut dire

troupes envolées pour en aider & pour en
fecourir d'autres. ( Les troupes auxiliaires furent
taillées en pièces. Abl. Il envoia au Camp les

troupes auxiliaires. i«//. de Quintt - Curce ,

1.2- c. 10.)



AUX. AXE. AXI. AXO. AYE.
Auxiliaire , adj. Terme de Grammaire. Il fe

dit des verbes qui aident ;\ en conjuguer d'autres.

11 fignifie qui aide à conjuguer. Le verbe avoir ,

& le verbe être , font les deux verbes auxiliaires

de la Langue Françoife.

AXE.

kxv. ,f.m. II vient du Grec. On l'apelle en

Latin axis , & il fignifie proprement un ejjîeu ,

& fe dit des roues. On s'en fert dans la

Cofmographie ,
pour marquer ce qui , comme

un eflieu
,

paffe au milieu de quelque corps ,

qui tourne autour de cet axe, Ainfi l'on apelle

axe de la terre , une ligne qu'on imagine paffer

au centre du Globe terreftre , & fur laquelle

ce globe tourne. Les extrêmitez de VAxe fe

nomment Pôles. On eft en peine de favoir fi le

foleil eft fixe , ou s'il tourne autour de fon axe.

On fe fert de ce mot en Géométrie , & on le

dit des pyramides , des cônes , des cilindres , &c.
& il fignifie la ligne qui paffe par le milieu des

corps , & autour de laquelle on peut les faire

tourner.

Ç^ Axe des volutes. C'eft la ligne qu'on

fupofe traverfer à plomb le milieu d'un corps

cilindrique , comme d'une colonne.

Axe. Ce mot fe dit , en terme ^Optique ,

da raïon vifuel qui paffe au milieu de l'œil
,

fans foufrir aucune refradion dans le criftalin.

AXI.

A X

I

, ou Carine. C'eft un des noms que les

Indiens du Mexique donnent à cette graine
,

dont les qualités aprochent de celles du poivre
,

qu'on nomme pour cela en France
,
poivre de

Guinée.

A X

I

L L A I R E , adj. [ Axillaris. ] Terme de

Médecine. C'eft un rameau d'une des veines

foufclaviéres
,
qui va aux aiffelles , & qui fe

divife en plufieurs autres veines.

Axiome ,//«. \^Axioma , effatum. ] Propofition

fi claire qu'elle n'a pas befoin de preuve. ( Le
premier axiome de Phifique eft

,
que le néant

fi'a aucune propriété. La Géométrie eft établie

fur trois prmcipes , fur les définitions , fur les

axiomes , & fur les demandes ou pétitions.

Voiez le Clerc , Principes de Géomécrie , page 6.

Bion. Injlrum. Mathem. )

AXO.

AXONGE, ouAxuNGE,//. C'eft une
efpéce de graiffe la plus molle & la plus humide
du corps des animaux. Elle eft diférente du lait

qui eft une graiffe ferme, & du fuif qui eft une
graiffe féche. On l'apelle en Latin axungia.

( Axonge humaine. On nomme ainfi la graiffe

du corps humain , & le bourreau la prépare

avec toute forte de fines herbes. Cette axonge

eft bonne contre les humeurs froides. )
AxuNGE. C'eft ce qu'on apelle autrement

fiel ou fel de verre ; c'eft-à-dire , cette efpéce

d'écume qui vient fur la matière du verre
,

avant qu'elle fe vitrifie.

AYE.

Ayeul, AyeUX. Voïez Aïeul, Aïeux.

AYN. AYR. AZE. AZI. 239

A Y N.

A Y NET, y; m. Petite verge ou baguette
dans laquelle on enfile les harangs qu'on veut
faire forer.

AYR.

A Y R I
, / m. Arbre du Bréfil qui a le tronc

armé d'épines aiguës , & qu'on prend pour de
l'ébene. Son bois eft fi pefant qu'il ne flote

point fur l'eau , & les Sauvages en garniffent

le boiit de leurs flèches.

AZE.

AzE,/ m. [AJlnus.'l Ane. ( Il eft plus doux
qu'un aze. S. Am. )

AzEBRO. Efpéce de cheval fauvage qu'on
trouve dans la baffe Ethiopie , & qui court
avec beaucoup de légèreté.

AzEROLE,// Il vient de l'Italien a^erole.

Petit fruit rouge & acide comme l'épine-vinete.

( Les azeroles font bonnes pour l'eftomac , à
caufe de l'acide qu'elles ont. )

AzeR0L1ER,/ot. [ Mefpilus Aronia. ] On
prononce azeroUé. C'eft l'arbriffeau qui porte
les azeroles. Il vient en buiffon & en efpalier.

( L'azerolier eft joli. )

AZI.

AZARINA. Efpéce SA^arum , ou Nari
fauvage , qui vient ordinairement de Bourgogne ,

& qu'on fubftituë quelquefois au vrai Azarum,
A Z A R U M , vulgairement Cabaret , ou Nord--

Sauvage, C'eft une racine qui croît en quelques
endroits du Levant , en Canada , & même en
France , aux environs de Lyon. Cette drogue
eft fouveraine pour la guérifon du farcin des

chevaux.

A z A z I M I T. Pierre qu'on tire d'une mine
du Royaume de Cananor. On s'en fert contre
la fièvre , le flux de fang , &c les morfures des
ferpens.

Azi. Sorte de préfure , compofée de petit

lait & de vinaigre , dont on fe fert en Suiffe

pour faire le fécond fromage
,
qui fe tire du

petit lait du premier.

A z I G o s , / /72. Terme de Médecine. C'eft le

troifiéme rameau du tronc afcendant de la veine
cave , des feize qu'elle reçoit.

AziLE,(AzYLE,)/ m. \_A7ylum.'] Ce mot
vient du Grec. Lieu où l'on fe fauve de la

perfècution , ou de la pourfuite de quelque
ennemi. Lieu oii l'on fe retire pour s'exemter
de quelque malheur. Ils firent emmener leurs

femmes & leurs enfans à Carthage , comme dans

un azile affûré. Vaug. Quint, l. 3. Il prètendoit

trouver un azile pour fes enfans , contre la

perfècution de fes ennemis. Ai'l. Tac. Les
affaflins font indignes de jouir de l'azile des

Eglifes.
)

* Aiile. [Refugium. ] Lieude fureté. Proteûion.

Protefteur. ( Faut -il que les Cloîtres les plus

reculez ne foient pas des aziles contre les

calomnies ? Le Seigneur eft mon azile.
)

AziME, (Azyme,) adj. [ Aymus. ] Terma
Conj'acré , pour dire à.\\ pain fajis levain. (Pain
aziœe, )
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AZIMITES, (AZYMITES,)/ '"• [Ailmltœ.

Qui pane fermentato non atuntur. ] C'eft le nom
que les Grecs donnent aux Latins

,
parce que

ceux-ci fe fervent de pain azime , c'eft-à-dire

,

fans levain, dans le Sacrifice de la Meffe.

Azimut, y! m. [ Fenicalis circulas. J Terme

mAjlronomit. C'eft im cercle qui pafle par le

point vertical , & qui coupe l'horifon à angle

droit. ( Savoir en quel azimut eft un aftre.

Les azimuts fervent à marquer les élévations

des aftres par-deffus l'horifon. Roh. Phi. Bion,

Globes. )

VAiimut d'une étoile , eft l'arc de l'horifon

,

quife trouve compris entre le pointduSeptentrion

ou du Midi , & le cercle vertical qui paffe par

l'étoile. Ainfi l'azimut peut être Oriental ou

Occidental.

AZIMUTAL, AZIMUTALE, adj. [ Quod
verticales circulas exhibet. ] Terme i^Aflronomie ,

qui ne fe dit d'ordinaire qu'au mafculin. Il fignifie

qui repréfente ou qui mefure les azimuts. ( l/n

cercle aximutal. C'eft celui qu'on s'imagine être

mené du point vertical fur l'horifon à angle

droit. On dit aufti quadran aximutal ^ & c'eft

A Z O. A Z U.
celui dont le ftil* eft à angle droit fur le plan

de l'horifon )

A Z O.

kzor,f.m. Terme que les Chimiftes donnent

à la matière première des métaux.

AzouFA,/./ Animal qu'on trouve à Fez

& à Maroc
,

qui déterre les cadavres Se qui

les dévore.

A Z U.

Azur,/ m. [ CcemUum. ] Bleu. Couleur
bleue. ( Un bel azur. Le Ciel fe couvrit d'or

& d'azur. Voit Poéf. )

^^ Les Etimologiftes difent , après Bochard
dans fon Phalèg

,
que le terme a^ur vient de

l'Arabe , ou du Perfan. Les Efpagnols difent

aiulj les Italiens a\urTo.

Axur. Ce mot eft une des couleurs du Blafon,'

Il repréfente le bleu. Colomb. (Porter d'azur.)

Azuré, Azurée, adj. [ Cmrulem. ] Qui
eft de couleur d'azur. ( Le Ciel eft azuré.

Gomb. Poéf. )

B,
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Suhjlantif mafadin. Seconde lettre de

l'Alphabet. Prononcez bé. ( Faire un b. )

De quelque lettre que le b foit fuivi
,

il ne reçoit aucune altération dans le lens

qui lui cft propre , hormis que devant une /',

& devant un t , il fe prononce comme un p.

Ainfi l'on prononce obtenir, comme li l'on écrivoit

opunir , & obfcrver comme opfcrvcr , félon l'Abé

Régnier Defmarets. Quant à la prononciation

du b final , il ne fe fait fentir que dans les noms
propres , Joab , Moab , Jucob , Job , &c. Mais

dans les noms apellatifs , comme plomb, romb

,

le b ne fe prononce pas plus que s'il n'ctoit

point écrit.

• Ne favoirma ,n\b, c'eft-à-dire , être ignorant.

( Ci-defTous gît Monfieur l'Abc

,

Qui ne favoit ni A , ni B , &c. )

Voiez A.
Etre marqué au B. Proverbe pour dire , être

bon & biti.

B MOL, f. m. Terme de Mujtque. Marque
de Miifique. Prononcez Bé-mol.

On dit qu'un jour certain Muficien ,

Si je ne ments , afTez homme de bien ,

Sobre fur-tout, comme im Cliantre peut l'être,

Las de braire en B mol , &c.
Anonime.

B QUARRE,/ m. TermsàeMujîcjue. Marque
de Mufique. Prononcez Bécarre. Le B mol baiffe

la note d'un demi-ton ; le B quarre la rétablit

au naturel.

B A A.

Baaillement, (Bâillement, )/ot.

[ Ofcicatio. ] Ouverture qui fe fait de la bouche
lorlqu'on bâille. ( Le bâillement déplaît. Le
bâillement fréquent eft ennuïeux. )

^^ Baaillement. Les Grammairiens apellent

baaillement , la rencontre de deux voïelles , dont

l'une finit un mot , & l'autre commence le mot
opofé : c'efl: pour éviter ce baaillement

( que
les Latins nomment hiatus ) que l'on a inventé

les élifions dans notre Langue. Par exemple
,

nous difons , famé , parce que la ame feroit un
fon défagréable. Malherbe ne pouvoir foufrir

ce baaillement , comme nous l'aprenons de ces

vers de Régnier, dans la Satire à Piapin
,

qui

fut faite contre Malherbe :

Cependant leur fçavoir ne s'étend feulement

Qu'à regarder un mot douteux au jugement

,

Prendre garde qu'un qui ne heurte une diphtongue.

Ba AI LLER, ou Bailler, f.n. \_OJcitare.'\

On le peut écrire avec deux a , ou avec un a ;

mais on y met toujours un accent circonflexe

,

pour montrer qu'il faut prononcer longue la

première filabe de ce mot , bailler , & des autres

qui fuivent. Il fignifie , ouvrir fort la bouche
;

faire des bâillemens
, qui font caufez par une

vapeur qui fait ouvrir la bouche exiraordinai-

rcnient , & qui marque de l'ennui ou du foninieil.

( On bâille lorfqu'on voit un autre bâiller.

Il ne fait que bâiller. Il eft de la civilité de
toitfner la tête quand on bâille. )

Tome I.

B.

Coftard a dit , en parlant de trois Lettres de
M. de Voiture : Les deux premières font ft

courtes
,

qu'il les aura lues en moins de tems
qu'il n'en faut pour bâiller deux fois à fon aife.

BaailUr. [ Hiare. ] Ouvrir la bouche de telle

forte qu'on marque de l'ennui. S'ennuïer. ( Quand
on feroit reffufciter Heleine

,
je bâillerois près-

d'elle affûrément. Boif. Ep. Je ne fçai pourquoi
je bâille en lifant la Pucelle. Defp. fat. J. On
ne peut lire deux ou trois pages de certains

ouvrages fans bâiller. )

\ * Baailler , v. n. [ Inhiare. ] Il veut dire
,

afpirer avidement après quelque chofe : mais
en ce fens , il eft bas , & un peu comique.

t Baaillevr, (Bailleur, )/ot.
[ Ofcitans , hians. ] Mot bas & piquant

,
pour

dire, un homme qui bâille foiivent. (C'cft un
franc bâilleur , un bâilleur perpétuel.

)

Baailleur , f. m. Renoiieur. [ OJJium fuo locô

motorum rejlitutor. ] Voiez Bailleur.

f Baailleuse, (Bâilleuse,)/ m.
Mot bas & piquant

,
pour dire , une fille ou une

femme qui bâille trop fréquemment. (C'eft une
bâilleufe qui ennuie tout le monde. )
Baaillon,ou Bâillon. [ Lignum in os

infertum. ] Voiez Bâillon.

Baaillonner, (Bâillonner,) v.iz.

\_Lignum in os inferere. J Voiez Bâillonner,

B A aras,/! m. Plante, dont parle l'Hlftorien

Jofephe. On lui donne des propriétés fabuleufes

,

comme celle de faire mourir ceux qui la touchent»

B A B.

Babel,/ m. Ce mot fignifie cnnfufiofl.

L'Ecriture Sainte parle de la Tour de Babel.

On dit proverbialement, Ccfila Tour de Babel ^

pour fignlfier quelque fociété où perfonne ne
s'acorde

,
qi>elque afaire très- embrouillée &

pleine de confufion.

B A B E T
, f. f. Nom de fille. Diminutif

d'Elifabeth. ( Babet eft jolie.
)

Babeurre,/ m. Lait de beurre. ( Le
babeurre eft rafraîchifl"ant. )

Babiche,// [ Catella. ] Petite chienne.

( Vous perdez pour une babiche des pleurs

qui fufiroient pour racheter un Roi. Voit. Po'êf. )
B A B l L ,/ OT. [ Garrulit.is. ] Vice qui confifte

à trop parler. ( Le babil eft la marque d'un

petit efprit. ) •

Elle parloit à toute outrance
,

Sa langue alloit comme un torrent.

Et fon babil croit plus grand

Que n'eft maintenant ion filence.

Babil, fe dit d'un Limier. Ce Limier babille

trop : lui ôter le babil , ou le rendre fecret
,

ou l'empêcher de caqueter.

f Babillard, /!w. [
Garrulus , loquax. ]

Qui a du babil. ( C'eft un franc babillard. Mol.

Les Barbiers font de grands babillards.
)

fBABiLLARDE ,/"/ [ Garrula. ] Caufeùfe.

Qui a du babil. ( L'hirondelle eft une babillarde.

Abl. Arr. l. 2. Les femmes font ordinairement

foibles , légères , indifcrétes. , impatientes &
babillards. Entr. d'Arijk, page 2^4.)

H h
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Definarefts a dit, Uans fa Détenfe du Pocme

Héroïque :

Et de ce pur ruifleau j'aime l'eau babillardc.

Mais cette expreffion ne fera point admife

en bonne Poëfie. Selon le P. Labbe , babiller,

babil, babillard, font des diminutifs de bavard

,

nos anciens François difant un bavillard.

+ BaBTLLER, V. n. [ Gurrire , blaterare. ]

Avoir du babil , du caquet. (Elle babille toujours.

C'eft véritablement la Tour de Babilone ;

Car chacun y babille & tout du long de l'aune.

Mol. Tan. a.t.fc, i.)

BabilloiRE,// Voiez Caqiutoire.

Babine, f. f. [ habilla , labia. ] Tout ce

qui couvre les dents des chevaux & des vaches

par dehors. ( De groffes babines. )

Babioles,// [ Crepundia. ] Chofes de

peu de confcquence , & de petite valeur. Nipes

de peu de prix , & proprement d'enfant.

$3" Bâbord. C'eft le côté gauche du

Navire, c'eft- à - dire , celui qu'on voit à fa

gauche lorfqu'on efl à la poupe , & qu'on regarde

la prouë. Il ell opoi'é à jlribord , qui eft le

côté droit.

f^^ Bâbord. C'eft un commandement qu'on

fait au Timonier de pouffer toute la barre à

gauche. C'eft auffi un vaiileau dont le bordage

eft bas. Voiez Aubin , Diclionnalre de Li Marim.

B ABOUC H ES,// Efpéce de fouliers dont

fe fervent les Siamois , & qui font pointus
,

fans quartiers ni talons.

Babouin, ou Babou,/ m. [ Simius, ]

C'eft une efpéce de gros finge. Ce baboiiin fait

mille plaifantes fingeries. )

j- * Biboùin ,/ m. [ Imago ridicula. ] Certaine

figure grotefque, barbouillée en la muraille d'un

corps de garde
,
qu'on fait baifer aux foldats qui

ont manqué en quelque chofe.

\ * Baifir le buboûin. Sorte de proverbe
,

pour dire , faire des foùmiffions à quelcun avec

lequel on étoit broiiillé.

+ * Faire baifer le babouin à quelcun. Façon

de parler proverbiale
,
pour dire , obliger une

perfonne à fe foùmettre avec quelque forte

de honte.

\ * Biboùin , f. m.
\_
Pujiunculus. ] Ce mot

fe dit d'un enfant , & veut dire étourdi , badin
,

fot , & qui n'a point de conduite. ( C eft un

petit baboitin , un franc , un vrai baboiiin. )

-[• * BaBOUINE,// [ Pufiuncula. ] Sote
,

impertinente , & qui manque de conduite. (Faire

la baboiiine. )

BAC.

"Çt KC , f.m. [ Ponto. ] Bateau
,
grand , large

,

plat par le nez, & par le eu, qu'on tire avec

un cable , & dont on fe fcrt pour paffer les

hommes , les bêtes & les chariots. ( Paflér

au bac. )

Bac , / m. Efpéce de vaiffcau , ou grand

baquet de bois dont les Braffeurs de bière fc

fervent pour y préparer les autres drogues qu'il

faut faire germer , macérer & fermenter , avant

que de les mettre cuire à la chaudière.

§^ B A c A L A s. Ce font des pièces Je bois

Ioniques d'environ quatre pies & demi
,
qui fe

cloiient fur la couverture de la poupe , & qui

fe continuent jufqu'aux coudelaties. Oj/inam.

On dit aufli Batalab.

BAC.
Bacalaureat, (Baccalauréat,) / m.

[Baccalaureatus. ] Prononcez Bacaloreat. Dignité

de Bachelier. Qualité de Bachelier. ( Afpirer

au Bacalaureat. )

Bacaliau,/ m. Autrement morue féche.

Bachanales , ( Bacchanales ,
') f. f.

[ Bacckanalia. ] Fêtes de Baccus. Jours de

débauches parmi les Anciens.

*^ Les Athéniens ont été les premiers qui

ont célébré , au commencement du mois de

Novembre , les Bachanales , avec une licence

& une débauche qui marquoient affez la qualité

du Dieu que l'on honoroit. Etrange Religion,

dont le culte conftftoit dans tout ce que la

lafciveté & l'impudence pouvoient inventer.

Non - feulement le peuple y affiftoit avec

aplaudiffement , il voulolt même être de la

Fête , en fe couronnant de lierre , & portant

un Tirfe orné de pampres , comme étant la

feule arme dont Baccus fçait fe fervir. On
célébroit diféremment la Fête des Bachanales :

l'une étoit apellée les grandes Bachanales ; &c

l'autre , les petites Bachanales : mais les gens

de la campagne n'avoient qu'une feule Fête

dans l'année. On dit qu'Ariftophane choifit le

tems des Bachanales pour joiier Socratre fur le

théâtre , & pour tâcher de le jrerdre
,
par les

mauvaifes impreffions qu'il vouloir donner au

peuple de la Religion de ce Philofophe.

Bdchanale , f. f. Tableau qui répréfente les

Fêtes de Baccus. ( Une belle Bachanale.)

Bacante, (Bacchante,)/:/ {Baccha.']

Prêtreffe de Baccus qui célébroit les Fêtes de

ce Dieu. (Bacante furieufe , tranfportée, toute

échevelée. Les Bacantes joiioient du tambour

,

jettant la tête en aniére , & porroient toutes

chacune un Tirfe , lorfqu'elles célébroient les

Fêtes de Baccus. )

^;3'Les Bacantes, dansles agitations violentes

de leurs pcrfonnes
,
prononçoient avec un ton

d'entoufiafme , le mot E^a , lequel fignifie , dans

la Langue Hébraïque, un ferpent femelle, qu'elles

entrelaffoient dans leurs cheveux.

Baccaris,// Plante qu'on nomme en

Latin Coniia major vulgaris , &C qui croît aux

environs de Montpellier. Les Anciens donnoient

aufti ce nom à un parfum précieux. Athénée

cite deux vers d'Athée où ce Poëte voulant

tourner en ridicule la moleffe d'un efféminé
,

dit : Qu'il parfumoit fa tête avec du Baccaris ,

& qu'il dreffoit fes cheveux de devant en forme

d'aîles rafraîchiiTantes.

B a c c H a s. Lie qui fe trouve au fond des

tonneaux , oh l'on a mis repofer le fuc , ou jus

de citron.

Bacchiades. On apelloit ainfi les

Corinthiens, du nom de Bacchia, fille de Baccus,

de laquelle on prétendoit qu'ils defcendoient.

Bâcha , BasSA , f. m. {.Moderator Provlnciœ.^

Ce mot eft Turc, & fignifie une tête, & on le

donne , dans l'Empire Ottoman , à ceux qui

commandent les armées , ou qui ont de grands

Gouverncmens. Le premier Roman de Mlle.

Scudéri a pour titre , Vlllujln Bajj'a. Mais en
parlant , on peut dire Bâcha , ou Bajfa. Ménage
dérive ce mot du Turc buch. Le Févre de

Chantereau, Uv. z. ch. 5. defon Traité des Fiefs

,

lui donne une autre origine ; voici fes termes :

« Les vaffaux des Evêques , des Abez & des

» Abeffes , étoient des Oficiers que le Roi leur

» avoit donnez pour leur défenfe , tant au-dedans

» de leur famille ,
qu'au dehors : ce qui me
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» remet en mémoire

,
que dans les anciennes

» loix des Lombards , ceux que nous apellons

» Fajfi font nommez BuJJî , changeant VF
» en 5 , comme font nos Gafcons ,

qui difent

» bous , pour vous. Or eft-il que les anciens

» Gloffaires enfeignent que Baffits fignifioit

» Gurdien du peuple. Je ne fçai fi ce mot Turc

> Bafa , que par corruption nous difons Bajcha

,

» qui efl: la plus grande dignité de PEmpire du

» Grand Seigneur , ne vient point de même
» racine. »

Bachelier,//w. Ce mot, dans la Faculté

de Droit Canon , fe dit de celui qui après trois

ans d'étude en Droit , réglez par l'Edit du Roi

du 8. Mai 1679. ^ '^^^^ ^ foùtenu un afte dans

les formes ordinaires & prefcrites par la Faculté.

(Être Bachelier en Droit Canon.)
Bachelier. [ Baccalaureus. ] Ce mot , en parlant

de la Faculté de Médecine de Paris , eft celui qui

a étudié deux ans en Médecine
,
qui eft , depuis

quatre ans, Maître -es -Arts de TUniverfité de

Paris , & qui aïant fubi l'examen général , eft

revêtu de la fourrure pour entrer enfuite en

licence.

Il y a aufll des Bacheliers en Théologie.

^T J'ai des forces, du feu , de l'efprit, de l'étude,

Et jamais fur les bancs on ne vit Bachelier

Qui fçùt plus à propos interrompre & crier.

Art de prêcher , pur l'Abé de ViUiers.

Bachelier. Ce mot fe dit en parlant des anciens

nobles François. C'étoit un jeune Gentilhomme

qui n'aïant pas moïen de lever la bannière
,

étoit contraint de marcher fous celle d'autrui ;

qui afpiroit à être Chevalier , & tenoit rang

entre le Chevalier & l'Ecuier. Voïez du TilUt,

Mémoires , & Loi/eau , Traité de la haute NobLJJi ,

nombre 48- 6* 3z.

( L'Ordre de Banneret eft plus que Chevalier

,

Comme après Chevalier, a court fuit Bachelier;

Puis après Bachelier, Ecuiefi

Voïez le Pocnii de l'origine des Chevaliers

Bannerets , à la fuite d'un petit Livre intitulé
,

Divertijfement de M. de Brieux. )

Bachelier. Ce mot fignifie auffi celui qui fait

l'amour à une jeune fille. Amant de quelque

jeune fille. Le mot de Bachelier, en ce fens
,

eft hors d'ufage. Loi/eau , Traité de la haute

Noblejfe. La fille à qui le Bachelier faifoit l'amour,

s'apelloit Bachelette , & il faloit que ce fût une
jeune fille. Le mot de Bachelette , en ce fens

,

n'eft en ufage que dans les vers & les difcours

de profe qu'on fait par plaifir
,
pour imiter le

langage de nos pères
,

qui dans fa naïveté a

fouvent quelque chofe d'afi"ez joli.

( Adonc me dit la Bachelette

,

Que votre coq cherche poulette.

La Fontaine. )

^^ Pour un plvis grand éclairciflement du
terme Bachelier, j'ajouterai, que je trouve dans

nos anciens Auteurs trois fortes de Bacheliers ,

qui font le Bachelier fimplement , le Chevalier

Bachelier , & le Bachelier en Droit Civil , en

Médecine & en Théologie. L'on apellolt Bachelier,

un jeune homme qui entroit dans le monde ;

& Bachelcttes , les jeunes filles. Alain Chartier

,

dans fa Confolation des trois Vertus , dit :

Mefmes entendement le jeune & advifé Bachelier , &c,

Duchefneraporteplufieurs autoritez pour établir,
j
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que » les Anciens prenoient le mot de Bachelier

,

» pour un jeune adolefcent , & qui commençoit
» d'entrer en l'âge de virilité. » Ménage , dans
fcs Origines , a dit de même

, que l'on a apellé

Bacheliers , les jeunes gens qui commencent à
entrer en âge de virilité ; » & ( ditil ) on les

» apelle encore ainfi en Picardie ^ & à l'exemple

» de ces jeunes hommes , on apelle auftî

» B.ichcletics , les jeunes filles. » En éfet on lit

dans Rabelais, liv. 4. ch. 5, Les Statues anti^jnes

font bien faites : mais par S. Ferreol d'Abbev'Ule ^

les jeunes Buchelettes dé nos pais font mille fois

plus avenantes. Les Nobles qui n'avoient pas
allez de bien, ni aftez de vaïTaux pour les mener
à la guerre à leurs dépens , comme les Seigneurs

Bannerets , marchoient fous la bannière d'un
Baron. Le Préfident Fauchet , Uv. i.de VOrinint

des Chevaliers , a dit, que » les Bacheliers étoient

» entre la qualité de Chevaliers & Efcuyers

» ou Damoifels , non encore fi roides ni puiiTans

» que les Chevaliers , mais plus que les Efcuyers,
» qui ne s'armoient point dans les behours

,

» & encore moins es guerres & batailles,

» anciennes. » On ne donnoit pas la qualitié

de Bachelier à tous les jeunes gens ; il faloit

l'avoir mérité par quelques faits d'armes confi-

dérables , comme il eft prouvé par des vers

qu'on peut lire dans Fauchet.

Quant à la troifiéme efpéce de Bacheliers ,'

la Coutume d'Anjou , art. 63. & celle du Maine ^

art. yx. nous aprennent que dans ces deux
provinces il y a des Seigneurs que l'on apelle.

Bacheliers, parce qu'ils poffédent des châteaux

,

fortereffes & groffes maijons , qui ont été détachez

des Comtcz , Vicomtez , Baronnies , ou Châtel-

lenies ; & ces Bacheliers ont la même Juftice ,'

comme ont ceux dont ils font partis. Hévin a
remarqué dans fon Commentaire fur l'Affife du.

Comte Geoffroi,/>(7g'. 5oj. qu il y avcit autrefois

dans la Bretagne une efpéce de Fief que l'on

apelloit Fief militaire , ou Bachderie , dont le

propriétaire portoit le nom de Bachelier. Ces
Bacheliers dont je viens de parler

,
paflerent

,

dans la fuite des tems , de la guerre aux écoles

de Droit , de Médecine & de Théologie. On
forma divers dégrez par lefquels il faloit paflei?

pour parvenir à l'honneur du Doftorat : le

premier étoit des Licentiez ; le fécond , des

Bacheliers ; & le troifiéme , le DoÛorat. On
apella Bacheliers , ceux qui commençoient à

fe produire dans les difputes publiques &
particulières , & l'on en fit de deux fortes ; les

uns furent apellez Bacheliers courans , Baccalarii

currentes ;\cs autres , Bacheliers formez, Baccalariî

formati. Les premiers font ceux qui font encore

dans l'étude , & courent après le Doftorat ; les

autres , font ceux qui ont rempli le tems prefcrit

par les Statuts des Unive^-fitez, & qui ont le

pouvoir d'enfeigner. Le Concile de Trente n'a

point fait mention des Bacheliers ; il exige la

qualité de Maître, c'eû-à-dire, de Dofteur :

la raifon de cette omiffion a été ,
que le degré

de Bachelier n'eft point connu en Italie ; mais

en France , ce degré eft reçu , comme RebufTe

l'a remarqué. On ne convient pas du tems oit

les Bacheliers ont commencé d'être établis dans

les Univerfitez. L'origine du mot Bachelier

eft encore fort conteftée. On peut confulter

Duboulay , dans fon Hifioire de VUniverfité de.

Paris, tom. z. page 6y9. Ménage, dans fes

Origines , & Cufeneuve , dont le fentiflient m'a

paru le plus jufte.

Hh ij
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Bachelier. On donne aufli ce tîtredans quelques-

uns des corps des Marchands de Paris , & dans

la plupart des Communautez des Arts & Métiers

,

aux anciens & à ceux qui ont paffé les charges.

On le donne auflî dans quelques - unes de ces

Communautés , comme dans celle des Tailleurs

d'habits , à de jeunes Maîtres qui acompagnent
les Jurez dans leurs vifites , & qui afpircnt

eux-mêmes à être Jurez.

Bachelière,// Ce mot fe trouve

dans les Statuts des Bouquetières de Paris. C'eft

une maîtreffe Bouquetière qui a paffé plufieurs

fois par toutes les Charges du métier. Il y a

quatre anciennes Bachelières dans le Corps des

Bouquetières , & chaque Bachelière a trente fols

de chaque aprentiffe qu'on reçoit. Les afpirantes

doivent faire leur chef-d'œuvre en préfence des

Jurées & des quatre anciennes Bachelières.

Voïez les Statuts des Bouquetières y art. ^. 6* 3.

Bâcher une charette. C'eft mettre

la bâche avec du foin par-deffus les marchandifes.

On dit auffi débâcher une charrette
,
pour dire

,

en ôter la bâche.

Bachique, adj. [ Bacchicus. ] Qui parle

de Baccus , de vin. ( Air bachique. Chanfon
bachique. )
Bachot,/ m. [ Cymha. ] Petit bâtiment

fait d'ais
,
pour aler fur les rivières pour y

mener du monde & le paffer d'un bord à l'autre.

( Le nez , la levée d'un bachot , le derrière

ou le eu d'un bachot : les tourets , le plat bord

,

le plancher , le fond d'un bachot , les avirons

,

le gouvernail d'un bachot. Bachot couvert.
Quand le bachot eu couvert , il y a une cabane
& une bane. Les gens qui ne font pas Bateliers

apellent le bachot , un petit bateau. Mener un
bachot. Fermer & dèfermer un bachot , c'eft le

lier & délier. Hàkr un bachot , c'eft le tirer

avec un cable lié à fon mât. Il n'a ordinairement
de mât que lorfqu'il faut faire quelque petite

traite fur l'eau. )

Bachus, ou BAccHus,//?i. Fils de
Jupiter & de Sémèle

,
qu'on repréfente jeune

,

couronné de pampres , & avec une bouteille

à la main. Il eft pris pour le Dieu du vin
,

& pour le vin même. ( Ainfi on dit, Baccus
aime le dèfordre, &c.

)

Bacille. Plante maritime qu'on apelle

autrement fenoiiil marin ou herbe de Saint Pierre.

Bacinet,/ m. [ Renunculus pratenjîs.
]

Plante qu'on nomme auffi Grenoiiillette.

Bâclage,/ m. C'eft l'arrangement des
bateaux dans un port

,
pour y faire la vente

des marchandifes dont ils font chargés. On
apelle auffi Bâclage , le droit qui fe paie à ceux

• qui font chargés de cet arrangement.

t Bâclé, Bâclée, adJ. Fait , réglé
,

arrêté. ( Cela eft baclè.
)

Bâcler, v. a. [ Pejfulum foribus ohdere. ]
Fermer avec des chaînes , barres , bateaux

,& autres chofes. (Bâcler un port, une porte.)
Bâcler un bateau. C'eft le placer dans un port

,

le mettre en lieu commode & fur
,
pour la

charge & la décharge des marchandifes , & l'y

arrêter avec des cables aux anneaux de fer

deftinés à cet ufage.

^^ Bacon. Vieux mot qui régne encore
dans quelques provinces

, parmi les païfans
,

où l'on apelle bacon , le lard , & la viande falée.

Les Auteurs de la baffe latinité ont latinifé ce
terme. On trouve dans Mathieu Paris , Se dans
plufieurs autres , baccones.

BAC. B A D.
Voiez Fauchet , liv. 2. des anciens Poïtes

François , ch. 8g. Dans quelques provinces

bacon fignifie auffi du poiffon falé & féché.

B A c Q u E T . Voïez Baquet.

Bactréole,// On nomme ainfi Ici

rognures des feuilles d'or.

Bactures. Voiez Baquetures.

BACULOiMÉTRiE, // Scicncc par

laquelle on mefure avec des bâtons les hautciu-6

accefïibles & inacceffibles.

B A D.

Badaud,/ /Tj. [ StoHdus , Stupidus , hardus. ]

Sot , niais. ( C'eft un badaud. )
Badaud. Ce mot eft un fobriquet injurieux

qu'on donne communément au peuple de Paris

,

parce qu'il s'atroupe & s'amufe à regarder tout

ce qui lui femble tant -foit- peu extraordinaire.

Un charlatan
,
par exemple , a bientôt amaffc

autour de lui plufieurs badauds. ( Les badauds

de Paris. ) Mais en ce fens , le mot de badaud

fe dit en riant.

Corneille , dans fa Comédie du Menteur ,

aci. i. fc. i. a dit :

Paris eft un grand Heu plein de Marchands mêlez ;

L'étet n'y repond pas toujours à l'aparence :

On s'y laifle duper aiitant qu'en lieu de France ;

Et parmi tant d'efprits plus polis & meilleurs.

Il y croit des badauds , autant & plus qu'ailleurs.

Le tout glacé , verni , blanchi , doré ;

£t des badauds à coup lùr admiré.

De Volt. Temple du Goût,

Badaude. Ce mot fe dit des femmes & des

filles de Paris
,

par la même raifon qu'on dit

des hommes , les badauds de Paris. ( Elle eft

badaude. Ce mot fe dit feulement en riant ,
en cette fignification. )
Badaudage,/ m. \^Stoliditas.] Entretien,'

aâion de badeau. On l'apelle auffi badauderie .-

& dans le même fens , on dit , badauder, v. n.

quand on fait des badauderles.

Badelaire. [ Acinaces, ] Terme de Blafon ,

qui fe dit d'une épée courte , large & courbée
comme un fabre , ou un cimeterre ancien.

Badiane,// Semence que porte l'arbre

d'Anis qui croît à la Chine.

Badigeon,/ OT. Les maçons donnent ce

nom à un mortier qu'ils font avec des recoupes

de pierres de taille , & dont ils induifent ou
colorent le plâtre , afin qu'il reffemble à la

pierre de taille ; & quand ils le colorent ainfi

,

ils difent badigeonner. Ce terme eft auffi en ufage

parmi les Sculpteurs.

Badin,/ m. Folâtre , benêt. ( Elle croit

qu'un badin qui danfe & faute , vaut mieux
qu'un honnête homme. )

Badin , badine , adj. [ Ineptus. ] Sot , ridicule.

( Il nous vient étourdir defes contes badins. Mol?)
Badin , badine , adj. [ Nugator , joculator. J

Folâtre , niais. ( Vous êtes bien badin de vous
amufer à fes niarferies. Port- Royal , Tèrence y

Adelphes , a. l. fc. z . )
* Badin , badine , adj. [ Jocofus."] Ce mot fe dit

en riant , & veut dire enjoué
,
gaillard & plaifant.

( Il avoit un tour admirable dans fon efprit

enjoué & badin. Bujfi Rabutin.)

Badine. On donne ce nom à une petite

pincette de fer , qtii fert à atifer les charbons
,

& les petits morceaux de bois qui font dans
une cheminée. On apelle ainfi cet inftrument

,
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parce qu'il ne fert proprement qu'à badiner ,

n'étant pas propre à prendre des tifons , ni encore

moins des bûches
,
pour les arrançjer au feu.

Badinage,/. /Tz. [ Nu^a. 1 Aftion par

laquelle on folâtre de la main. ( Ifn badinage

impertinent, plaifant, aimable.)

Bjdinage. \_Inepna.'] Manière badine& ridicule.

( Je laiflai paffer tout ce badinage où l'efprit de

l'homme fe joue de l'amour de Dieu. )

Badinage. [ Jocus. ] Enjouement. Manière de

dire agréablement les chofes. ( Imitons de Marot

l'clegant badinage. Defpreaux. )
•{• Etre injîruit au badinage. Etre fait à tout

ce qu'on veut. Etre inftruit de toute l'intrigue.

Etre acoùtumé à tout ce qu'on délire.

Sarrafm, dans fa Pompe funèbre de Voiture,

a dit.

Voiture eft mort , ami Ménage

,

Voiture , qui fi galamment
Avoir fait , je ne fçai comment.
Les Mufâs à ion badinage.

Badinant ,/ m. Dans le Parlement de

Paris & de Roiien , on donne ce nom au

Confeiller qui eft le neuvième dans fa Chambre,

& qui n'eft des grands Commiffaires que quand

un des huit premiers eft abfent.

Badinement , adv.
[
Jocose. ] D'un air

badin & folâtre. (Pégafe s'agenoiiilloit badine-

ment quand Voiture le montoit. Sar. Pompe

funèbre de Voiture. )

Badine, / / Petite pincette.

Badiner, v.n. [ Ludere. ] Joiicr & folâtrer

de la main. ( Il ne fait que badiner auprès des

Dames. )
* Badiner. [ Jocari. ] Dire les chofes d'un air

fin & plaifant. Se joiier agréablement. ( Ce
n'eft pas qu'une mufe un peu fine , fur un mot
en pafl"ant , ne joue & ne badine. Badiner

noblement. Defpreaux. )
•j- Badiner. [ Nutare. ] Ce mot fe dit des petits

ornemens qu'on atache , & veut dire avoir

quelque petit mouvement agréable. (11 faut que
cela badine un peu.)

Badinerie,// [ Ineptia. ] Sotlfe.

( C'eft une grande badinerie. Il y a des badineries

tout-à-fait infuportables , & qui ofenfent l'efprit;

il y en a d'autres qui l'amufent agréablement.

Balzac , entr. J5. )
Badinerie. [ Nugœ. ] Niaiferle , bagatelle

,

puérilité. ( Les génies les plus élevez tombent
quelquefois dans la badinerie. Defpr. Longin ,

chap. y. )
Badinerie. [ L'udus , jocus. ] Enjouement

,

badinage. ( La Dèefle badinerie fuivoit les

Auteurs. Sar. )

B A F.

Baffetas. Toile de fil de coton blanc,

Î[ui vient des Indes orientales. Les meiileurs

ont ceux de Surate.

Bafouek, V. a. [ Contumeliis vexare. ]
Traiter injuricufement, ( Bafoiier quelcun avec
ignominie. Pacru , Plaidoïé. 6. )

B A G.

Bagage, y!/72. [ Impedimenta , farcina. ]
Equipage de gens de guerre qu'on porte fuï des

chariots , fur des charetes , fur des chevaux.

\ Plier bagage. C'eft s'en aler d'un lieu pour
n'y pas revenir. ( Notre tems a plié bagage ;

phrafe burlefque pour dire qu'on eft vieux. )
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f Bagarre

, //. \_Pugna. ] Bruit. C On a

bien fait de la bagarre. Une horrible bagarre. )

f Bagasse ou Bagage,// [ Lupa ,

proflikulum. ] Il vient de l'Efpagnol , bagaca , OU
de l'Italien bagacia. C'eft un mot Provençal &
Gafcon

,
qui fignifie une femme de mauvaife vie.

Dans les autres pais où l'on parle bon François

,

le mot de bagafe n'entre que dans les difcours

familiers & plaifans. C'eft ainfi que l'a emploie
l'Auteur des Dames galantes. Lais, dit-il

,

s'abandonnait comme une bagafe. Régnier s'eft

aufli fervi de ce mot , & après lui Chapelle 6c

Bachaumont :

( Chacun y nommoit d'Affaucl :

Il fera brîilé , Dieu merci

,

Crioit une vieille bagajfe.

VoUgt de Bdcnaumont & Chapelle. )

Bagatelle
, / / [ Nugœ , frivola.'\ Afairç

de rien. Chofe de peu de conféquence. Petite

chofe & qui ne mérite pas d'être confidérée.

Petite produftion d'efprit. ( Vous voilà bien

embarafle pour une bagatelle. Molière , Fourb.

A moi cent mille vers font une bagatelle. Scar,

Poïf. Oublier comme une bagatelle tous les

maux qu'on a fouferts. Scar. Il y a une grande

difèrence de toutes ces bagatelles à la beauté

des pièces férieufes. Mol. Crit. )
j" Bagatelles. Ce mot fignifie

,
point du tout.

( Par exemple , fi on dit à quelcun , cela fera ,

& qu'il témoigne qu'il ne le croit pas , il répondra ,

bagatelle. Voiez Molière , Fourberies de Scapin ,

a. i.fc. 4.)
^j' Bagaudes. Troupes de voleurs & de

révoltez qui couroient par les Gaules fous le

régne de Dioclétien , & qui furent diflipez par

Maximien. Bagaudes fut formé du mot gau ,

qui fignifioit, dans le langage Gaulois, un bois,'

une forêt , où ces fortes de gens fe refugioient.

Ils reparurent fous Thèodofe & Valentinien :

mais on en fit mourir un fi grand nombre
, que

lereftedifparut. D'autres donnent diverfes éty-

mologies au mot Bagaudes , & diverfes fignifica-

tions à ce même mot. On peut voir fur cela les

Recherches fur l'origine des Bagaudes , que M,
Genebrier a données au commencement de fon

Hiftoire de Caraufius prouvée par les médailles.

B A g N E
, / /n. Mot Turc. C'eft le lieu dk

l'on renferme les Efclaves. ( A Conftantin.ople,

le Bagne eft grand & fpacieux. )
Bague,// [ Annulas. ] Anneau d'or ott

d'argent , au-deflus duquel il y a quelque pierre

précieufe , ou quelque diamant enchaflTé. ( Une
bague bien travaillée. )

Bague,ff [ Equeflris palejîra. ] Ce mot fe dit

entre Acadèmifes. C'eft un grand anneau de
fer , ou de cuivre ,

qui pend au bout d'une

manière de clé , fufpenduë à un bâton
, qrâ

s'apelle potence , & qu'il faut emporter , la lance

à la main , en courant à toute bride. On dit

,

le canon de la bagne , le nombril de la potence.'

Les phrafes dont on fe fert dans cet agréable

exercice , font , courre la bague , faire une levée

de bonne grâce avec la lance , mettre la lance

en arrêt , baifler la lance , brider la potence ,

mettre dans le nombril , faire au dedans , emporter

la bague ,
gagner le prix , &c.

Bague AJlronomique.'Vdicr AnneauAflronomiquc:

Bagues & joiaux. [ Gemma , monilia , vafa ,

fvpellexpretiofior. ] Terme de Pratique, en parlant

de gens mariez.

Ces deux mots font ihionimcs dans notre
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Jiirifprudence;i!scomprennenttouslesorncmens

que le mari donne à Ta femme , fous la condition

de la furvivance. Quelquefois on ftipule en détail

les bagues & joiaux : fouvcnt on les promet

fous l'obligation générale du mari de fournir à

fa femme des joiaux félon fa condition , ou
pour éviter toutes conteftations , on convient

d'une certaine fomme. Les bagues & joiaux ont

le même privilège que l'augment: mais l'augmcnt

eft paie le premier. Tous les deux font fujets

aux peines des fécondes noces ; & quand Ic^

bagues & joiaux n'ont été ni fixez ni détaillez,

on les régie au dixième de l'augment pour les

perfonnes qui font au-defliis du commun , & au

vingtième ,
pour celles du bas étage.

•]"*// s'en ejl reciré bagues fauves. Façon de

parler proverbiale ; c'eft-à-dire , il s'eft heurcu-

iement tiré de l'afaire qui lui faifoit de la peirfe.

Baguenaude,// C'eft une forte de

vieille pocfie de rimes mafculines. Pafquier en

parle dans fes recherches.

Baguenaude j / / [ Halicacabus , folanum. ]

Fruit de Baguenaudicr
,

que les enfans font

crever entre leurs mains , & les font claquer.

( Cueillir des baguenaudes , & les donner à des

enfans pour les amufer.
)

•{•Baguenauder,!'. «. ^hSugari.^ Ce mot
eft vieux , & ne fe dit que par le petit peuple

,

même rarement. C'eft s'amufer à des chofes

vaines. ( Je n'aime point à baguenauder. Il ne
fait que baguenauder.

f Baguenaudier,/ m. \_Nugator.^ C'eft

celui qui baguenaude. Ce mot eft vieux en ce

fens. ( C'eft un franc baguenaudier. )

Baguenaudier, f. m. [ Colutea. ] C'eft une forte

de petit arbre qui fleurit jaune. ( Le baguenaudier

eft joli
,
quand il eft bien fleuri.

)

Baguer, v. a. Terme de Couturier en drap.

Faire tenir les plis de quelque étofe , en les

coufant à grands points.

Baguette,//; \_^irga , baculus.'\ Bâton
long & délié, ( Porter une petite baguette.

)

Baguette de fufée. C'eft un bâton long qu'on
atache à une fufée volante qui doit être de même
poids que la fufée

,
pour lui fervir de contre-

poids , autrement elle ne monteroit pas en haut.

Baguette. C'eft auffi une longue verge de bois

,

qui fe fourre dans le fût d'une arme à feu
,

& qui fert à la charger.

Baguette. On apelle ainft le bâton d'un Fau-
connier

,
qui s'en Ibrt pour faire partir la perdrix

des buiffonns , ou pour tenir les chiens en crainte.

Les baguettes des Autourfiers s'apellent ChaJJhires.

Baguette de peintre. C'eft un petit bâton dont

les Peintres fe fervent pour foutenir la main qui

travaille avec le pinceau. Ils l'apellent apui-main.

Baguette de tambour. Petits bâtons longs

d'environ un pié & demi , & bien tournez
,

avec quoi on bat la caifle.

* Commander à la baguette. C'eft -à -dire
,

commander abfolument.

Baguette divinatoire. Branche de coudrier

fourchue ,
par le moïen de laquelle on prétend

découvrir les mines & les fourccs d'eau cachées

fous la fuperficie de la terre. Celui qui porte

la baguette , marche lentement fur les lieux où
il foupçonne qu'il y a des mines ou des eaux

,

& alors les corpufcules qui s'exhalent du métal
ou de l'eau que l'on cherche , empreignent la

baguette & la font incliner. Avant le quinzième
fiécle , on ne trouve rien de la baguette divinatoire

dans les Auteurs. Depuis qu'on s'en fut aviie

,
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on lui chercha de beaux noms. On l'apella le

Saducce , la verge divine, la verge d' Aaron. Les
uns contcftent le fait & nient que cela foit

poflible. Les autres fe rendent aux diverfes

expérience» qu'on allègue. Après ce que j'ai vit,

on n'en doit point douter. Il y a eu un homme
;\ Roiicn à qui elle étoit fi naturelle

, qu'il

dècouvroit l'or caché, l'argent & l'eau. L'eau,
en mettant du papier au bout de fa baguette ;

l'or avec une épingle de fer. Les prétendues

vertus de la baguette ne font en honneur que
chez les fots. Il faut être bien peuple pour croire

aux Loups-garoux & à la baguette. Il eft donc
certain que le plus grand nombre y croira

toujours.

Baguier, / m. Terme de Lapidaire.

Manière de petit cofre oii l'on met des ba«ues.

( Un beau baguier. ) On l'apclloit autrefois

boitier. Il eft divifé en plufieurs raies , dans
lefquelles on met les bagues , enforte qu'il ne
paroît dehors que la pierre précieufe. Les anciens

avoient un fi grand foin de leurs bagues ou
anneaux

,
que toutes les fois qu'ils fe mettoient

au lit , ou entroient dans le bain , ils ne
manquoient guère de remettre leur anneau dans
le baguier. Martial, l. ii. Epigr. 3o. tourne
en ridicule un homme qui avoit fait de grandes
dépenfes en belles bagues , & qui n'avoit pas

feulement de quoi les ferrer.

BAH.

B A H a R. Poids dont on fe fert en plufieurs

lieux de l'Orient , fur - tout aux Indes & en
Chine. Il y a le grand bahar , & le petit : c'eft

au petit bahar qu'on pefe les marchandifes

précieufes.

Bahut, f.m. \_Jrcacamerata.'\(ZoÙQco\ivert

de cuir , orné de petits doux rangez agréablement.

bahut eft vieux , on dit cofre.

Bahutier,//w. [ Arcatum cameratarurtt

opifex. ] Ouvrier qui vend, & fait de toute

forte de cofres , valifes , maies , cantines , le

tout couvert de cuir de veau , de vache de
rouffi , de porc , & de toute forte de cuir ,

à la réferve du chagrin. On dit proverbialement,

qu'un homme refl"emble aux bahutiers , lorfqu'il

fait beaucoup de bruit & peu d'ouvrage.

Bahutier eft vieux ; on dit Mallier ou Cofretier.

Voiez Cofretier.

BAI.

Bai, Baie, adj. Prononcez Bé. [ Equus
Badius , ou Phœniceus. ] Qui eft de couleur de
châteigne

,
plus ou moins claire , ou obfcure.

( Cheval bai , cavale baie , bai clair, bai châtein

,

bai doré , bai brun , bai miroiietté ou à miroir. )
Baie,/'/ [ Bacca. ] Graine , ou fruit de

certains arbres , comme de laurier , de genévrier

,

de houx , &c. ( L'if porte des baies rouges
,

douces , & pleines d'un fuc qui rcffemble au vin.

Dal. Cette graine ne s'apelle baie que quand
on parle de l'If , du laurier , du houx & du
lierre. Acad. Franç.^

Baie. Terme de Maçon. [ Hiatus. ] Ouverture
qu'on laifl"e dans la muraille lorfqu'on bâtit

,

pour mettre une porte ou une croifée. ( Sortir

par la baie. ) On dit aufil , les baies d'un vaifl'eau
,

pour dire les ouvertures qui font en fa charpente

,

co'mme celles des écoutilles , les trous par ou
les mâts paflent. Acad. Franc.
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Bah. Terme de Mer. [ Sinus. ] Enfoncement

de la mer dans la terre , beaucoup plus large

par le dedans que par rentrée , à la diférence

des anfes de mer, qui font plus larges par l'entrée

que par le dedans. ( La baie de Cadis. La baie

de Gibraltar. )
B.^ie , /: / Sorte d'ctofe de laine qui fe

fabrique en Angleterre , & dont les Anglois

font un grand commerce.

+ Baie. Tromperie. F Jocofum mendacium. ]

Donner une baie à quclcun. Paier d'une baie.

C'eft un donneur de baies. Voiez la farce de

maître Pierre Paulin.

Corneille s'eft fervi de ce mot dans fon

Menteur , acl. i.fc. 6.

On leur fait admirer les baies qu'on leur donne.

Il faut le bannir du ftile férieux, & de tout

autre ftile.

{• B AIER , ( Bayer. ) \_Hianteorealic]uidiifpicere.'\

Voir & regarder niaifement en ouvrant la bouche

comme font les niais. Meflîeurs de l'Académie

écrivent Béer. Baïer aux Corneilles , s'amufer

à regarder en l'air niaifement.

( Allons , vous rêvez & ha'iei aux corneilles :

Jour de Dieu ! je (aurai vous froter les oreilles.

Mol.

B AiETTE , f. f. Efpcce d'étofe qui eft ime

revêche de Flandresou d'Angleterre, ^cad. Franc.

Baigner, v. a. [ /« balneum dimittere. ]

Faire entrer dans l'eau. Faire nager dans 1 eau

pour prendre du rafraîchiffement. ( Baigner
,

ou faire baigner lui cheval.
)

* Baigner. [ Alluere. ] Ce mot fe dit des

rivières & des fleuves, il v&\x\.&\xc couler auprls

,

arrojer. ( L'Indus baigne la forterefle vers le

Septentrion. Faug. Qidnt. l. g. )

Baigner , v. a. Au figuré , il fignifie arrofer.

( Baigner fon lit de fes larmes. Pfal. 6.
)

* Baigner, v. n. [ Supirnatare.\ Ce mot fe dit

des chofes qui trempent entièrement dans la

liqueur où on les a mifes. ( Il faut que ces

herbes baignent dans la liqueur où on les a

luifes infufer. On dit hiperboliquement
,
qu'un

homme affaflinc baigne dans fon fang. [ Sanguine

madet. ] Pour dire qu'il en a beaucoup répandu.

On dit que le vifage d'une perfonne qui pleure

beaucoup efl baigné de fes larmes. [ Lacrymis

perfufus. ]

Se baigner , v. r. Prendre le bain. Se mettre

dans l'eau pour fe rafraîchir. ( Il me prend envie

de me baigner. Oifeau qui fe baigne. )
I •}" Se baigner. [ Deleclari. ] Se plaire. ( Votre
cruauté fe baigne dans les pleurs que verfent

vos amans. Fait. Poéf. Il fe baigne dans la joie,

dans les plaifirs. Ce cruel Tyran fe baigne dans

le fang de ceux qu'il a fait maffacrcr. )

Baigneur,/ m. [ Qui corpus lavât.] Celui

qui fe baigne dans le bain de quelque rivière.

( Il y a bien des baigacurs cette année. ) On dit

aufT» baigneufe , celle qui fe baigne , ou celle qui

a foin de faire baigner , on des bains.

Baigneur. [ Balneator. ] Barbier qui a des bains

chez lui. On apelle aulL un Baigneur , EtuviUe.

Baignoire ,/ / [ Labmrn ,folium. ] VaifTeau

compofé de douves, & lié avec des cerceaux,

où l'on fe baigne dans la maifon. ( Une baignoire

ovale , ou quarree. )

B A I G u. Voïez Btgu.

^Aii.,f.m, [ Loçatio pactitia. ] Ce mot fait
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au pluriel baux. Contrat palTé devant Notaire

,

de quelque maifon , ou de quelque ferme.

Ce terme , dans fon ancienne fignification ,

marquoit une autorité , un pouvoir ; & celui

qui avoit ce pouvoir , étoit apellé Bailliflre.

L'Auteur du Roman de la Rofe dit :

Piéça fût morte , ou mal fortie

,

S'elle ne fût en ma balllie.

Bail eft un terme purement de notre ancien
François , & l'on en a fait les mots de Baillis^

Bailliflres , que l'on a donnez à ceux qui étoient
établis pour gouverner les Provinces , les Juftlces

Roïales & Seigneuriales, & biens des mineurs.
De Lid , les Vénitiens ont fait leur Baile ,

titre qu'ils donnent à ceux qui réfident à
Conftantinople. Dans plufieurs Coutumes qui
ne reconnoiffent point les tutelles félon les Loix
Romaines , on a introduit une efpéce d'admi-
niftrationdes biens & des perfonnes des mineurs,
que l'on apelle bail ou garde : ces deux mots
font fmonimes dans les Coutumes de Peronne,
art. zzo. d'Orléans, art. z6. & zj. de Melun,
art. z8S. de Rheims , art. 328- Le bail eft

diférent de la garde. Suivant la Coutume de
Paris , art. xzy^ le mari peut faire des baux
à lo'ier y ou à moijfon , jufques à Jix ans , pour les

héritages ajjîs à Paris , & jufques à neuf ans , pour
les héritages ajfîs aux champs.

\ * Bail d'amour. Contrat de mariage. Une
aiTûrance d'aimer & de ne pas quiter une
maîtrelTe.

( Pour rendre votre efprit certain
,

Je vous paflèrai des demain

Un bail d'amour devant Notaire.

S.ir. Poéf.

B AJLU , f. m. [ Bajulus. ] Il vient du mot
Efpagnol Bayle. [ Legatus. ] II fe dit dans le

Roufllllôn & en Languedoc , & fignifie une forte

de Juge Roïal. ( On prétend affujétir les enrôlez

au paiement des entrées
,
quand les Confuls ou

des Bailes l'ordonnent. Patru , Plaid, z.) On
donne auffi ce nom de Baile aux Réfidens de
la République de Venife à Conftantinople. On
apelle aufli Baile , à Bourdeaux , ces Officiers

qui font à la tête des Communautés , & qu'on
nomme ailleurs Jurex_.

Baille, // [ Cupa. ] Terme de Mer. Selon
Aubin , dans fon Diclionnaire de la Marine ,

baille eft une moitié de tonneau en façon de
baquet. Les vaifTeaux de guerre ont une baille

amarrée à chaque hune
,
pour tenir des grenades

&c autres artifices, & par précaution elles font

couvertes de peau de moutons. On met auffi

dans des bailles le breuvage qui fe diftribuë

chaque jour aux gens de l'équipage.

Bailler, v. a. Ce mot fe dit des terres

qu'on laiffe à ferme. Hors de là , il n'eft pas

du bel ufage. On dit en fa pface
, , donner.

( Bailler à ferme quelques héritages, Voïei

Donner. On dit en proverbe , vous me la haille^

belle , pour dire , vous voudriez bien m'en faire

acroire ;
je lui en ai baillé d'une , pour dire,

je lui en ai fait acroire. Jlcad. Franc. )

Voïez Faugclas , art. J l S- & Ménage fur

Malherbe, pag. zy6. Le terme bailler étoit

autrefois fort en ufage. Malherbe & Balzac l'ont

fouvent emploie dans leurs Ouvrages, On dit

encore , bailler à rente , à ferme j d'où l'on a

introduit bail à ferme , à hier j « rentt.
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Bailler , OU Donntr à la grojfe avantun. Terme

de Commerce de Mer.

B A I L L E T , adj. m. [ Helnis e<juus. ] Cheval

{yailhc eft lin cheval de poil roux , tirant fur

le blanc.

1! AILLEUL
, y! OT. [ Offîum luxatornm rejlitittor.

]

Celui qui remet les os difloquez , & les côtes

enfoncées ou rompues.

Bailleur, & Bailleresse,/ w. &f.
[ Locator & locatrix. ] Celui OU celle cjui donne
à ferme un héritage. ( Un bailleur à ferme eft

obligé , &c. )

Bailli,/! m. [ Prœtor peregrinus. ] Celui

qui dans une Province a le foin de la juftice
,

qui eft le Juge ordinaire des Nobles
,

qid en
elt le chef an ban & arriére -ban , & qui

conferve les droits & le bien d'autrui contre

l'opreffion de ceux qui Tataquent.

Bailli. Il y a deux fortes de Baillis dans
l'Ordre de Malte. Les Baillis conventuels, qui
font les chefs des huit Langues

,
qui réfident à

Malte ; & les Baillis capituLiires
, qui jouiffent

des Bailliages de l'Ordre. Ces derniers ont
féance dans les Chapitres après les Grands-
Prieurs.

t Baillive,// [ Ballivi uxor. ] Femme
de Bailli. Le mot de Baillive eft burlefque , on
dit femme de Bailli.

( Vous irez vifiter
, pour votre bien-venuë

,

Madame la Bailiive , & Madame l'Elûë.

Mol. Imp. a. 2. Çc. 4. )

Bailliage ,f.m. [PrœtorisperegriniJuriJ'diciio.']

Il y a deux fortes de Bailliages , un Bailliage

généi'al , & unEailliage particulier. Le général
eft une Jurifdidion Roïale

, qui ne reconnoît
point de Juge l'upérieur que le Parlement , &
qui eft compolée d'un Lieutenant général , d'un
Lieutenant particulier , d'un Lieutenant criminel

,

d'un Avocat du Roi, & de plufieurs Confeillers.

Le Bailliage particulier eft compofé de même

,

fmon que le Lieutenant du Bailliage particulier

s'apelle Lieutenant civil , & que le Lieutenant
général a droit d'y tenir les aftîfes. On juge
dans ces Bailliages des caufes des Nobles & du
Domaine du Roi. Le Lieutenant général a droit
de faire aflembler le bnn & l'arriére - ban , à
l'exclufion du Bailliage particulier , & connoît

,

par apellation , des caufes des Prévôtez & autres
Juftices inférieures. Le Bailliage général & le

particulier jugent de toute forte de caufes
,

excepte des afaires des Bailliages des Ducs &
Pairs

,
qui reffortiftent , omiffo mcdio , à leur

Parlement. Les Bailliages jugent prévôtablement
en dernier reflbrt avec le Prévôt des Maréchaux.
Les Conieillers jugent des criminels , avec le

Lieutenant criminel , & alors il y a apel de
leur Sentence au Parlement. C'eft le Procureur
du Roi qui apeilc; & quand il n'apellcroit pas,
il faut toûjourjaporrer In procédure au Parlement.

Bailliage ,/.' m. C'eft l'étendue de la Jurifdifljon

d'un Bailli. Le Bailliage du Châtelet de Paris
eft grand, il eft beau & confidérable.

Bailliage , f. m. Efpéce de grain dont il eft

parlé dans le Tarif de 1 664 , & qui paie les

mêmes droits de fortie que l'orge.

Bâillon,
f. m. Ce qu'on' met dans la

bouche d une perfonne pour l'empêcher de parler
& de crier ; ou dans la gueitle d'une bête

,
pour

l'empêcher de mordre , ou de faire du bruit.

Bâillonner, v. a. Mettre un bâillon.
Bâillonner une perfonne , bâillonner une bête. }

BAI.
Bâillonné, adj. Terme de Blafon. Il fe

dit de tout animal qui eft repréfenté avec urt

bâton entre les dents.

Bailloque. Plumes d'Autruche mêlées
naturellement de brun obfcur & de blanc. La
plume bi:iUoque eft une des moins eftimées.

â;3" li AI LL OT E. Petit Seau.

B A I N
, /! OT. \ Balneum. ] Endroit de la rivière

le plus propre à fe baigner. ( Le bain eft bon
en cet endroit. Entrer dans le bain , fortir du
bain. Demeurer une bonne heure au bain. 11 eft

bon de ne fe point agiter quand on eft au bain. )
Bain. Ordre de Chevalerie inftitué en Angle-

terre par le Roi Henri IV. en 1339, Pendant
qu'il étoit au bain. Les Chevaliers portent un
ruban rouge en écharpe.

Bdin , f. m. [ Thermœ , balnearia. ] Ce mot ,"

en parlant de bains publics , fe dit d'ordinaire

au pluriel
,
parce que dans ces fortes de bains ,

il y a plufieurs petits réduits qui font chacun
apellez bain , où l'on fe peut baigner féparément.

C'eft de la forte que les bains des Anciens
étoient bâtis ; car il y avoit des chambres pour
les hommes , & d'autres poiu- les femmes

,

féparées les unes des autres. On s'y pouvoit
baigner commodément. Vitr. l. 6. c. 10. On dit,

aler aux bains , revenir des bains de Bourbon.
Il y a des bains froids , & des bains chauds , &c. )

%_i L'ufage des bains eft fort ancien ; l'utilité,

le plaifir 6<: la propreté les ont introduits prcfque

parmi toutes les Nations : mais c'eft principa-

lement dans Rome où l'on a vu des bains publics

& particuliers d'une magnificence & d'une

dépcnfe extraordinaire. L'ancien Pline a fait

mention dans ion hiftoire des bains
,
que Agrippa

en avoit fait conftruire & orner d'un nombre
infini des plus rares tableaux. Scnéque fe recrie '

hautement dans fes Lettres , contre la fomptuofité

des bains. Les Romains apelloient Balnca , les

bains domeftiques ; & Thermœ , ceux qui étoient

publics , dont les uns étoient pour les hommes

,

& les autres pour les femmes. Les heures de
fe baigner dans les termes étoient réglées depuis

huit heures du matin
,
jufques à neuf heures du

foir , comme Raderus l'a remarqué dans fou

Commentaire fur l'Epigramme 47. de Martial,

livre 10. L'on païoit pour chaque bain , un
quadrans ,

qui étoit , félon Bouterouë , le quart

de Vas , & pefoit douze de nos onces. Juvenal

en fait mention dans fa fixiéme Satire, & Horace
de même , dans la troifiéme Satire du premier

Livre :

Dum tu quadrame lavatum

Rfx ibis.

Mais on n'exigeoit rien des étrangers , des

efclaves & des domeftiques
,
pour lefqucls il

y avoit des bains fondés & gratuits , comme il

paroît par quelques Inl'criptions :

Bain , f. m. (>'cft fur la rivière de Seine à

Paris , un grand bateau couvert d'une grofie

toile, autour duquel il y a de petites échelles

pour décendre dans im endroit de la rivière

,

où il y a quantité de petits pieux enfoncez

d'efpace en efpace , aufquels on fe tient quand
on prend le bain. Bain , en ce fens , fe

dit au fingulier & au pluriel. Voilà le bain des

hommes. Le bain des femmes eft un autre bateau

un peu éloigné de celui des hommes. Ilyades
bains fur la Seine affez commodes.

Bain , f. m. [ Lavacio. ] C'eft l'aûion de fe

baigner.
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baigner. II confifte à fe mettre dans l'eau , &
y demeurer quelque tems. Les jeunes gens fe

baignent par plaifir , & les autres prennent le

bain pour fe conferver en fanté , car on dit

Î|u'il eft bon pour cela. Quand les Médecins ne

àvent plus où ils en font , ils ordonnent le

bain à leurs malades. On dit que le bain eft

meilleur à la rivière qu'au logis
,
parce qu'il

eft plus naturel. Le mot de bain , en ce fens
,

n'eft, ce femble , bien en ufage qu'au fingulier.

Bains. Médicamens externes préparez avec

de l'eau , où l'on fait bouillir des médicamens

limples, & où l'on ajoute quelquefois du vin ,

du lait ou autres liqueurs pour prendre le bain.

En ce fens , le mot de bain fe peut emploier

au pluriel, ( Madame ne fauroit dormir , &
le Médecin a ordonné un bain pour la rafraîchir.

On dira auftî , il a ordonné des bains pour

abatte les fumées qui montent du bas ventre

au cerveau. )

Les Médecins apellent les étuves , des bains

fecs
,

parce qu'elles font fortir l'humidité du

corps par les fueurs. Et par les bains humides

,

ils entendent une fomentation de tout le corps.

Bain , en terme de Teinturiers , fe dit d'une

cuve pleine d'eau & de drogues fervant à la

teinture , dans laquelle on trempe & on fait

bouillir les étofes qu'on veut teindre. Le bain

d'alun fe doit donner à froid
,
parce que la chaleur

fait perdre le luftre de la ibie & la rend rude

& acre. ( Un bain de cochenille, un bain de

garence. )
On dit en maçonnerie , qu'une cour eft pavée

à bain de mortier
,
quand on y a mis du mortier

abondamment , comme doivent être celles qu'on

fait fur les caves.

Former le bain. C'eft laiffer la laine à l'eau ,

jufqu'à ce qu'elle ait épaiffi l'eau de la cuve en

s'y déchargeant de fa graiffe & de fon fel.

De là vient que les infedes cherchent les laines

dégraiffées , & ne touchent point à celles qui

confervent leur humeur naturelle.

Bain-marie , f. m. [Balneum maris. ] VaifleaH

plein d'eau avec un ou plufieurs alambics ,

pour faire diftiler , ou pour s'en fervir à quel-

qu'autre chofe. ( Paffer par le bain-marie. Mettre

au bain-marie. ) Les Chimiftes ont auffi le bain

de cendres , le bain de fable , le bain de limaille.

S^ Les Monnoieurs ufent de cette locution,

l'or en bain , qui eft un or entièrement fondu ;

& quand il commence à fondre , ils difent , de

l'or en pâte. Il en eft de même de l'argent.

Baïonnette, (Bayonnette,)// \Sica.'\

Ce mot femble venir de Gafcogne. C'eft une

forte de petite épée , longue de douze à treize

pouces , qui n'a ni garde ni poignée , mais

feulement un manche de bois de huit à dix

pouces, qui a une lame en forme de lancette,

large d'un bon pouce , longue d'un pié , & fort

pointue. La baïonnette eft d'un grand fervice

aux Dragons & aux Fufiliers
,
parce que quand

ils ont fait leur décharge , & qu'ils fe trouvent

fans poudre & fans plomb , ils peuvent mettre

le manche de la baïonnette dans le canon de

leur fufil, &s'en fervir comme d'une pertuifane.

Bajoque,// Petite monnoie d'Italie
,
qui

eft la dixième partie d'un Jule.

Bajoire,// Pièce de monnoie d'argent

qui a cours en Alemagne , en Holande , &c.
& qui vaut un ècu & un quart. Ce mot eft dit

au heu de Bdijoire : cette monnoie portant

l'empreinte de deux têtes dont les joues jointes

Tom, I,
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l'une à l'autre femblent fe baifer. Telle étoit an
moins l'empreinte de l'ancienne monnoienommée
Bajoire,

B A J O U
, / m. Terme de Charpentier. C'eft

la plus haute des planches du gouvernail d'ua
bateau foncet.

Bajoues, ou Coujfinets. Ce font les

èminences ou boffages qui tiennent aux jumelles

du tire- plomb, dont les Vitriers fe fervent à
fendre le plomb qu'ils emploient aux vitres.

Bajoue , f. f. Partie de la tête d'un cochon.
Baisement,//??. [Ofculatio ] Aètion le

baifer. Il ne fe dit guéres que de la cérèmorie

où l'on baife les pies du Pape. (lia été introduit

au baifement des pies de Sa Sainteté, Académie

Franc. )

B A I S E R , V. a. [ Bafîart > ofculari. ] Aprocher
fa bouche de celle d'un autre pour marque
d'amour ou d'amitié, ( Baifer cuelcun de bon
cœur. Foit. l, ^z. Baifer fur la bouche. Les
pères baifent leurs enf^ans au front.

(Mon cœur fous ton empire eft prêt de s'engager.

Et je taife les fers dont tu veux me charger.

Ep. d'Ovide.

T'ai-je fait voir de joïe une belle animée

,

Qui ibuvem d'un repas fonant toute enfumée

,

Fait même à fes amans , trop foibles d'eftomac ,

Redouter fcs haifers pleins d'ail & de tabac ?

Dejp. fat. iQk

Un laifer bien fouvent fe donne à l'avancure -,

Mais ce n'eft pas en bien ufer;

Il faut que le défir & l'efpoir raftaifonne :

Et pour moi, je veux qu'un baifer

Me promette plus qu'il ne donne.

La SM. )

* On dit de celui qui a une grande obliga •'^n

à un autre
,

qu'il devroit baifer les pas où il

marche.

^0r Cette expreffion eft très - popula re.

Mainard a dit autrefois , en parlant de la paixi

Baifons la terre qu'elle touche ,

C'eft un humble & jufte devoir

Qu'elle demande à notre bouche^

g;3* Baifer le verroiiil de la porte. Les Coûtutne*

de Berri , art. ^o- d'Auxerre , art. 4^. de Sens ^

art. i8i. veulent que les vaffaux aillent au
manoir principal du Seigneur ,

pour y faire là

foi & hommage ; & « fi le Seigneur ne s'y

» trouve pas , ils feront le devoir defdits foi

» & hommage à la porte dudit lieu du Fief^

» dominant , en baifant le verroùil ou porte

» dudit manoir du Seigneur. » Baifer le verroiiil

,

eft , félon Pithou fur la Coutume de Troyes »

art. 31. en figne de foi. L'ufage le plus narurel

du baifer eft pour marquer l'amitié ôc la tendreffe

que l'on a dans le cœur.

Le baifer eft aufti une marque réciphoque

d'engagement ; c'eft là le fondement du baifer

du Seigneur & du vaffal dans la preftation de

l'hommage. Il eft dit dans le ch^p. 107. des

Aflîfes de Jerufalem ,
qu'après que le vaffal

aura déclaré qu'il eft homme lige de fon Seigneur,

celui-ci doit répondre : « Et ce en cy vous rec ois

» en foy , comme ce faire le dois , de ligeffe

» faite
,
par l'affife , & baife le en bouche en foi. »

Du Moulin a euralfon de dire , fur la Coutume

de Chartres , an. i5. que cette formalité eft

ridicule
,
parce que , dit-il , l'hommage ne peut

pas être fait parietibus vel ojîiis , xitflulti putant ;

fatis ejl offerte , & inflrumemum oblationis referrii

I i
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r3* Baifer le verrouil , étoit un trifte adieu

que l'on faifoit en s'éloignant avec peine d'un

lieu ; ainfi Rutilius exprimant la douleur qu'il

reffentoit en quittant la Ville de Rome , a dit :

Crtbra rel'mquendis injlpmus ofcula porlis ,

Inviti fuperanl liinina facra ptdts.

Baifer le haho'ûin. Voiez Babouin.
-* Baifer. Ce mot fe dit des ais qui fe touchent

fans qu'il y ait rien entre deux. ( Il ne faut pas

que les ais fe bailent , de peur qu'ils ne fe

gâtent. )

Baifer les mains à ouelcun. [ AUcui filutem

dicere. ] C'eft affûrcr quelcun de fes fervices.

( Je baife les mains à Mademoifelle Atalante.

Voitun, 1.42.^
Je vous baife les mains. [ Adpopulum phaleras. ]

Ces mots prononcez férieufement , marquent

qu'on eft ferviteur d'une perfonne ; mais fi on

les prononce d'un ton un peu fier , ils marquent

quelque refus.

Baifer ,f. m. En Latin ofculum , bafium. Il femble

que c'eft de ce dernier mot que nous avons fait

baifer , qu'on prononce baifè. Il fe dit proprement

& ordinairement des perfonnes. C'eft l'aproche

honnête & civile qu'on fait de la joue ou de la

bouche d'une perfonne
,
pour lui marquer fon

amitié ou fon amour. ( Un baifer civil , honnête
,

galant , doux , agréable , aimable , touchant
,

tendre. Donner un baifer
,
prendre un baifer

,

Tecevoir un baifer , rendre un baifer. Abl. Luc.

Ne les diférez pas ces baîfers adorables

,

Qui f^uls peuvent changer le fort des miférables.

God. Pûéjîes , t. p. eglogue z.

Philis , laiflez-moi prendre

Ce qui peut m'apaifer
,

Je ne veux qu'un baifer

Autant qu'il peut s'étendre.

Bouillon, Poifits.

Un baifer obtenu fur fes lèvres de rofe

Soulageroit le mal que fon bel œil me caufe.

7". Corn. Berger extr. a. 3. fc. $. )]

Un baifer de Judas. C'eft le baifer d'une

perfonne qui trahit , & qui , comme la plupart

des gens du monde , ne flate que ipour tromper

plus facilement.

Baifer de paix. [ Ofculum pacis. ] C'étoit une

marque d'amitié que fe donnoient les premiers

Chrétiens à la fin de leurs affemblées , & par

laquelle ils témoignoient qu'ils croient unis par

la charité. On donne encore aujourd'hui le baifer

de paix en diyerfes cérémonies de l'Eglife

Romaine.

g^ Baiser funèbre. C'étoit une coutume

parmi les Romains , de baifer les mourans.

Sénéque dit dans fon traité de la brièveté de

la vie
,
queDrufus expira dans les cmlM-aflemens

& parmi les baifers d'Auguftc. Ils s'imaginoient

que l'on recevoit l'ame au fortir de la bouche

du mourant ,
par un fentimcnt d'hofpitalité

;

ainfi Virgile a dit dans le quatrième Livre de

fon Enéide :

— Exrremns fi qitis ftiper halitus errât

,

Ort legam.

Le Taffe rempli des idées de l'antiquité

prophane , oubliant qu'Olinde & Sophonic

étoient Chrétiens , fait dire ;\ ce premier qui

voïoit déjà le fsu alumé pour le confumer avec

BAI.
fa chère Sophonie : Q^ue je ferais heureux , fi jt

pouvais expirer fur ta belle bouche !

Baife-main , f. m. [ Oblatum. ] C'eft une faintc

ofrande qu'on fait à Meffieurs les Curez le jour
des Fêtes folemnelles , en leur baifant la main.
Ce n'eft que dans ce fens que ce mot baife-main

a un fingulier. Faug. Rem.
Baife-mains ,f. m. [ AUcui dictafalus. ] Terme

de Civilité. Qui fignitie affûrance de fervice
,

de refpeft & d'amitié. ( Vos baife-mains ont
été bien reçus. )

•f"
A belles baife-mains. Il n'y a que dans cette

phraie confacrée où baife-mains foit féminin.

Il fignifie , avec joie. Très-volontiers. ( Recevoir
une chofe ;\ belles baife-mains.

)

B A I s E U R , / OT. [ Bafiator. ] Qui baifc

volontiers. ( Un grand baifeur. )
Ç3° Ces baifeurs qui apliquent de grands

baifers indiféremment aux hommes & aux femmes
qu'ils rencontrent , font infuportables. Triftan

a dit que le baifer était Venfant d'une belle bouche :

mais le baifer d'homme h homme cft fouvent

l'enfant d'une bouche très - laide , & fouvent

quelque chofe de phis. Le Guarini a raifon de
dire dans fon Pajlor fido :

•— E tjuello e mono bacio cui

La haciala belta bacio non rende.

Baiseuse,// Celle qui baife volontiers.
* BaisOTER, V. a. [ Crebra dure bafiola. ]

Baifer fouvent.

B A I s s E M E N T
, / OT. Aftion de celui qui

baiffe la tête. ( Les Séminariftes font des
baiflcmens de tête. )

Baisser , v. a. [Demittere.'j Abaiffer. (Baiffec

un pont-levis. Baiffer les piques pour donner»

Abl. ret. l. i. Baiffer la tête.
)

Baiffer les yeux. C'eft regarder en bas : Baifftr

la voix ; c'eft parler plus bas. Baiffer la main à
un cheval , c'eft lui rendre la main , lui tenir la

bride moins courte. Baiffer la lance. Baiffer le

pavillon devant quelcun , expreffion figurée
, qui

fignifie céder, déférer à quelcun. Bai[fer le ton.

Faire baiffer le ton à quelcun , le reprimer.

Baiffer ,v.n. [ Decrefcere. ] Diminuer, s'abaiffer.

devenir plus bas. ( La mer hauffe & baiffe deux
fois le jour. La rivière baiffe & diminue à

vûë d'oeil.
)

* Baiffer. Diminuer. S'afoiblir. [ Minui. ]

( Son efprit baiffe. Scar. )

Se baiffer , v. r. [ Se fubmittere. ] Se courber.

S'abaiffer. ( La porte de fa chambre cft fi petite,

qu'il fe faut baiffer pour y entrer. )

Baissé, Baissée, part. &adj. Qui eft abaifle

* Donner tête baiffee dans les ennemis.

[ Inconfiderate. ] C'eft inconfidérément , & fans

connoîtrc le péril qu'il y a.

On dit encore donner tète baiffée , aler tête

baiffée au combat , pour dire , aler au combat
hardiment , courageufement , avec réfolution

,

quoiqu'on connoiffe le péril. On le dit encore

d'un homme qui prend parti dans une afaire

qu'il croit bonne
,

je lui ai propofé cette afaire
,

il en a vii le bon , & il y a donné tête baiffée ;

c'eft-à-dire , il a pris fur le champ fa réfolution.

On dit en proverbe , d'une chofe qu'on croit

aifée
,

qu'il ny a qu'a, fe baifjer & en prendre.

On dit encore de c.'hii qui n'a pas réuffi dans

une cntreprife
,
quil s'en revient les oreilles baiff'es,

parce que le chagrin ou la honte lui font tenir

une contenance humiliée , & lui donnent un air

mortifié.
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^ Baissiere. C'eft ce qui eu au fond

du tonneau. Le vin eji à la baiffîere.

Baisure,/:/: C'eft ce qu'on apelle à Paris

bifeau , (avoir l'endroit du pain qui eft le moins

cuit , & qui dans le four a touché un autre pain.

BAL.

Bal,/ m. [ Chona noUurna. ] Ce mot fait

au pluriel , bah. Affemblée de perfonnes de l'un

& de l'autre fexe qui danfent, au Ton des violons,

toute forte de danles & de courantes, ( Ouvrir

le bal. Il y a piufieurs bals durant le carnaval.

Courre le bal. Que la danfe & le bal font

dangereux , & combien de tragiques éfets ils

produifent ! ils réveillent la paifion criminelle

d'Herode , &c. P. Qucfnd , Rcflcx. ) Ce mot

vient du Grec -«K/i o'
, je danfe. On apelle la

Reine du bal , celle à qui on donne le bal, & qui

en fait les honneurs. Tous ceux qui danfent

dans un bal doivent la première courante à la

Reine du bal. Acai. Franc,

Balade, ou Ballade,/!/ [ Rithmus. ]

Chanfon de trois couplets &r d'un envoi , le

tout fur deux , trois ou quatre rimes , avec un

refrain qui fe répète au bout de chaque couplet

& de l'envoi.

(La balade affervie à fes vieilles maximes.

Souvent doit tout fon Uïftre au caprice des rimes.

Dejf. An, Poifics.

fIF Le même a dit :

Marot bientôt après fit fleurir les balades.

Coquillart , Monologue du Puis :

Autrefois ay efté en cours

Pour faire balades & rondeaux

,

Et ne dormois ne nuits ne jours

A penfer les termes nouveaux.

Refrain de^ la Balade. On apelle ainfi dans la

converfation , le difcours fur lequel quelcun

retombe toujours , après avoir parlé d'autre

chofe.

Baladin ,/. OT. Farceur. \^Scurra, Mimus. ]

Celui qui fait ou dit quelque chofe pour faire

rire ceux qui font préfens. ( Arlequin & Scara-

mouche font des noms de Baladins. On fit entrer

un Baladin pour réjoiiir la compagnie. Abl. Luc.

t. J. Saturnales. )

Baladin. Sot ,T\diculs. (C'efl un franc baladin.)

Baladine,//. Farceufe. [ Saltatrix.
]

Celle qui fait ou dit quelque chofe pour faire

rire. ( Il la fit chanter & danfer , avec les façons

,

les geftes & les mouvemens qu'avoient à Rome
les Baladines. S. Evremont , Hiforiens François. )
Balafre,/;/. [ Stigma. ] Eftafilade au

vifage. ( Une vilaine balafre. )

Balafre > / / [ Incifura longior. ] Longue
découpure de deux travers de doigt

,
qu'on

faifoit autrefois fur des pourpoints de fatin. On
le dit encore des acrocs qu'on fait par accident

fur des habits.

Balafrer, v. a. [ Stigmatibus exarare. ]

Faire une balafre. ( Balafrer quelcun. )

Balai,/ m. \_Scop,t.'] C'eft environ deux
poignées de verges de joncs , ou de plumes liées

& emmanchées au bout d'un bâton , ce qui fert

à nétoïer les ordures. (Un balai de bouleau
,

de jonc, de plumes dures, &c. )

* Balai du Ciel. Terme de Mer. Ceux qui
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navigent fur l'Océan , apellent de ce nom le

vent de Nord-Ouefl:
,
parce qu'il nétoie le Ciel

de toute forte de nuages. Defroches , termes de
Marine.

Balai. Terme de Vénerie. La queue des chiens :

c'eft auffi en termes de Fauconnerie , la queue'

des oifeaux.

Balaïer, ( Balayer , ) v. a. Oter les

ordures de quelque lieu. Balaïer une chambre»
Balaïer une Eglife.

Balaïeur
,

(

Balayeur, )/ot. l^Scaparius.l

Celui qui fût & vend des balais de jonc & de
plumes. Celui qui balaïe.

Balaïeuse, (Balayeuse,)//
Celle qui fait & vend des balais par les rues

de Paris. Celle qui balaïe.

Balai ures, ( Balayures, )//
[ Purgamenta , fordes. ] Ordures amaffées avec
le balai. Le mot de balaïures n'eft pas d'ufage^

on dit les ordures. On fe fert du même terme
pour marque de mépris ; on dit les Saints font

les balaïures du monde , parce que le monde
méprife la fainteté Si ceux qui travaillent à
Faquérir.

Balais, ad/, m. [ Carbuncnlus pretïofior. ]
Rubis-balais. Ce nom vient de Balaffia

,
qui eft

un Roiaume en terre ferme , entre Pcgu &
Bengale , où fe trouvent ces rubis-balais. On le

dit figurément des boutons rouges qui viennent

fur le vifage des ivrognes.

( Où maint rubis-balais tout rougiffans de vin ,

Montroient un hâc itur à la pomme de pin.

Rcgnier.
)

Balances,// [ Trutina. ] Inftrument

dont on fe fert pour pefer, compofé d'un fléau
^

d'une chafle , de deux bafiins de métal , ou de
deux plateaux de bois. (Ajufter les balances. )
Ce mot eft fait du Latin bilanXi

( Tous deux la conteftoient , lorfque dans le chemin
La Juflice pafTa la balance à la main.

Defpreaux. )

Balancesfines, ou Trébuchets. Ce font de petites

balances dont on fe fert pour pefer les monnoies

d'or & d'argent , les matières & chofes précieufes,

qui font en petite quantité.

Balance fourde. Sorte de balance dont on fe

fert dans les Monnoies
,

qui a les deux bouts

de fon fléau plus bas que fon clou , & fa chape

qui eft foutenuë en l'air par le moien d'une

guindole
,
que les ouvriers apellent Guinole.

Balance d'EJfais, Terme de Monnoliur. C'eft

une balance de la plus grande juftelle , & de la

plus parfaite prècifion ,
que l'on enferme encore

dans une lanterne de verre , afin que l'air n'y

puiffe caufer aucune agitation.

Balance. Terme de Teneur de Livres à parties

doubles. Ce mot fignifie l'état final ou la folde

du grand Livre , ou d'un compte particulier.

Balance , fe dit encore de la clôture de

l'inventaire d'un Marchand
,
qui fe fait en débit

& crédit. Quand il a défalqué ce qu'il doit d'un

côté , de ce qu'il a d'éfets d'un autre, il connoît,

tout étant compenfé & balancé , ce qu'il a perdu

ou gagné.

Balance. [ jEquilibrium. ] Egalité.^ Aftion dé

celui qui n'incline pas plus d'un côté que dô

l'autre. ( Tibère a tenu la balatice égale entre fort

fils & Germanicus. Abl. Tac. La plus ardente

des af.ûions humaines n'a pCi emporter la balancé

ea faveur du légataire. Patru, Plaid, iq, )

li ij
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Balance. [ Àn'imi fuctiiaùo. ] Incertitude.

Irréfolutjon. ( Son cfprit eft en balance.
)

* Balance. Délibération pour favoir fi on

fera , ou ne fera pas. ( Mettre une chofe en

balance. )

Balances. [ Libra. ] Le figne des Balances
,

qui efl un des douze fignes du Zodiaque.

Balancement, /ot. [ Lihratio. ] Etat

d'une chofe qui balance. ( Le flux & reflux de

la mer vient du balancement que le- globe de

la terre a fur fon axe. Entreciens d'ArlJie &
d'Eugilne.

Balancer, V. a. [ Scfe llbrare. ] Prononcez
balancé. Ce mot au propre fignifie , faire aler

quelcun haut & bas fur une brandilloire. ( \}n.

petit garçon en balance un autre fur une
brandilloire, ou balançoire.)

Se balancer, c'efl aiiffi fe pancher en marchant

,

tantôt d'un côté , tantôt d'un autre.

Se balancer en l'air. On le dit d'un oifeau de
proie

,
qui fe tient fufpendu en l'air , fans

prefque remuer les aîles.

* Balancer ,v.a.[ Penfare. ] Il iîgnifîe au figuré

,

examiner , confidérer. ( Il fe mit à balancer en
lui-même , tantôt fon avis , & tantôt celui de
fes Capitaines, f^aug. Quint. Curt. l. ^. Ils

balançoient fagement leurs forces, Ahl. Tac. )
Balancer , v. n. \ Hxrere , hœfitare. ] Ce verbe

fignifiant être irréfolu , incertain & indéterminé,

héfiter, ne favoir de quel côté pancher, eft

ordinairement neutre ; & au figuré , il régit un
autre verbe à l'infinitif, avec la particule à ,

ou pour , félon qu'il eft néceffaire , ou que
l'oreille le trouve à propos.

( Le tems efl: cher , Seigneur, plus que vous ne penfez;
Tandis qu'à me réponare ici vous balancer ,

Matan , étincelant de rage
,

Demande le fignal & prefle le carnage.

Racine , Atalie , a. ;. fc. 2.

L'homme a connu b mer, fes flots & fes caprices,

Mais fss moindres vertus balancent tous fes vices.

Boihau.

La crainte de vous déplaire me faifoit

balancer à vous dire. Auteur Anonime , Hijioire

Calante.

... Si jufqu'ici , par un trait de prudence

,

J'ai demeuré pour toi dans un humble filence.

Ce n'eft pas que mon cœur vainement fufpendu
,

Balance pour t'ofrir un encens qui t'eft dû.

Defpr. Dijc. au Roi.

On dit encfore : Il balance entre l'honneur
& la crainte.

Il ne balança point fur le parti qu'il devoit
prendre. M''', de Gomci , Imitât, de VAriofle , t. i.

Racine a fait ce verbe aciifen ce même fens :

quand il a dit : Rien nefaurait balancer fon refpecl.

La vidoire balançoit fans fe déclarer. M'^'. de

Gome:^^ , Ariojle , t. i.^
Balancer. Terme de Chaffe. Il fe dit de b bête

qui eft courue , & qui va ç;\ & là. Il fe dit

auffi du limier qui ne tient pas la voie jufte. Sal.

( Une part de mes chiens fe féparcnt de l'autre
,

Et je les vois, Marquis, comme tu peux penfer,

ChaiTer tous avec crainte , &. Fmaut balancer.

Mol. Fach. )

§3* Balancer. Les Peintres fe fervent de ce
terme. Du Frefnoi a dit dans fon An de Peinture ,

que les figures d'un tableau doivent être inégales
dans leur poût^on , enfortc que celle du devant
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contraftent les autres qui font en arriére , &
foicnt toutes balancées fur leur centre.

Antcriora dabit membra in contraria motu

Diverfo variata , juo librataque centra.

Ce balancement eft une partie très-efTentlelle

dudeflTein, fur quoi vous pouvez voir Léonard
de Vincy , ch. i3i. jufqucs au 175. & encore
Paul LomafTe , dans fon fixiéme livre , ch. 4.
Del modo del corpo humano.

Se balancer , v. r. Se brandlUer. Se faire aler

de côté & d'autre fur une brandilloire , ou
balançoire.

B A LANCIER, //7z. [ Trutinarum opifex. ]
Artifan qui fait & vend toute forte de balances

,

de poids , de pefons , de romaines & de trébuchets.

Balancier. Terme ai Horloger. [ Libramentum. ]
On apelloit ainfi une verge de fer dans les

anciennes horloges. Depuis l'invention du
Pendule , on a fuprimé le balancier des anciennes

horloges pour y fubftituer le pcndulon , lequel

pafTe par une fourchette qui eft atachée à la

verge. Dans les Montres , le balancier eft un
cercle qui fe meut avec une verge atachée à
ion centre. Cette verge porte deux palettes fur

lefquelles frapent les dents de la roue de
rencontre , & qui en modèrent le mouvement ;

c'cft ce qui forme l'échapement. ( On dit ,

charger le balancier
,
pour retarder le mouve-

ment , décharger le balancier , ou ôter du
balancier

,
pour hâter le mouvement d'une

montre, Pofcr Je balancier. Ajufter un balancier.

On charge un balancier avec de la mine de
plomb , ou avec de la cire. )

Balancier de tourne-broche. C'eft ime manléro
de petite verge de fer qui eft au haut du tourne-

broche , & qui fert à le gouverner.

Balancier. Machine à faire les monnoles , les

jetons & les médailles.

Balancier , fe dit aufll du lieu oh font établis

les prefTes & balanciers pour les médailles &
les jetons , dans lequel on doit "les fabriquer

& les fraper. C'eft ce qu'on apelle autrement
la monnoie des médailles

,
qui fut établie fous

Loiiis XIII. dans les Galeries du Louvre.

Balancier du compas. Terme de Mer. C'eft un
double cercle de léton

,
qui tient en équilibre

l'afut du dedans de la bouffole. Defroches ,

termes de Marine.

Balancier de lampe. Terme de Mer. C'eft un
cercle de fer qui eft mobile , & qui tient la

lampe de l'habitacle en équilibre,

Balancine,// [ Libratores funes. ]
Terme de Mer. Maneuvre ; c'eft-à-dire , corde

qui par un bout eft frapée à la tête du mât

,

& pafl'e fur une poulie ou bout de la vergue.

L'ufage de la balancine eft de tenir la vergue
en balance , lorfqu'elle eft dans fa fuuatlon

naturelle. Defroches , termes de Mer.

^^ Aubin fiiit mention dans fon Dictionnaire

de la Marine , de pluficurs balancines. Ce font

des maneuvres ou cordes qui defcendent des

barres de hune & des chouquets , & qui

viennent former deux branches fur les deux
bouts de la vergue , où elles partent dans des

poulies. On s'en fert pour tenir la vergue en

balance, lorfqu'elle eft dans fa fituation naturelle

,

ou pour la tenir haute ou baffe , félon qu'il efl

ù propos. Il y a des balancines de la grande
vergue , & des balancines de la vergwe de

miféne. Balancines de Sivadiére. Elles font



BAL.
amarrées au bout du beaupré , & fervent aufli

pour border le perroquet. Il y a deux pouhes

courantes , dont les cordes viennent fc terminer

au château d'avant , & outre cela , aux deux

tiers de la vergue de fivadiére , il y a deux

poulies doubles & de grands cordages pour

tonlr la vergue ferme , le tout fe rendant au

château d'avant. Elles fervent à apiqucr la vergue

de fivadiére , lorfque l'on va à la bouline. Il y
a des balancines di grand & de petit hunier. Elles

fervent d'écoutes aux perroquets. Balancines

de perroquet de fougue. La vergue d'artimon n'a

point de balancines : mais le bout d'en-bas eft

amarré aux hauts -bancs par deux bras, & le

bout d'enhaut ell amarré par des marticles
,
qui

font des cordages qui coulent du haut bout du

grand mât de hune , & à l'endroit de la vergue

d'artimon fe fourchent en pluficurs branches.

Balançoire,//; [ Lihrumentum. ] C'eft

une pièce de bois , affez groffe & longue , mife

en équilibre fur quelque chofe d'élevé , aux deux

bouts de laquelle fe mettent de jeunes garçons,

jambes deçà, jambes delà, pour fe balancer en

la faifant haufler & baiffer. C'efl auffiune greffe

corde atachée au plancher , ou à deux poteaux

,

fur laquelle on s'affied & l'on fe balance pour

ic divertir. (Monter fur la balançoire. Se mettre

fur la balançoire. Les petits garçons fe diver-

tiffent à la balançoire. La balançoire efl: au

nombre des plus agréables jeux des cnfans.

Stella a fait de jolies eftampes de la balançoire.

.Voiez Brandilloire.

\ BALANl>RAN,y; 7«. \^Gaufapinachlamys.^

Mot comique
,
pour dire im gros manteau pour

le mauvais tems.

\ * Balandran. Mot bas , comique & figuré
,

pour dire, ténèbres. Voile obfcur. (Nuit, couvre
l'Univers de ton noir balandran. S. Am.
^XLANT ,f.m. Terme de Mer. C'eft la partie

delà maneuvre ; c'eft-à-dire , de la corde qui n'eft

point hâlée, c'eff-à-dire, ni roidie , ni bandée.

Balaou
, f. m. Petit poiffon de la Martinique

,

lequel reffemble à la fardine , & eft fort délicat.

B A L A s T. Terme de Marine. Amas de cailloux

& de fable qu'on met au fond de cale , afin que
le vaiffeau entrant dans l'eau par ce poids

,

demeure en affiéte. Acad. Franc.

BalAUTRIER ,/ m. [ Maluspunica ,fjlvejlris. ]

C'eft le grenadier fauvage dont le fruit s'apelle

balaujlrc.

BalazÉES, ou Sauvagurées de Surate. Toiles

blanches de coton
,
qui fe fabriquent à Surate

dans le Mogol , & aux environs.

Balbutier, v. n. Bégaier. Prononcez
halbucié.

Balcon, f. m. [Podium.'] De l'Italien èa/co/ze.

SaiUie qui eft fur le devant d'une maifon , &
qui eft entourée d'une baluftrade,

Bald AQUIN, / OT. [ ùmbcila.] Dais ou
poile qu'on porte fur le faint Sacrement , ou
fur la tête du Pape dans les grandes cérémonies.

On donne le même nom à im ouvrage d'archi-

tefture élevé en forme de dais ou de couronne
fur plufieurs colonnes

,
pour fervir de couverture

à un autel. ( Le Baldaquin du Val de Grâce. )
Bale, (Balle,)// [ G/obus plumbeus. ]

Manière de fort petite boule de plomb de la

groffeur d'une noifette ou environ
,
qu'on met

fur une charge de poudre dans les fufils , dans

les moufquets & dans les piftolets. ( Sortir

tambour bâtant , bale en bouche & mèche
alumée. ) On dit auIÇ en terme ^ArtiUerit , un
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canon chargé à Bale ; un canon de vingt-quatre

livres de bale.

Bale à feu. [ Clans ignita. ] C'eft une boule
com])ofèe de poudre , de falpêtre , de foufre , de
camfre

,
qu'on arrofe d'huile de pétrole , dont

on fait im corps avec du fuif de mouton , de
la poix noire, de la colofane, de la cire. Cette
boule fe fait de la groffeur d'une grenade , 6c
on l'envelope d'ètoupes & de gros papier. On
y fait un trou, oii l'on met l'amorce, on y met
le feu , & on jette les baies à feu la nuit ,

pour découvrir le travail des ennemis.

Bale-ramit. [ Glans verucnlo trajecla. ] Ce font

deux baies jointes enfemble par un morceau de

fer long d'un demi pié , ou environ. ( Les
baies - ramées font dangereufes ; ces bales-

ramées fifîent quand on tire des fufils ou des

moufquets oii l'on en a mis. )

Bale. \_Mercium colUgatarum fafcis.'\ Sorte de
petit cofre que portent de pauvres Merciers

,

où ils mettent leurs marchandifes.

( Un rimeur de bale ; c'eft-à-dire , un méchant
rimeur.

)
Bale. Gros paquet de marchandifes lié de

cordes & envelopé de groffe toile.

Bale. [ Pila luforia. ] Petite boule faite de
recoupes d'étofe ferrées avec de la ficelle ,

couvertes d'étofe blanche , dont ont fe fert pour
peloter, ou joiier partie dans les tripot. ( Bien

pouffer une baie. Bien joiier la baie. Prendre

la bale au bond. )

Bale. Terme à^Imprimeur. [ FoUiculus Tjpo--

graphicus. ] Bois creux en forme d'entonnoir ,

avec une poignée de bois au deffus , & par dedans

eft rempli de crin ou de laine , couverte d'une

peau de mouton
,
qu'on trempe dans Tencre

pour toucher les formes.

Bale , f. f- \_
Gluma , folliculus. ] Paille fort-

mince
,
qui cnvelope le grain de blé quand il efl

dans l'épi , & qui fe fépare quand on le bat ,

& qu'on le vanne.

^iT Bale. Vieux mot qui fignifioit une chofe

de peu de valeur. ( Parce que les Etats tenus

n'aguéres à Paris , ne font point Etats de bale,

& ceux qu'on vend à la douzaine. )

On dit proverbialement : Au bon joueur la.

bale lui vient , pour dire qu'un homme qui eft

habile en fa profeffion , n'y fait point de fautes.

Marchandifes de bale, comme les piftolets de Saint

Etienne en Forêts ,
pour marquer des marchan-

difes qui ne valent rien. A vous la bale , pour

dire , c'eft à vous à parler ou à parer. BaleS

perdues , pour dire étofes inutiles.

Baleine
, // \_Balcena.'\ Bête marine,

couverte d'un cuir dur & noir , longue le plus

fouvent de trente-fix coudées , épaiffe de huit

,

avec une ouverture de gueule de huit pies , &.

deux grandes nageoires fous le ventre.

* Baleine. Côte de baleine. Partie de côte de

baleine qu'on met dans les corps de jupe &
dans les bufques de pourpoints. La matière de

ce qu'on nomme côte de baleine , eft prife des

fanons & du membre génital de la baleine.

Blanc de baleine. [ Sperma ceti. ] Drogue fort

connue & très en ufage dans la médecine. Voïez

Biaris.

Baleinon,/;». [ BaUnœ vitulus. ] Une

jeune baleine. Le petit d'une baleine.

B A L E n A s , / OT. On apclle ainfi le membre

de la baleine qui fert à la génération : ce qui

eft particulier à cette forte de poiffon
,

qui

engendre comme les aninjaux terreftres.
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f B ALER , ( Baller. ) V. n. Ce mot vient

de l'Italien talar. Il cft vieux , & veut dire

danfer. On trouve dans nos anciens Hiftoriens,

le Roi fît faire un balet , où balcrent plus de

fix vingt perfonnes des deux fexes. Balcmc peut

plus entrer que dans le comique. ( Pour un vrai

galant , il faut toujours babiller , danfer , baler.

Sar. Poif.)

Balet , ( Ballet.) / m. [ Larvatafaltutlo. ]

Danfc qui eft prefque toute par faut , & où
pluficurs perfonnes danfant enfemble , font

diverfes fortes de figures. Danfe figurée par

faut ( Danfer une entrée de balet. )

Balit. [ Chorea dramatica. ] Manière de poëme
dramatique, contenant un fujet fabuleux , divifé

en entrées , où il y a des perfonnes illuftres qui

font des récits fous le nom de quelque fauffe

divinité. Ces récits expliquent agréablement le

balet , & font en fiances d'un caraftére enjoué.

Ils renferment d'ordinaire des loiianges du faux

Dieu , & de celui qui le repréfente. ( Les balets

de Benferade font écrits d'une manière aifée &
galante. )
Baleure. En terme ^Architecture , c'eft ce

qui paffe d'une pierre plus que d'une autre près

d'un joint de la doiicllc d'une voûte , ou dans

le parement d'un mur. On donne ce même nom
à la lèvre d'en-bas.

B A L I E R. Voiez Baliiïer.

B A L I N E
, / / Eipèce de groffe étoffe de

laine
,
qui fert à faire des emballages.

Balise ou Bouée,// Terme de Mer.

Mât élevé ou quelqu'autre marque , comme du
bois ou des tonneaux flotans

,
qui donne avis

aux valffeaux qui pafTent
,

qu'il y a en cet

endroit-là quelques fables ou quelques roches

cachées fous l'eau , & qu'ils doivent les éviter.

( Découvrir une balife. )

Baliser, v. n. Terme de Mer. C'efl mettre

des balifes
,
pour obliger ceux qui font voile

d'éviter les pafTages dangereux. ( Il y a une
heure que nous ne faifons que balifer. )
Balisier ,/ w. Plante des Hles Antilles

qui croît de diférente grolfeur & hauteur, félon

les territoires où elle le trouve ; fes feiiilles font fi

larges que les Caraïbes en couvrent leurs cabanes.

Baliste
, //. [ Bdlifla. ] Il vient du

Grec. Machine dont les Anciens fe fervoient

pour lancer des pierres. On ne pouvoit fe fcrvir

des baliftes fans les bander. Voïez h premier

tome , page 6z. de riiijloirc de la Miiice Françoife

du Père Daniel. La plupart des écrivains ont

confondu la BaliJIe avec la Cacaptclce. Polybe les

diftingue , de même que les autres Hiftoriens

Militaires. Selon eux, la 5a///7^jettoit des dards,

& la Cacapultedes pierres. Voïez le Commentaire
du Chevalier foUard fur polybe , où ce fujet eft

bien éclairci.

Balistique,// Terme de Mi-chartique.

C'eft' l'art de lancer des corps pèfans. La Balif-

tlque du Père Merfenne , Minime , eft un traité

fur la projedion des corps.

Balivage,/ m. [ Dejignatœ ad propa-

gationem arbores. ] Terme des Eaux & Forêts.

Compte ou marque des baliveaux qu'on doit

laifTer fur chaque arpent de bois qu'on a à couper

ou qui font à couper ,
pour les laifTer croître

en haute futaïe.

Baliveau ,/to. [ Talea , JIolo. ] Jeune

arbre qu'on laifTc lors-qu'on coupe le bois.

Baliveau , f. m. [ Relicla ad propagationem

qutrcus. ] Terme des Eaux & Forêts. Jeune
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chêne au defTous de quarante ans. Il eft enjoint

par les Ordonnances des Eaux & Forêts , de

laifTer feize baliveaux de l'âge du bois dans

chaque arpent de taillis qu'on coupe , outre

tous les anciens & modernes.

^3" Il eft dit dans l'article n. du tître 15.

de l'Ordonnance des Eaux & Forêts , du mois
d'Août 1669. Q"*^ '^''"S ^^* ventes on choifira

dix arbres dans chaque arpent de futaïe ou
haut recrû , des plus verds 6c de la plus belle

venue de chêne , s'il fe peut , brin de bois , &
de la grofTeur compétente que l'on marque avec
le marteau du Roi. Du Cange raporte plufieurs

Chartres dans ces Notes fur Villehardoiiin
,

dans l'une defquelles on lit ces termes : Item ,

il demora à l'Empereur au parc de Pifons , cent

arpens de bois de huit ans , & les boiviaux qui

demeurèrent au parc. On voit que ^o;Vij«.vfignifie

bois vieux , d'où , fans doute , l'on a fait baliveaux.

Baliveaux. Terme de Maçon. Il fignifie les

grandes perches , ou autres brins de bois auxquels

les maçons attachent les boulins de leurs écha-

faiids , lorfqu'ils en font plufieurs les uns fur

les autres.

Balivernes, // [ Nugœ. ] Difcours

ridicules. Sotifes. Je n'entends rien à toutes ces

balivernes. Mol.poéf. Il n'eftrien de ft commun,
& ce font balivernes. Benferade , Balet de la

nuit, i.p. entrée xi. (Toutes les raifons de ce

chicaneur ne font que balivernes. Mol.)

B A L L A r I N
, J'.

m. Efpéce de faucon,

Baloire,// Terme de Marine. Longue
pi^ce de bois

,
qui dans la conftruûion d'un

vaifTeau , lui donne la forme qu'il doit avoir.

Balon
, ( Ballon. )/ m. [ Folus. ] Vellie

enflée & entourée de cuir , dont les écoliers

jouent dans les Colèges, ( Joiier au balon. Pouffer

& efcafer le balon. )

Balon , / m. [ Cymba. ] Sorte de vaiffèau ;i

plufieurs rames , duquel on fe fert pour aler

fur les fleuves & les mers du païs de Siam, I|

y a plufieurs fortes de balons , de communs
,

de petits , de grands & de balons d'Etat. Ces
derniers balons font magnifiques & bien parez.

Ils font tout brillans d'or , & il s'en voit qui

ont la figure de chevaux marins. Voyage de

Siam , l. ^. { Equiper , armer un baltjn. Monter
un balon. Il eft parti en balon pour s'aler

promener. On la reçu civilement à la defcente

de fon balon.

Balon. Terme de Chimie. C'eft un gros matras

ou bouteille ronde
,
qui fert de récipient dans

quelques diftilations ou opérations chymiques.

BaLONNIER, fBALLONNIER.)//?;.
[ Follium artifex. ] Faifeur de balons.

B A L G T
, ( B A L L O t. ) /. TO. [ Sarcinarum

fafcis. ] Marchandife ou autre chofe embaléc.

( Faire un balot. Corder & plomber un ballot.)

On dit figurément , voilà votre vrai balot ,

pour dire , voilà ce qui vous eft propre , voilà

vôtre vrai fait. C'eft fon balot ; c'eft-à-dire

,

cela lui convient ; c'efl fon fait.

Balotade , ( Ballotade. ) / / Terme de

Manège. Air de cheval qui aproche de la capriole.

Pliiv. (Cheval qui fe met à balotades.
)

^^ Guillet , dans fon Diclionnaire de Chomme
d'épée ,

part. i. Balotades font des fauts que le

cheval doit faire entre deux piliers , ou par le

droit , avec juftefTe , foùtenu de la main &
aidé du gras dos jambes

,
çn forte qu'aïant les

quatre pies en l'air , il ne montre que les fers

des pies de derrière , fans détacher le ruage oh
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féparer ; & c'eft par là que cet air ou manège

difcre de celui des caprioles ; car le cheval qui

manie à caprioles , lépare de toute fa force ,

& noue l'aiguillette. Les balotades diférent aufîi

des croupades , en ce que le cheval qui manie

à balotades , montre les fers quand il levé la

croupe ; mais en maniant à croupades , il retire

les pies de derrière fous lui.

Balote, ("Ballote.)//. [ Calculas. ]

Petite chofe dont on fe fert pour donner fa

voix aux délibérations.

Balote. On donne ce nom à la plante qu'on

apelle aiirtl Marruhe noir.

Baloter , ( Balloter. ) V. a. Mouvoir
,

agiter. ( Cheval qui fait baloter le mords dans

fa bouche. )
Balour , V. n, [ Pilam agirare. ] Ce mot fe

dit quand on joue à la paume , fans jouer partie.

* B.ilotcr,v. a. [ Alïquirn ïLludcn. ] Se moquer

de quelcun. L'amufer par de vaines promeifes.

On la balote.

Baloter. Signifie auffi fe fervir de balotes pour

donner les fuffrages , ou pour tirer au fort. Il

eft peu d'ufage en ce fens.

Baloter une afaire. C'eft la difcuter , l'agiter

de part & d'autre , en délibérer.

Balottes
, // plur. Vaiffeaux de bois pour

tranfporter la vendange.

Balourde, adj. [ Stupïdus , plumbeus. ]

C'eft une peribnne ftupide & groffiére qui n'a

point d'efprit. ( C'eft une vraïe balourde. Acad.

Franc. Ce mot n'eft en ufage que dans le ftile

iimple & comique. )

Balsamine , /. /. [ Balfamum. ] Fleur

rampante qui fleurit blanc au mois de Mai
,

de Juin & de Juillet.

BalSAN ,J'.
m. [ Equus pedibus albus. ] Cheval

qui a une balfane. ( C'eft un balfan. Le balfan

eft un cheval noir ou bai , marqué de blanc à

un des pieds. )

Balsane, // Marque blanche que les

chevaux ont aux jambes. ( II y a ime liniftre

fatalité atachée à la balfane du cheval. )

Baltazard,/. OT. Nom d'homme.
Balustrade,/./ [ Clathratum feptum. ]

Afl"emblage de plufieurs baluftres qui font de

rang & qui fervent de clôture , comme celles

dont on ferme les autels. Rang de baluftres.

Une baluftrade d'efcalier & de balcon. ( Une
baluftrade de chaife tournée. )

B A L U s T R E
, / /«. [ Columella,pila. ] Petite

colonne qu'on met fous des apuis pour faire des

clôtures , foit que cette colonne foit de pierre,

ou de marbre , de bois ou de fer.

Baluflre. [ Pilarum ordo. [ Baluftrade qui

environne le lit des Rois & des Princes.

Baluflre du chapiteau de la colonne Ionique
,

eft la partie l'atérale du rouleau qui fait la

voloute.

B.iluflr:. Terme de Tourneur. Petite colonne
de bois au doftîer d'une chaife tournée.

Balufire. Terme de Serrurier. Petites pièces de
fer en forme de baluftre qui fervent à couvrir
Ja clef ou à atacher les lérrures.

Baluftre. Terme d'OrfJvre & de Potier d'Etain.

Partie de chandelier d'Eglife ou de Cabinet.

Balsamique , adj. On le dit des chofes qui

ont une vertu , une propriété du baume. Une
odeur balfamique , une plante baifamique. On
apcllc auflî en général , balfamique , ce qui eft

doux & tempéré
,
qui n'a rien d'acre , de falé

,

d'acide , ni d'amer
; qui n'eft ni trop fort , ni
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trop violent. Ce mot vient du Latin balfamum ,
baume.

B A M.

.
Bambiaye

, / m. Oifean de l'Ifte de Cuba ,"

qu'on prend à la courfe
, parce qu'il ne s'élève

prefque point de terre.

Bamboches,// [ Nani , pumiliones. ]
Petites figures en forme de Marionnettes. ( Aler
voir les bamboches.

On apelle auffi une femme de fort petite
taille , uae bamboche. Acad. Franc.

Bambochades. Ttxmç. à& Peinture. Ce
font des tablaaux dont les fujets pris dans les

aftions du bas peuple, contiennent des figures

& mal vêtiles. Pierre Van-Laer
, peintre Hol-

landois , né au commencement du 17. fiécle
,

a fait le premier en Italie de ces fortes de
tableaux ; ce qui fit donner à l'auteur par les

Italiens le nom de Banbodo , qui fignifîe dans
leur langue un homme de mauvaife mine , &:
contrefait dans fa taille ; & à fes ouvrages

,
celui de Bambociate , dont nous avons fait le

mot Bambochadc , devenu un terme propre pour
défigner ces fortes de fujets. Mariette, Traité des
pierres gravées , page g^.
Bamboche

, // [ Nodofa arundo.
]

Sorte de canne qui a de certains nœuds agréables
de diftance en diftance, ( Une belle bamboche.
Les bamboches ne font plus aujourd'hui à la

mode. )

Bambouc,/w. Bois noiieux qui croît

en plufieurs endroits des Indes Orientales. C'eft:

une efpéce de canne qui vient d'une hauteur &
d'une groff'eur extraordinaire. Les gros Bamboucs
fervent à faire les bâtons fur lefquels les efclaves

portent les Palanquins
, qui font la voiture

ordinaire des Orientaux.

BAN.

Ban & ARRIÉRE-BAN ,//«.[ Benefidarlum
militum evocatio. ] La convocation des Gentils-

hommes & des perfonnes qui ne font pas
nobles , & qui tiennent des fiefs à la charge de
fervir le Pvoi à leurs dépens dans les befoins de
l'Etat. ( Convoquer le ban & arriére ban.

)
Ban , f. m.

[^
Solcmnis futurarurn nuptiarum

proclamatio. Terme ufité dans YEglifl Romaine.
C'eft une proclamation de mariage qui fe fait

folemnellement à l'Eglife Paroiffiale
, par trois

Dimanches confécutifs , durant le Prône de lat

Mefl'e de Paroifl'e
,
pour favoir s'il n'y a point

d'empêchement légitime au mariage qui fe doit
faire entre les perfonnes acordées. Ceux de la

Religion Prétendue Reformée apellent anonce ,
ce que les Catholiques Romains apellent ban.

On dit chez ceux-ci : ( Jetter un ban. Ils ont
eu un ban. Proclamer ou publier les bans de
mariage en face d'Eglife. On époufe après la

publication de trois bans. Le Curé , le Vicaire

ou celui qui fait le Prône
,

publie les bans de
mariage. Acheter un ban. L'Archevêque ou
Evêque donne difpenfe des trois bans , mais

on ne doit la donner que pour des raifons

confidèrables.

Le Confeiller Argant eut la même furie ;

Il vit Cloris , l'aima, prefTé de fon amour.

Il publia les bans &. la hontt- en un jour.^
vni.)

^3° Ban de Mariage, Publication du mariage
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qui doit être célébré entre deux perfonnes dont

on déclare hautement les noms & les qualitez,

afin que le public en foit informé , & que ceux

qui peuvent être intéreflez à l'empccher fe

«déclarent. Fevret , dans fon Traité de. l'abus ,

liv. 6. chap. II. n. i5. &c. prouve que la

publication des mariages a été en ufage dans

les premiers fiécles de l'Eglife , mais avec quel-

ques diférences , & même avec beaucoup de
négligence. La clandeftinitc des mariages s'étant

introduite particulièrement en France , & y
aïant caufé de grands défordres dans les familles,

les Ambaffadcurs du Roi préfentercnt une re-

quête au Concile de Trente
,
pour demander

.la nullité de ces fortes de mariages , ou du
moins que le Concile prît toutes les précautions

poflibles pour abolir un abus fi préjudiciable &
ïî contraire à la dignité & à l'effencc du mariage.

Le Concile , après plufieurs délibérations
,

déclara dans la feffion 14. de la réformation
,

que « ks mariages clandeftins étoient de véri-

» tables mariages , que l'Eglife avoit eus en

»> horreur & qu'elle avoit toujours défendus :

» mais s'apercevant que les défenfes ne pou-
»> voient pas arrêter l'abus & le défordre , il

» ordonna, conformément au Concile de Latran,

») tenu fous Innocent III. qu'à l'avenir le propre

» Curé des parties contraftantes anonceroit

» publiquement trois fois dans l'Eglife
,
pendant

» la MefTe folemnelle , dans trois jours de Fêtes

»> confccutifs , les noms de ceux qui prétendoient

M fe marier. » Il ajoute cette modification à

l'obligation de publier le mariage avant fa

célébration : que fi l'on s'apercevoit qu'il y eût
de la mauvaife foi dans les opofitions formées
au mariage , & que la continuation des publi-

cations pût caufer de plus grands empêchemens,
en ce cas on n'en fera qu'une , ou même le

mariage fera célébré fans publication , en
préfence au moins du Curé & de deux ou trois

témoins ; & enfuite avant qu'il foit confommé

,

les publications fe feront dans l'Eglife , afin

que s'il y a quelques empêchemens cachez , ils

fe découvrent plus aifément ; à moins que
l'Ordinaire ne juge plus à propos de difpenfer

de ces publications
,
que le Concile laifle à fon

jugement & à fa prudence. L'Eglife de France
accepta cette décifion & en ordonna l'exécution

,

& avec quelques Diocéfes , on y ajouta la

peine de l'excommunication contre ceux qui fe

marieroient fans publication ou fans difpenfe.

L'Ordonnance de Blois s'explique en ces termes
dans l'article 40. « Que nos fujets de quelque
w état , qualité & condition qu'ils foient , ne
w pourront valablement contrafter mariage
»> fans proclamations précédentes , faites par
» trois divers jours de fêtes , avec intervalle

»> compétant, dont on ne pourra obtenir difp'-nfe

»> finon après la première proclamation , & ce
»> feulement pour quelque urgente ou légitime

M caufe , & à la réquifition des principaux &
»> plus proches parens communs des parties

M contraâantes. » Le Roi Louis XIII. par fon
Edit de 1639. confirma la difpofition de cette

Ordonnance. Le Décret du Concile de Trente,
& la difpofition de nos Ordonnances , ont fair

naître deux queftions qui ont partagé nos
Dofteurs. La première eft : Si la publication
des bans eft d'une néceffité abfoluë , & , comme
l'on dit , de néceflité de contrat & de Sacrement.
La raifon de douter , eft qu'il femble que le

.Concile & les Ordonnances de nos Rois femblent
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n'avoir eu d'autre motif que d'empêcher la

clandeftinité , dont le Concile fait un empêche-
ment dirimant : alnfi la publication eft aufli

néceffaire que la préfence du Curé ; l'Ordonnance
de Blois aiant eu la même vùë , & ajoutant

que Us fujets du Roi ne pourront valablement

contracter fans proclamations précédentes , il

femble que cette formalité eft plus de néceffité

que de précepte : mais la Congrégation établie

pour l'interprétation du Concile de Trente , a
décidé nettement

,
que l'omilfion des bans ne

rendoit pas un mariage nul. C'eft le fentiment

de Gcrbais , dans fon Traité du pouvoir des Sou-

verains fur le mariage ; c'eft aufli l'opinion

commune des Théologiens , des Canonifles &
des Jurifconfultes François

,
qui expliquent le

mot non valablement contracté de l'Ordonnance
de Blois

,
par raport au Sacrement. Voiez fur

ce point Fevret , liv. 5. ch. 2. Mais la principale

dificulté roule fur les difpenfes des bans. Il eft

certain que les Evêques & leurs Grands Vicaires

peuvent acorder la difpenfe de deux bans : mais

félon le fentiment de Fevret , il n'y a que l'Evêque

qui puifTe difpenfer de trois bans , fi ce n'eft

lors qu'il a donné précifement ce pouvoir à fon

Grand Vicaire : il y a même des Evêques qui

font dificulté d'acorder la difpenfe des trois

bans , comme fi le Concile & l'Ordonnance ne
s'étoient pas fervis du terme général ^Ordinaire

indéfiniment. Le défaut de bans n'opère qu'à

l'égard des éfets civils ; & en ce cas , les enfans

nez d'un femblable mariage font mis au rang

des bâtards.

Ban. [ Editum beneficiarios clientes evoeans. J
Terme de Palais. Cri public. ( Apeller à ban.

Ajourner à ban.
)

Ban. C'eft auffi le cri public qui fe fait pour
annoncer la vente de quelque marchandife, fur-

tout quand il eft précédé du fon du tambour.

On fe fert auffi du ban pour recouvrer les chofes

perdues , en promettant quelque recompenfe à
ceux qui en donneront des nouvelles.

Ban , f. m.
\_
Exilium. ] C'eft-à-dire , banifTe-

ment. ( On lui a ordonné de garder fon ban.

Il eft obligé , à peine de la vie , à garder fon

ban. )

Ban de l'Empire. Mettre un Prince au ban dt

l'Empire , c'eft le dépouiller de fes biens , le

déclarer déchu de fes dignitez. On met aufli

une ville au ban de l'Empire , au ban Impérial

,

en lui ôtant fes privilèges & les droits.

Ban , f. m. C'eft l'étendue du liai où le Sei*

gneur a pouvoir d'afTujétir fes vaffaux à lui

païer certains droits. Voïez Banlieue.

Ban , f. m, [ Militaris proclamatio. ] Il fe dit

dans une Armée. C'eft une proclamation qui fe

fait au fon du tambour , de la trompette , ou des

timbales , à la tête de quelques troupes & dans

les quartiers , avec ordre aux foldats de garder

la difcipline militaire , fous peine de mort , ou
fous quelqu'autre peine. ( Faire un ban par tous

les quartiers de l'armée. )
43* Le droit de ban efl prohibitif; il emporte

la défenfe de faire certaine chofe : ainfi dans

les Coutumes , le ban de moifTons & de ven-
danges confifte dans une défenfe de moifTonner

& de vendanger fans la permiffion du Seigneur

Haut-Jufticier. A l'égard du premier , il n'eft

plus en ufage , comme Charondas l'a remarqué
fur la Somme de Boutillier ; & Chopin , dans

fon Traité du Privilège des Ruftiques , liv. 2.

cha^. 7. que , fuivant l'ufage de France , le

Laboureur
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Laboureur peut couper les blés quand il lui

plaît. Quelques-uns aléguent la Loi 4. ff".
dz

Ftriis , qui veut que les Magiflrats règlent le

tems des moifTons & des vendanges : mais cette

Loi ne doit être entendue que par raport aux

fériés de moilTons & de vendanges
,
pendant

lefquelles le Barreau étoit fermé , & non point

à la liberté de moiffonner. Il n'en eft pas de

même des vendanges. C'eft un ufage général

dans tous les pais : On ne peut point vendanger

avant l'ouverture qui fe fait publiquement par

les Oficiers des lieux , & jufques - là les vignes

font en bannie , félon l'expreffion de la Cou-
tume de Nevers , chap. ij. art. i. Ce droit

préfupofe la Haute Juftice. Il y a pourtant des

Bas-Jufticicrs qui par la Coutume ont le droit

de ban de vendanges. Voiez Anjou , art. 183.

La permiflion de vendanger doit être précédée

d'une vilite des vignes , faite par les Oficiers

des lieux , accompagnez des anciens & plus

notables habitans , comme il eft réglé par l'article

5 . du titre 15. de la Coutume de Berri , & par

l'article 4. du titre 1 3 . de la Coutume de Nevers,

laquelle par l'article 3. du même titre , donne

au Seigneur la permifîion de vendanger la veille

du jour de l'ouverture ; ce qui eft pratiqué

dans le Dauphiné. Voïez de Boljjzcux , de Tufage
des fiefs , part. i. ch. ,39.

^^ Ban-d'Août , Ban-vin. Je me fervirai des

termes de Ragueau dans fon Indice
, pour expli-

quer ce que c'eft que Ban-d'Août & Ban-vin ,

qui lignifient la même chofe : « Quand un
»> Seigneur, pendant quarante jours continuels

» de l'an
,
peut faire défenfes à toutes perfonnes

»> qui demeurent en fa bannalité , de faire

» vendre vin en détail ou autre denrée , afin

»» que cependant il puiffe vendre le vin du crû

»> de fon fief, bon, pur & net , ou fa denrée

V à prix raifonnable , félon le cours du pais. »

Voilà en abrégé , ce que contiennent les Cou-
tumes fur le droit que l'on apelle Ban-d'Aoùt,

parce que le Seigneur l'exerce pendant le mois

d'Août, félon la Coutume de quelques lieux.

Bandie , dans la Coutume de la Marche , ch.

ZJ. eft la même chofe. M. de Marca a remarqué
dans fon Hiftoire de Bearn , liv. 4. chap. ly.

que le Comte Centulle fe conferva le droit de

vendre fon vin , fes pomades & cidres, pendant

le mois de Mai , & que ce droit fut apellé

Maiafques. Il y a dans l'Ordonnance de 1680.

concernant les Aides , un titre exprès concernant

les Aides , un titre exprès concernant le Ban-
vin , où l'on pourra s'inftruire parfaitement de

l'étendue de ce droit , & de ce que l'on doit

obferver.

Banal, le ,CBaNNAL. ) adj. [ Indiclivœ legi

obnoxius. ] Ce mot fe dit des chofes , & fignifie,

qui eft dans l'étendue du lieu où les vaffaux

doivent païer quelque droit au Seigneur , &
qui eft commun à tous ceux qui demeurent
dans ce lieu , en païant ce droit. ( On eft obligé

de porter cuire fon pain au four banal , de
moudre au moulin banal , de preffurer au preffoir

banal , & de braffer à la brafl'erie banale. Le
Mait. plaid, zo. page 341. On dit de toute

chofe commune & triviale , cela eft banal.

Un témoin banal , une expreffion banale , un
four banal , un compliment banal , &c.

Banalitk, ( Bannalité.)//: [Indiclivum

Jus dominicum. ] Terme de Pratique. C'eft le

droit auquel le Seigneur de quelque fief affujétit

fes vaflaux , & les oblige de cuire à fon four

,
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de moudre à fon moulin , & de preffurer à fon
preflbir. Le mot de banalité ne fe dit pas feul ;

quand on s'en fert , on dit , Avoir droit de bana-
lité. ( II a perdu le droit de banalité qu'il avoit
fur fes Sujets. Les Seigneurs n'ont point de
droit de banalité

, s'ils ne montrent leurs contrats.
Le Maît. plaid, zo. pag. J^z. )

^^ La banalité eft un droit prohibitif

,

contraire à la Hberté publique. Le terme Latin
bannum , & le François , ban , fignifient , dans
les anciens Auteurs , une proclamation prohi-
bitive de faire certaines chofes. La banalité

eft au(îi prife pour le diftridl & l'étendue du
territoire dans lequel le droit peut être exercé.
Le diftrift de la banalité eft aufli apellé banlieue.
Il y a diférentes efpeces de banalité. Les Cou-
tumes font mention des fours , des moulins

,

des preffoirs banaux, des taureaux banaux , des
rivières banales. La banalité de fours & de
moulins eft une fervitude perfonnelle

, & la

banalité de preffoirs eft une fervitude réelle.

L'obligation de faire cuire fon pain , de faire

moudre fon blé dans le four & dans le moulin
du Seigneur , afefte la perfonne , enforte qu'au
moment que l'on n'habite plus dans la banlieue

,

on n'eft plus fujet à la banalité. Il n'en eft pas
de même de la banalité de preffoir : elle afefte

les vignes dont les propriétaires doivent faire

porter les raifins dans le preffoir banal, quoiqu'ils

habitent hors de la banalité. La Cléricature
,

même la Prêtrife , n'afranchiffent point de la

banalité , n'étant point du nombre des fervitudes

honteufes. Voïez Brodeau , art. yi.de la Coutume
de Paris. Quant aux Curez , il la banalité eft

fondée fur la Coutume de la Province , ils y
font affujétis : fi elle eft établie fur un Traité fait

avec les habitans , ils n'y font point fujets.'

Baquet , Traité des droits dejufice , ch. ZQ. n. 36.
A l'égard des Nobles

,
je crois qu'en termes

généraux , ils font foûmis à la banalité coûtu-
miére ; ainfi il faut examiner les Coutumes

,

comme celles d'Anjou, du Maine , de Poitou,
& autres qui en difpofent diféremment. Les
Ecléfiaftiques , ni les Nobles ne font point

afranchis de la banalité de preffoir
,
parce que

c'eft une fervitude réelle.

Bananier,/ ffz. C'eft un arbre des Indes

dui fert à divers ufages. Le Banane eft le fruit

du Bananier.

BaNC,//72. [ Scamnum , SubfeUiwni. ] Pro-

noncez ban. Sorte d'ais de bois dur & épais ,

foûtenu de quatre pies , & autant élevé de terre

qu'il le faut pour s'affeoir deffus commodément.
Banc , f. m. \ Caufidicorum mtnfa. ] Terme

ii!Avocat de Paris. Certain lieu du Palais où
quelques Avocats s'affemblent pour être confultez

après l'Audience de la Grand' Chambre. Ils fe

mettent d'ordinaire fept , huit , neuf ou dix à

un banc , & ils difent
,
je m'en vais au banc ,

fe rendre au banc , on me trouvera au banc.
* Bancs. [ Thec-logiœ exercitationes. ] Ce mot

fe dit en parlant des aftes qu'on foûtient en

Sorbonne , lors-qu'on prend ces degrez. ( Etre

fur les bancs. Il a bien fait fur les bancs ; c'eft-

à-dire , il a fort bien répondu en faifant fes

aûes pour prendre fes degrez.

Et jamais fur les bancs on ne vit Bachelier,

Oui fçût plus à propos interrompre & crier.

VAhé d€ ViUiers.

Banc , [ f^ada , arenarum cumuli. ] Terme de

Mer. Amas de fable fous l'eau. Lieu dans la mer
Kk
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où il n'y a pas affez d'eau pour porter un

vaiffeau. Roche cachée fous l'eau. ( L'entrée

du port eft dangereuse , à caufe des bancs qui

s'y rencontrent. Sur. Jiége de Dunqiurque. Le

grand banc de Terre-neuve , lieu célèbre dans

l'Amérique feptentrionale par la pêche de la

morue.
* Banc. [ Scopus. ] Ecuëil. ( En écrivant

l'hiftoire
,
je crains de donner à travers quelque

banc ou quelque écuëil caché fous l'eau Jbl.

Luc.)
Banc , f.m. [ Stdilia , tranflra. ] Terme de

'Mer. C'eft , dans les Galères , un fiége où l'on

met quatre ou cinq rameurs pour tirer une

même rame. ( Les Galères ont trente-deux hancs,

& fix ou fept forçats par banc ; d'autres ont

moins de bancs & moins de forçats à chaque

banc. )

Banc commun. [ Tribunal fecundarlum. ] C'eft

la féconde Cour de Juftice en Angleterre , ainfi

apellée parce-qu'on y plaide les caufes commu-

nes & ordinaires entre fujet & fujet.

Banc , fignifie auffi un lit de pierre dans les

carrières. Un banc du ciel , c'eft celui d'en-haut

qui eft le plus dur , & s'apelle en Latin lapidi-

tince cœlum.

Banc du Roi. C'eft une Cour fouveraine en

Angleterre , où le Roi prcfidoit autrefois lur

lin banc élevé. La jurifdidion de cette cour

s'étend fur tout le Royaume. On y plaide les

caufes de la Couronne entre le Roi & les fujets
,

& toutes celles qui regardent la V)e des fujets.

Banc à dcgrojjer. Terme de Tireur d'or. Efpece

de petite argue que deux hommes font tourner

,

pour réduire les lingots d'or , d'argent ou de

cuivre , à la groffeur d'un ferret de lacet , en

les faifant paffer par environ vingt pertuis ou

trous d'une moïenne filière
,
que l'on nomme

Ras. Les Tireurs d'or apellent auffi Bancs à tirer,

la machine avec laquelle on tire le fil d'or ou

d'argent, à travers les petits pertuis d'une- petite

filière apellée prégaton , pour le mettre en état

de pafl"er par les pertuis du fer à tirer
,
qui eft

la plus petite de toutes les filières.

Banc. On donne ce nom dans les Manufac-

tures de glaces , à une efpece de grande table

fur laquelle on pofe la pierre de Tais , où fe

mettent les glaces qu'on veut dégroffer ou

adoucir.

Banc d'Hipocrate. Terme de Chirurgie. Machine

dont on fe fervoit autrefois pour réduire les

luxations & les fiaftures. C'éfoit une efpece de

bois de lit fur lequel on étendoit le malade. On
peut en voir la defcription dans le Diftionnaire

des termes de Médecine & de Chirurgie
,
par

M. CoI-de-Villàrs. Hippocrate pafl"e pour l'in-

venteur de cette machine.

^^ B A N c A G E. Ce terme fignifie , dans la

Coutume de Tours, arc, ii. l'étendue du fief

dans lequel s'exerce la banalité de moulin : c'eft

ce que l'on apelle Ueué dt moulin , dans plufieurs

autres Coutumes.

Bancelle,// [ Scabellum. ] Petit banc

Ion" & étroit , tel qu'on le met aux tables des

cabarets. ( La bancelle nous y fert de tabouret.

Scarron. )

B A N C H E
, f.m. Terme de Marine. Nom

qu'on donne à un fond de roches tendres &
unies qui fe trouvent au fond de la mer.

Bandage , f. m. [ Ligatura , f'fcia. ] Terme
de Chirurgien. Bandes apliquées iur les parties

du corps,afin de leur rendre ou de leur conferver

BAN.
la fanté. ( Bandage fimple ou compofé. Apliquer

im bandage. Voiuz fur les diverfcs fortes de (ban-

dages , le Diclionnaire des termes de Médicint & de

Chirurgie , par M. Col-de- Villars.

Bandage. [ Fafcia herni£ ccircendii. ] Braié.

( Porter un oandagc. Voïez Braïc. )
Bandhgc. [Circuli ferrei.l^ Terme de Maréchal.

Bandes de fer atachées avec de gros doux aux

jantes des roues de carofl"es , de chariots , de

charétes , &c.
Bandage , fe dit aufil des pièces qui fervent

à bander une arme à feu.

BaNDAGISTE. Voïez Chirurgien.

Bande,// [ Infita , Umbus. ] Morceau
d'étofe ou de toile , long & délié dont on fe

fert pour bander & pour envclopr.r.

Bandage. [ Fafcia. ] Terme de Chirurgie. Partie

de bandage. Lien long & large qui doit raifon-

nablement couvrir les parties qui en ont befoin

pour leur confervation ou leur établifl'ement.

( Apliquer une bande. )

Bande. [Ferrea lamina. 1 Terme de Maréchal.

Partie du bandage de la roue. Lien de fer plat

qui couvre quelque jante de roue & qui eft

ataché avec de gros doux. ( Atacher une bande.)

Bande. Terme d'Imprimerie. On apelle bandes

des pièces de fer atachées aux deux longues

barres du milieu du berceau , fur lefquelles roule

le train de la preffe.

Bande. Les Serruriers & autres ouvriers en

fer apellent bandes , divers morceaux de fer ,

plats , étroits & longs
,

qu'ils forgent
,
pour

atacher , fortifier , ou foutenir plufieurs ouvrages

de mènuiferie , charpente & maçonnerie.

Éandes de trémie. Ce font les barres de fer

qui foùtiennent l'enchevêtrure des folives , à

l'endroit où l'on fait le paffage & l'âtre des

cheminées , & celles fur lefquelles on élevé

leurs languetes.

Bandes Flamandes. Elles fervent aux portes-

cocheres , & leur tiennent lieu de pentures
,

dont on fe fert pour les portes communes.

Bande. Terme de Pdiifper. Morceau de pâte

étendue qu'on coupe en long pour bander les

tourtes , des gcdiveaux & autres ouvrages de

pâtifferie. (Faire des bandes
,
grandes, larges ,

petites , &c. )
Bande de cervelas. Terme de Chaircutier. Six

cervelas atachez au bout l'un de Traure.

Bande de carreaux. Terme de Potier. Plufieurs

carreaux de fuite & en forme de bande.

Bande de baudrier. Terme de Couturier. C'eft

prefque tout le corps du baudrier.

Bande. Terme de Seillier. En parlant de la

felle , on apelle bande de fe.'k , deux pièces de

fer plates & larges d'environ trois doigts

,

clouées aux arçons de la felle
,
pour les tenir

en état. ( Mettre un arçon fur bande. ) Il y a

encore deux autres bandes à la felle , mais elles

font plus petites.

Bande. [ Navcm. inclinare. ] Terme de Mer.

En parlant de vaiffeaux , on dJ": , avoir fon
vaijj'eau à la bande ; c'eft le faire pancner fur

un côté , apuïé d'un ponton , afin qu'il préfente

l'autre flanc
,
quand on veut le nétéier ou le

radouber.

Bande du Nord. [ Plaga , regio ] Terme de

Mer. Ce mot fignifie le côté du Nord.

Bande du Sud. C'eft le côté du Sud. Nous
navigeons ;\ trois dcgrez de h Joigne , de la

bande du Nord ou du Suu ; c'eft-à-dire , A trois

degrez de latitude feptentrionale ou iriéridionale.
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A la vûë de ce cap , & par les cinq degrez de

la bande du Nord , on trouve une baffe très-

dangereufe. GuilUt , an di L'homme cCépée.

Bande. [ Tœnia. ] Terme de Blafon. Pièce

honorable d'ccu qui repréfente le baudrier du

cavalier
,

qui prend d'ordinaire depuis le haut

de l'angle droit de l'écu , jufques à l'angle

gauche du bas de l'écu. (Porter d'argent à la

bande de fable. Colomb. )

Bande. Petit poids d'environ deux onces, dont

on fe fert en quelques endroits de la côte de

Guinée pour pefer la poudre d'or.

Bande déglace. Pièce de glace qui n'eft bonne
qu'à faire des bordures de miroirs.

\ Bande. Plufieurs perfonnes de compagnie.

\ Bande joïeufe. [ Coépulones. ] Plufîeurs per-

fonnes qui fe réjoiiiffent enfemble.

( Enfuite avec une folemnité,

Toute nôtre bachique bande

Bût un grand verre à ta fanté.

La Chap.
)

La grande bande des vingt-quatre violons. Ce
font les Violons de la chambre du Roi.

)" Faire bande à part. [ Secejfionem facere, ]

C'eft-à-dire , fe retirer de compagnie pour être

feul. Ne point fréquenter.

Bandes. [ Turma. ] Troupes confidérables de

gens de guerre. ( Déjà les bandes grecques

avoient joint le gros de fon armée. Faug. Quint,

liv J. chap. 8'

Au milieu des combats , mille invifibles bandes
Viendront groffir tes Efcadrons.

Char. Poif. )

Le Prévôt des bandes Françoifes eft reçu à la

tête du Régiment des Gardes. [ Legionariorum

militum Tribunus capitalis. ] On ne dit plus , les

Bandes Françoifes
,
pour dire l'infanterie , à

moins qu'on ne parle du Prévôt des bandes.

Bande. [ Boum armentum. j Terme de Boucher.

Troupe. Mener vendre à Paris des bandes de

bœufs.

Bande de voleurs. [ Latronum caterva. ] On a

pris des voleurs qui ont déclaré tous ceux de

leur bande.

Bandes d'Egyptiens ou de Bohémiens. Ce qui

fait dire à Poiffon , dans le Baron de la Craffe :

( Monfieur , l'on vous demande

,

C'eft un Comédien. Parbleu voici la bande.

Dites troupe. L'on dit bande d'Egyptiens

,

Et bande oftcnferoit tous les Comédiens. )

Bande ,f.f. [ Faciioforum manus.'\ Affemblée
,

ou troupe de conjurez & de liguez.

Bandeau, /ot. [ Fafcia , redimiculum,
]

Bande de toile , de crêpe ou de camelot
,
qui

fert à couvrir le front de quelque femme. ( Un
bandeau de femme veuve. )

Bandeau de Religieufe. Bande de toile que les

Religieufes portent fur le front
, pour fairfe

voir qu'elles doivent avoir les yeux bandez
,

& ne plus regarder toutes les folies du monde,
auquel elles ont renoncé.

Bandeau. [ Vélum. ] Bande qu'on s'imagine

couvrir les yeux de l'Amour , de la Juftice.

( L'Amour a un bandeau fur les yeux
, pour

montrer que la maifon des Amans eft dans les

ténèbres. Sar. dial. La Juftice a un bandeau
fur les yeux. )

Bandeau Royal. Voiez Diadème.
Bandeau, Médicament externe qu'on aplique
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fur le front compofé de fleurs , de femences
concaffées

, de d^coftions de plantes , ou d'.iuiU ^

& d'onguens pour apaifer la douleur de tête
& faire dormir.

Bandeau. [ Caligo. ] Efpéce d'aveuglement
d'efprit , caufé d'ordinaire par quelque piiffion

ou quelque prévention. (La dikorde avoit mis
un bandeau fatal lur tous les yeux. Ruane j
1phigénie , «z. 3. )

Bandeau. Terme d'J'chirccIure. Se dit d'une
architrave ou moulure qui s'étend depuis une
impofte à l'autre , en fe courbant en arc par-
deffus une porte ou une fenêtre.

Bandelette. Terme à'Architecîure. C'eft un
ornement, qu'on apelle aufli régie

,
phis petit

que la plate bande , & plus grande que le liteau.

C'eft comme la moulure plate qui couvre
l'architrave du Dorique.

Bandelette }/•/[ Tœniola , vitta. ] Petite
bande. ( Les viftimes étoient ornées de ban-
delettes.)

Bander, v. a. [ Fafciis devincire. ] Lier
avec quelque bande. Boucher. (Bander le bras,
les yeux. Bander un enfant.

Bander. [ Intendere ] Mettre une arme en état
de tirer. ( Bander un arc , un fufil.

)

Bander, [ Tendere. ] Etendre en tirant. ( Bander
les cordes d'un luth. )

Bander , v. a. [ Adducere. ] Terme à^Horloger.

On dit , bander un reffort de montre , c'eft-à-

dire , le faire plier davantage , afin qu'il ait

plus de force pour faire avancer la montre.
Bander. [ Torquere pilam. ] Terme de Tripot.

Prendre avec la raquête une baie qui roule àc
la jetter dans les filets. ( Bander une baie.

)
Bander, v. a. Faire opofer. Faire foui; ver»

( Il a bandé tout le monde contre fon ennemi. )
Se bander , v. r. [ Conjurare. ) Se ioulever

contre quelcun. Se liguer. ( Les principaux
Sénateurs fe bandèrent contre lui. Ahl. Tac.

)

* Bander, v. a. \_Animum intendere.^ Ce mot
fe dit au figuré, de ï'efprit , & fignifie , l'apliquer

avec atachement à la confidération de quelque
objet. (Bander fon imagina;ion. Il faut trop
bander fon efprit pour joiier aux échecs.

)
Bander , v. a. Terme de P.itiffier. C'eft mettre

de petites bandes de pâte fur les tourtes , &c.
( Qu'on bande cette tourte & qu'on la mette
au four.

)

Bander , v. n. Terme de Marine. Bander une
voile

,
pour dire , coudre des morceaux de toile

de travers ou diagonalement , afin qu'elle dure
plus long-tems. Acad. Franc.

Bander. Terme de Fauconnerie. Oifeau quî
bande au vent

, pour dire
,
qu'il fe tient fur les

chiens en faifant la crefferelle. Acad. Franc.

Bandereau,/to. [ Funiculus. ] C'eft le

nom qu'on donne au cordon qui fert à pendre
la trompette au cou de celui qui en fonne.

Acad. Franc.

Banderole
, f.f. Petite enfeigne qu'on

arbore au haut des navires.

Banderole. Morceau de tafetas garni de frange,

qui eft ataché à la branche de la trompette.

Banderole. Terme de Marchand de bois à brider

& de charbon. C'eft une petite planchette de bois

ou feuille de fer blanc , fur laquelle eft cotté

le tarif du prix de ces fortes de marchandil'es.

B A N D I
, y^ OT. [ Grajfator. ] Ce mot vient

de l'Italien bandito. C'eft le non qu'on donne
en ItaUe aux voleurs. ( Il a été volé ou pris

par les bandis. Il eft tombé entre les mains des

Kk ij
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bandis. Il eft tombé dans l'cmbufcade que les

bandis lui avoicnt dreffée.
)

Bandins,/!/». Ciatkri , canceili. ] Terme
de Mer. Ce font les lieux où l'on s'apuie étant

debout dans la poupe du vaiffcau. ^cad. Franc.

^^Les bandins font placez au-dehors environ

une toii'e
,
pour foûtenir les grandes confolcs

,

qui font ordinairement en Hercules , en Ama-
zones , en Turcs , &c. en façon de banc fermé

par dehors de petits baluftres
,

qu'on apclle

jaloujli de mexapoupe. Ozanam.
Bandoir,/ot. C'eft une efpéce de roiie

ou de poulie de buis , dont les ouvriers qui

travaillent aux tiflus & galons d'or & d'argent

,

fe fervent à bander le battant de leur métier ;

c'eft-à-dire , ce petit chaflis où eft ataché le

peigne avec lequel ils frapent la trême de leurs

ouvrages. C'eft par le moyen de cette roiie que
le battant fait reffort & qu'il retournÊ de lui

même à fa place.

f Bandoulier
, / m. [ Latronts.

]

Sorte de fripon , de gueux & de vagabond.
Voleur. ( S'étant écartez pour aler au fourrage

,

ils furent chargez par des bandouliers qui dé-

cendirent des montagnes. Vaug. Quint. Curce ,

L'iv. y. chap. 6. ) Borel , dans fes recherches

Gauloiies , dit que bandoulier eft le nom qu'on
donne aux voleurs qui fe tiennent dans les

Monts Pirenées , & que ces voleurs font apellez

de la forte, parce-qu'ils vont en bande. Ce
font les voleurs de ces lieux-là qui ont donné
le nom à tous les autres.

Bandoulière,// [ Baltheus minor.
]

Bande de cuir qui croife fur le baudrier , & qui
prenant fur l'épaule gauche & décendant par
devant & par derrière , fe vient rendre au côté
droit de la ceinture. Les bandoulières des
Moufquetaires & des Gardes du Corps font
d'ordinaire enjolivées , couvertes de velours

,

bordées d'un galon, & atachées avec un crochet ;

mais les bandoulières des fimples foldats ne font
garnies que de leurs charges.

B a N E
, // Efpéce de grande manne faite de

branches où Ton met le charbon pour l'amener
par charoi à Paris. ( Amener du charbon en
bane. )

Banc. [ Operimemum lintewn. ] Toile dont on
couvre les bachots qu'on mené fur la Seine.

Toile dont on couvre le vin & le blé des bateaux.
Banc. Terme de Lingcre. C'eft une pièce de

grofle toile large de trois quartiers & longue
de cinq ou fix aunes

, que les lingères atachent
immédiatement fous l'auvent de leiu-s boutiques.

( Mettre la bane , l'atacher , l'ôter , la défaire

,

la détacher. )

Bane, ('Bannej// [ Benna , cijia. ]
Baneau

, / m. Dans les Provinces fignirtc un
vaifleau de bois à contenir des chofes liquides

& à les tranfporter fur des bêtes de fomme,
BanÉe

, ( Bannée.;// Droit du Seigneur
pour contraindre fes fujets de moudre à fon
moulin.

Baner
,
(Banner. ) V. a.{ Velare , operire. ]

Couvrir d'une bane. ( Baner un bachot. Baner
des facs de blé. )
Baneret, ( Banneret. ) / ot. [ Fexilli

prœrogativd donatus. ] Un Seigneur qui a droit
de porter baniére

, pour faire aflembler fes

vaffaux. On les apelloit aufli Banderecs ; mais
ces mots ne font pas à préfent en ufage. On
lit encore dans l'hiftoire , Chevalier Baneret.

Banete, (Bannete. ) //. Efpéce de
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panier fait de menus brins de bois de châtaignier,

fendus en deux , & entrelaflez les uns dans les

autres
,

qui fert à mettre des marchandifes

,

pour les pouvoir faire voiturer & tranfporter.

Banete. (Bannete.) Les Boucaniers

François de Tlfle S. Domingue fe fervent de

ce terme dans le commerce des cuirs
,
pour

fignifier un certain nombre de peaux de taureaux,

de bouvarts , & de vaches , dont ils compofent
ce qu'ils apellent une charge de cuirs. On apellc

ces cuirs baneces , à caufe de la manière donc
ils font pliez.

Baneton
, (Banneton.) / m. Terme de

Pêcheurs de rivière. C'eft une efpéce de cofre

ou de refervoir de bois
,
pour conferver le

poiffon. Ce cofre eft percé de plufieurs trous

pour donner le partage à l'eau , & fe ferme à clé

par-deflus.

B A N G E de Bourgogne. Etoffe qui fe fabrique

dans cette province , & dont on fait commerce
à Lyon.
Bangmer

, / m. Efpéce de camelot façonné,

qui fe fabriquoit autrefois à Amiens.

B A N G u E
, / m. Plante fort femblable au

chanvre qui croît dans les Indes , mais d'une

forte différente. L<3s Indiens en font ufage pour
exciter l'apétit , & pour la concupifcence.

Banians, ( Bannians. ') f.m. Idolâtres des

Indes qui croient à la Métempfycofe , & qui

lont fi fuperftitleux qu'ils ne mangent d'aucua

animal qui ait vie. Voïez Religion des Banians.

Baniére, (Bannière.)/:/. \_Fexillum.'\

Grand morceau de tafetas ou d'autre étofe de
foie

,
garnie de frange par les bords , au fond

de laquelle il y a quelque figure de Saint en
broderie. Ce tafetas eft ataché le long d'un

bout d'un morceau de bois afl'ez long , & bien

tourné. On porte les banières à la tête des

proceffions , & chaque Paroiffe a fa baniére. )
Baniére de France. [ Vexillum GalUcum. ]

Drapeau des anciens Rois François.

gf^Du Tillet & quelques autres ont confondu
l'Oriflame & la baniére de France , laquelle

ètoit parfemée de fleurs de lis , avec une croix

blanche ; & ceux qui ont lu nôtre hiftoire ,

reconnoiffent facilement la difèrence qu'il y
avoit entre l'un & l'autre. Voïez Alain Chartiery

ann. 1448. On expofoit la baniére de France

aux fenêtres
,
pour marquer le logis du Roi.

Guiart , qui vivait en izoS.

A la feneftre derreniere

,

Du Roi de France la bannière ,

A fleurs de lys bien apertes

Par les villes , maifons ouvertes.

La Cornette blanche a fuccédé à cette baniére.

Voiez Cornette blanche. Il ne faut pas oublier ici

le proverbe , Cent ans baniére , cent ans civière

,

poui marquer la décadence des plus illuftrcs

familles : la baniére dénote la nobleffe ; la civière,

15 pauvreté.

Baniére
, f.f. Ce. mot fe dit du pavillon ou de

l'étendart d'un vaiffeau. ( Nous voïageâmes
fous la baniére de France. )

|3° La baniére fert à marquer la nation dont
eft le vaiffeau , & à le diftlnguer. Baniére étoif

autrefois un terme fort en ufage parmi les gens

de guerre : mais on ne s'en fert plus que dan*

l'Eglife & fur la mer. Les proceffions que l'on

fait dans l'Eglife font prefque toujours précé-

dées par une baniére, fous laquelle les Paroiflîens

marchent comme autant de foldats de Jefus-
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Chrifl: , & répréfentent l'Eglife militante. Il y
a aparence que l'on a introduit l'iifagc de ces

baniéres depuis que l'Empereur Conflantin eut

fait porter à la tête de fes armées ce fameux

étendart de la Croix
,
qui lui étoit aparu ; aufli

tontes nos baniéres ont une Croix , au-defibus

de laquelle l'on atache la banicre ; ce qui

répréfente l'étendart de l'Empereur Conflantin ;

& c'cft fi bien la Croix qui prédomine & fert

de guide aux fidèles, que l'on a apellé la baniérc,

Crux Jlationalis ,
parce que les proceffions s'ar-

rêtent en certains lieux pour faire des prières :

Priz/licerius ciim j'cholà , & Subdiaconi regionarii ,

& j4cholyti cum Criice tlanonali S. Pétri , levant

indi Crucem cum colUcla proceffîonali , cantando

vfquc ad fancliiin Mariam Ma/orem. Ce font les

termes de l'Ordre Romain , raportez par le Père

Mabillon , dans fon voyage d'Italie , t. z.p. 1Z4.
En termes de Marine , banière &C pavillon font

fuionimes , & fignifient également un kendart
,

ime enfeigne qui fe met fur la poupe du vaiffeau :

mais il faut obferver que le terme pavillon eft

bien plus en ufage que banicre. On ne fe fert de

ce dernier que fur les vaiffeaux du Roi , où
l'on dit , Mettre le perroquet en baniére. Il eft dit

dans l'Ordonnance de 1681. liv. .3. tit. g. art. i.

que défenfes font faites à tous les fujets de Sa

Majefté , de prendre commijjlons d'aucuns Princes

ou Etats étrangers , pour armer des vaiffeaux en

guerre 6* courir la mer fous leur baniére
^ Ji ce neO:

par nôtre permiffion , à peine d'être traiter comme
pirates. Ce fut dans les voïages d'outremer

,
que

l'on inventa les baniéres
,
pour diftinguer les

diférentes nations qui s'étoient croifées. Il y a

des baniéres de diférentes efpéces : la baniére

de combat , la baniére de partance , la baniére

de confeil , la baniére de paix , la baniére d'aide

& d'affiftance , la baniére de nation , la baniére

Toïale. Clairac dans fon Livre des Us & Coutumes

de la mer , page 553- a obfervé que les Ordon-
nances de la Marine ont confervé à l'Amiral le

droit des baniéres , livrées , couleurs & dévifes

aux vaiffeaux ; & il n'eft pas permis aux Capi-

taines , Maîtres ou Bourgeois , d'en prendre

félon leur fantaifle , cela étant du droit public
,

& de toutes les nations , ajoûte-t-il. Le vaiffeau

que monte l'Amiral porte la baniére blanche
,

quarrée , au grand mât. Ordonnance de i68l-
Quant à la baniére des Banerets , on difoit

autrefois , Lever baniére , bouter baniére hors ,

relever baniére. Voiez Du Cange fur Joinville
,

Fauchet , Pafquier , & le P. Daniel dans fon
Traité de la Milice Françoife.

Baniére de combat. C'eft le Pavillon rouge.

Baniére de paix. C'eft une baniére blanche,

Banille ,// Voïez Vanille.

BaniR , ( Bannir. ) v. a. [ Exilio mulclare.'\

Exiler. ( Banir quelcun. Le Parlement de Paris

en I 594. banit de France les Jéfuites , & à fon

exemple, plufieurs Parlemens les banirent auffi;

mais le Parlement de Bourdeaux & celui de
Touloufe , ne les voulurent pas banir. Mexerai

,

hijloire de France , t. y.^
* Banir. [ Expellere. ] Chaffer. ( On la bani

de la compagnie des Dames. Jbl. Luc. Banir
la crainte. Faug. Qjùnt. Curt. L 3.

J'entretiens des penfers que je devrois banir.

Je poiifTe des fanglots que je veux retenir

,

CiiafTez vôtre importune & froide indifférence 3

Pour banir mon chagrin & mon impatience.

La Sufe ,
poéjîej. )
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Se banir, v. r. [ Mundo vale-dicere. ] Se retirer.

( Se banir du monde. )
Bani, (Banni.) / /tz. [ Exul , extorris.'\

Exilé. ( Rapeller les banis. )
Banissement

, ( Bannissement.)/ m.

[ Exilium. ] Exil. ( Punir de mort ou de banif-

fement. Abl. Tac. )
Ban-lieue,/ w. [ Urbance. jurifdiclionif

extra pomaritim fines, ] Terme de Pratique,

L'étendue de la jurifdiftion d'une ville & d'une
Prévôté , où un Juge peut faire des proclama-
tions environ une lieuë autour de la ville,

k ^^ Brodeau fur l'article 85. de la Coutume
de Paris , a obfervé que la banlieue eft , à
proprement parler , l'efpace &: diftrift dans
lequel on peut faire pubher fon ban , ou pro-

clamation de Juftlce , hors des murs de la ville ;

& cet efpace eft ordinairement marqué par

une croix , ou par quelque grande pierre fort

haute. Quelques Coiitumes fe fervent du terme
dijlroit , ou de territoire , pour banlieue. On
voit donc que banlieue eft compofée de ban ,

publication , & de lieue , certain efpace de
chemin. Ce mot eft originaire François. Loifel

a remarqué dans fes Inftitutes , liv. 2. lit. 2.

art. 33. que la banlieue eft fixée à deux mille

pas , chaque pas étant de cinq ou fix pies :

mais les Coutumes ne conviennent pas de cette

fixation ; il faut les examiner. Les moulins

banaux ont leur banlieue. Dans la Coutume
de Bourges , le mot , Septaine , fignifie la même
chofe que banlieue. Voïez Ragueau. Et dans la

Coutume d'Angers , le terme Quinte eft fmonime
de banlieue.

Banque,/!/! f Argentaria. ] Lieu oîi l'on

met fon argent en dépôt. ( Mettre à la banque
à fonds perdu. )

Banque. Terme de jeu de Hoca. L'argent du jeu

que garde le banquier. Diftribution de l'argent

du jeu à ceux qui ont gagné. ( Tenir la banque. )
Banque, ad/, m. Il fe dit d'un vaiffeait

qui va à la pêche de la morue fur le grand
banc de Terre-neuve.

Banqueroute
, // [Creditorum fiaudatio. ]

Fuite d'une perfonne qui fe voiant acablée de
dettes , emporte le bien de fes créanciers , 6c

change de pais pour s'échaper des pourfuite»

qu'on feroit contre lui. ( Faire une banqueroute

de mille écus. La banqueroute eft volontaire 6c
frauduleuie , mais la faillite ne fe fait que par

néceffité. On croît que ce mot vient de ces

deux mots Italiens Banco rotto , banc rompu ,

parce que les banquiers avoient autrefois des

bancs dans les places publiques , où ils faifoient

leur commerce d'argent & de lettres de change,

& que lorfqu'un banquier falfoit faillite , on
rompolt fon banc

,
pour avertir que celui à

qui apartenoit le banc rompu n'étoit plus en

état de continuer fon commerce. La banqueroute

chez les marchands eft devenue un moyen de

s'enrichir en ruinant les autres.

* Banqueroute. [ Argentaria diffolutio. ] L'aban-

donnement qu'on fait de quelque chofe , comme
du plaifu- , de l'honneur , &c. ( Faire ban-

queroute à l'honneur , au plaifu- , à l'amour.

Abl. Luc.

Je n'ai plus rien qui me touche >

J'ai fait banqueroute à fes loix.

Main.

Faites-lui , difoit-il , au plutôt banqueroute ;

Pour fortir d'embarras, il n'eft point d'autre route.

Pocle fans f.trd. )
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Banqueroutier,//". [ Cnditorum

defraudator.] Celui qui fait banqueroute. (C'ell

un franc banqueroutier.)

Banqueroutiére,// celle qui a fait

banqueroute.

Banquet , f. m. [ Epulum. ] Ce mot fignifie

Min , mais il ne fe dit qu'en parlant de chofes

iacrées, & des fept Sages de Grèce. ( Le banquet

de l'Agneau. Le banquet des Elus. Le banquet

des fept Sages. Vaug. rem.

Banquet. Terme à^Epronnier. Trou où tient

l'embouchure, ( Le banquet ne fe voit point. )
•{• Banqueter. \^Dare epulas.'\ Ce mot

eft hors d'ufage ; en fa place on dit , faire un

bon repas. Se régaler.

Banquette,// [ Agger loricatus. ]

Chemin relevé , comme font les cotez du Pont-

neuf de Paris , où il n'y a que les gens de pié

qui marchent.

Banquette. [ Cejpes fed'dis in morem ad loricam

adjtclus. Terme de Fortification. Marche d'un pié

& demi de hauteur derrière & au bas du parapet,

pour donner aux foldats la facilité de tirer par-

deffus le parapet.

Banquette. [ Sedile. ] Terme de TapiJJier. C'eft

une forte de fiége d'un pié & demi , long d'autant,

& haut de deux pies. ( Une jolie banquette. Bour-

rer une banquette. Couvrir une banquette.
)

Banquier, y; OT. [ Trape[ita. ] Celui qui

fait la banque.

Banquier en Cour de Rome. Eft celui dont la

fondion eft de faire venir les expéditions de la

Cour de Rome , comme les difpenfes , les bulles,

les provifions des Bénéfices , &c. Ils prennent le

lître de Banquier expéditionaire en Cour de Rome.
Banquier. Terme de Hoca. Celui qui eft au

haut bout de la table
,
qui garde l'argent du

jeu
,
qui prend la boule des mains du joiieur

,

qui poufl"e hors de la boule le billet qui y eft

enfermé
,
qui déplie ce billet & le montre pour

voir ce qu'on a gagné ou perdu.

Banquier. Se dit encore , aux jeux de la

Bafl"ette & du Pharaon , pour marquer celui

qui tient le jeu & l'argent , & qui a le fonds

devant lui pour payer ceux qui gagnent.

B A n s E
, // Grande manne quarrée , faite

de menus bois entrelaffez
,
qui fert à tranfporter

des marchandifes , en particulier les chauderons.

Banvin
, / ot. [ Jus ad vinum divendendum.

]

Droit qui donne pouvoir aux Seigneurs de

vendre le vin de leur crû , durant le tems porté

par les Coutumes ou par leurs titres, à l'exclu-

lîon des autres.

Baptême. Voïez Batême.

B A Q.

Baquet,/ 772. [ Cadus. ] Ouvrage de

Tonnelier , qui eft relié de cerceaux , haut d'un

pié ou environ & large d'un pié & demi , ou
un peu phis. Un baquet tout neuf.

Baquet à mortier. C'eft une demi-futaille dont

fe fervent les Maçons pour élever le mortier

au faîte des batimens.

Baquet. Terme de Carrier. C'eft ce qu'on

nomme ordinairement un bouriquet, c'eft-à-dire,

une civière ians bras , qui fert à tirer le moëlon
& les autres échantillons de pierres qui ne fe

peuvent pas brider avec le cable.

Baquet à laver. Terme é^Imprimeur. C'eft une
pierre de lierre , creufée de quatre ou cinq
pouces , dans laquelle les Imprimeurs portent
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les formes après l'impreflion

,
pour nétoïer les

caradtéres.

BaquetER , V. a. \_Exhaurire aquam. ] Terme
de Jardinier. Oter de l'eau avec la pèle. Baqueter

de l'eau. Quint, injlr. pour les Jardins, t. i.

BaQUETURES ,// Terme de Caharetier.

Prononcez prefque baclures. Ce mot n'a point

de fmgulicr. C'eft le vin qui tombe dans le

baquet , lors-que le Cabaretier remplir fous le

tonneau des bouteilles ou autres vaifl"eaux. De
bonnes baquetures toutes fraîches. Les Caba-

retiers difeot qu'ils vendent leurs baquetures

aux Vinaigriers.

B A Q u I E R. Coton de très-médiocre qualité,

dont il fe fait quelque négoce à Smlrne.

BAR.

Bar, f. m. [ Crates brachiata. ] Civière

renforcée qu'on porte à deux , à quatre & à fix

hommes , & qui fert dans les atteliers à porter

les pierres , le moilon & les autres matériaux

néceflaires.

Bar. [ Barbus. ] Terme de Blafon. Poiflbn

qu'on met fouvent dans les armoiries , ordi-

nairement courbé & adofl"é , comme à celles

du Duché de Bar.

{•BARAGOiilN,/77Z. [ Inexplicitus fermo.'\

L'Auteur des origines de la langue Françoiie

penfe que ce mot eft bas Breton , & qu'il veut

dire pain & vin. D'autres le font venir de Bar

,

qui fignifie dehors , & de goiiin , gens ; félon

cette étimologie , parler baragoiiin ou haragoin ,

c'eft parler comme les gens de dehors , ou les

étrangers. En effet le mot de baragoiiin fignifie

aujourd'hui une forte de jargon & de langage

qu'on n'entend pas bien. ( Je ne puis rien

comprendre à ce baragouin. Molière, Précieufes

,

fcene 4. )

f Baragouiner. [ Plani non loqui. ] Mot
qui eft reçu dans le burlefque , & qui veut dire ,

parler un certain baragoin. Prononcer, dire. Je

ne me fouviens jamais comme ils baragoiiinent.

Mol. Georg. Dand.

f BaragoùiinEUX
., f. m. [ Homo fermonis

inexpUciti. ] Celui qui baragoiiine. Qui parle un
certain jargon qu'on n'entend pas bien. Celui

qui parle d'une manière qu'on a peine d'entendre.

( Quel baragoùineux eft-ce là ? Mol. )
*Baragoùineuse,// Celle qui parle

un certain jargon , une forte de langage qu'on

n'entend pas bien. ( Deux baragoiiineufes me
font venu acufer de les avoir époufécs toutes

deux. Mol. Pourc. a. Z. fc. lO.^
Baraque,// [ Tugurium. ] Petit loge-

ment
,

petit réduit couvert que les foldats font

dans un camp pour fe loger. On diftinguoit

autrefois la bute pour les fantaffins, & la baraque

pour les cavaliers ; mais à préfent , on dit

baraque pour les uns & pour les autres. On
dit / baraquer , faire des baraques pour fe loger.

Les foldats fe baraquent dans le camp. Acad.

Franc.
"^ KK xr

., f. m. [ Dolus. ] Terme de Mer.

Malverfation ou déguifement de marchandifes,

commis par la faute du Patron de navire. Voïez
Baraterie.

^kït.A.TZ,f.f. [ Situla. ] Baril haut de

deux pies , rond & large par le bas , & étroit

par l'entrée. Cette entrée eft couverte , & le

couvercle eft percé d'un trou, au travers duquel

pafle la batte-beurre. On remplit cette barate
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de crème qu'on bat jufques à ce qu'il Ce faflc

du bourre.

Baraterie,// [ Fullacia. ] Terme de

Mer. Il fignifie la même chofe que harai. Fourn.

^ Barat & baraterie. Ce font deux mots

anciens qui ne font en ufagc que dans le com-

merce maritime. Villon a dit :

De ce mot en difant , efcoute

Si damer deftrange & redoute

Le barat de celles nommées

,

Tu fçais bien qu'une folle double ,

Car ce font femmes difïamées.

Il eft dit dans l'Ordonnance de i68r. pour le

fait de la Marine , Hv. J. th. des j4jl'urances ,

art. z8. que « les affiireurs ne feront pas

» obligez de fuportcr des pertes & dommages
» arrivez aux vaiffeaux & marchandifos par la

» faute des maîtres & mariniers , fi par la

>» police ils ne font chargez de la baraterie de

» patron. » Cette baraterie eft pleinement ex-

pliquée dans le Guidon , chap. g. du barat &
baraterie , que l'on peut voir , ainfi que Pafquier

dans fcs Recherches , & Ménage , dans fes

Origines.

BarbAjCANE
, // \_Spiramentum.'\ Terme

de Maçon. Ouverture qu'on fait dans les murs

d'efpace en efpace pour faire écouler l'eau

,

principalement lorfque les murs foûtiennent des

lerraffes. Ces barbacanes s'apellent plus ordi-

nairement ventoufes que barbacanes.
* Sarbacane , f. f. [ Tabulare valltim arcendis

tilis. ] Ce mot vient de l'Italien , & il fe difoit

des ouvertures des murs
,

par lefquelles on
tiroit fur l'ennemi.

Barbacoa. Efpéce de grand gril de bois,

élevé dans le milieu d'un boucan , fur lequel

on met la viande & le poiffon qu'on veut faire

boucaner. Ce terme
,
qui eft Caraïbe , a pafl"é

dans nôtre langue depuis que les François fe

font établis dans les ifles Antiles de l'Amérique.

BarbACOtLE ,/ f. Jeu de hazard , autrement

dit Pharaon.

Barbares, /ot. [ Barbari. ] Les Romains
apelloient barbares , tous les peuples , hormis
les Grecs , & ceux qui vivoient félon leurs

loix. Ils donnoient des otages à des barbares

dans l'état le plus floriflant de la République.

Abl. Cef. liv. i. ch. z.

jj;;3= Parmi les Romains , barbarus a fignifié
,

& même le plus fouvent , étranger. Bar fignifie

dehors , champ , campagne. De ce mot on a fait

barbar ; de forte qu'être barbare , c'eft parler en
homme de dehors , en étranger , en campagnard.
Comme les Egyptiens apelloient barbares , les

peuples qui n'étoient point de leur nation , &
qui ne parloient point Egyptien ; de même les

Grecs apellerent depuis du même mot ceux qui

n'étoiert point de Grèce ; & les Grecs furent

imités par les Latins
,
qui étoient eux-mêmes

apellez barbares par les Scythes. Chevrœana ,

tom. 2. pag. iiç).

Barbares ,f. m. [^Agrejlis. ] Peuples fans police,

ignorans , & qui vivent d'une manière groffiére.

( Ce lont des barbares,

Efl-il chez les Romains un peuple fi barbare
,

Qui n'eftitoe le prix d'une amitié <î rare i

V'M.)

^3° Le P. Bouhours
, fuite des remarques , dit

qu'il y a une cliUinâion à fair^e entre barbare. &
fau'vage : tous les fauvages fon^ Barbares à nôtre
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égard & dans nôtre langue ; mais tous les

barbares ne font pas fauvages : nous difons des

fauvages du Canada &i. des Ifles
,
que ce font

des barbares ; mais nous difons auffi , en parlant

des Turcs & des autres peuples qui ne font

pas Chrétiens , les barbares. Par ce mot , on
entend des Infidèles , ou Mahonietans , ou
Idolâtres , &: on leur donne le nom de barbares,

quelque polis qu'ils foient , dans l'idée qu'on
a que ce font des âmes féroces. Barbare ècfuuvagc
doivent être encore diftinguez

,
quand il s'agit

des chofes , & il y a de la diférence
,
par exemple,

entre des manières barbares & des manières

fauvages ; l'un va à la cruauté & ;\ ie ne fai quoi
de féroce ; l'autre à la. retraite & à l'éloignemenC

du monde. En matière de langue , barbare eft

opofé à polite[fe : on dit , vous parle\ comme un
barbare , c'eil-à-dire , vous parler^ peu poliment :

mais n l'on dit , vous parlci comme un fauvage ,

on entend par cette exprefilon un homme qui
ne connoît point le monde

,
qui a vécu dans la

retraite. Lorfque la Grèce ne faifoit point

encore un corps certain , & que les peuples
étoient répandus dans l'Atiquc , ils ne recon-
noifibient point de diférence entre eux & les

autres peuples : mais quand ils furent réiinis

dans les villes & fous certaines loix civiles , ils

fe donnèrent le nom de Citoïens , & aux autres

peuples ils donnèrent celui de barbares , c'eft-à-

dire , étrangers
,
peu pohs , & ne connoiffant

ni civilité , ni politeffe. « On apelle barbares^

» (dit Strabon , Uv. i^. ) ceux dont le langage

» eft dur , fans conftrudion , & dont les termes
» font impropres, ou hors d'ufage.» Les Latins

en uferent de même : tous ceux qui ne parloient

pas leur langue étoient pour eux des barbares ;
ainfi barbare & rujiique font fmonimes dans
Horace ; & nous apellons encore barbarifme ,
les termes peu ufitez , ou qui pèchent dans la

conftruftion ou dans le régime.
* Barbare , adj. [ Incuhus , agrefiis. ^

Qui eft fans police, Groffier , ignorant. (Peuple
barbare. Souvent le plus barbare eft fujet à
l'amour. Théoph. )

* Barbare. [ Barbarus , durus. ] Ce mot fe dit

du langage , des paroles & des perfonnes. Il

fignifie
,
qui eft étranger à la langue , qui eft

mauvais & qui n'y eft pas reçu. Qui eft groffier

& qui ne ^parle pas bien la langue. Rude &C

groffier. (Etre barbare en François.

D'un feul nom quelquefois le fon dur ou bizarre

,

Rend un poëme entier , ou burlefque ou barhurs.

Defpr. )

* Barbare , f. m. \_
Férus , crudelis. ] Cruel ,""

rude & fâcheux. ( Ariovifte étoit un barbare

furieux & téméraire. Abl. Cef. l. i.^
* Barbare , adj. [ Inhumanus. ] Inhumain.

( Les peuples feptentrionaux font les plus barbares

de tous les peuples.

Et le barbare auteur des maux dont on m'acab'e

,

Ol"e-t-il fe fervir de Thémis & de vous.
Pour m'imraoler bien-tôt à fes chagrins jaloux.

Et me taire périr pour être trop aimable ?

Poète anon.)

* Barbarement, adv. \Crudeiucr.'\ D'une

manière cruelle. ( Maffacrer barbarement. Abl.

Arr. liv. l. ch. 4. )

Barbarie, // [ Barbaria. ] La partie

feptentrionale de l'Afrique
,
qui eft abondante

en froment , en orge & en bétail. Abl. Mar.
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Barbarie. {Fcrîtas ,lkvitia.'\Ci\X3.mi. ( C'eft

une horrible barbarie. )

Barbarie ,f.f. [ Barbaries. ] Ignorance groffiére.

La Grèce, qui étoit autrefois le pais des fciences

& de la politefle , eft aujourd'hui dans une

grande barbarie.

Barbarisme, //w. [ Barbarifmus. ] Vice

contre la pureté du langage. On fait un barba-

rifme , en difant un mot qui n'eft pas François

,

en ufant d'une phrafe qui eft hors d'ufage , ou

en oubliant une des particules , des pronoms

& des propofuions où elles font néceffaires.

Vaug. rem.

( Mon efprit n'admet point un pompeux barbarifme.

Defpreaux. )

Barbe,/./ [ Barba. ] Tout le poil qui eft

au defTus des lèvres , aux joues & au menton.

( Une grande & vilaine Ijarbe. Une barbe à

triple étage. Une barbe à la Henri IV. Une
barbe à la Capucine. Une barbe in-folio. Une
barbe large , ample & bien toufuë. Se faire

la barbe. Faire tous les matins dix ou douze

barbes. Terme de Barbier.

Barbe. [ Hircinu barba. ] Ce mot joint à

d'autres , le prend quelquefois un peu au figuré

,

pour dire une perfonne avec une grande barbe.

( Ces vilaines barbes de bouc font de faux

mélancoliques
,
qui font toujours en querelle.

Ahl. Luc. t. X. p. 30.

Malgré fa barbe roufle & fa robe crafleufe

,

La dévote fucrée en devint amoureufe.

Poite fans fard. )

\ * Barbe. [7/zv;Vù. ] En nôtre préfence. De
vive force & malgré nous. ( Son temple à ma
barbe il fonda. Foit. poêf. Il vient par le coche
vous enlever à nôtre barbe. Mol. Pourc. On
dit en terme de mépris, c'e/? une jeune barbe.")

Barbe , f. f. Ce mot fe dit des lièvres , des

lapins & des chats , &c. Ce font de grands

poils qu'ils ont de côté & d'autre de leur bouche.

( Barbe de chat , de bouc , de chèvre , de

lièvre , &c. VAuteur de VEpitre de la Mufe
coquette , page 61. parle ainfi du lapin :

Il eft alerte, & fringue comme un Barbe,

Soir & matin , il fe joue à fa barbi.
)

Barbe , f. f. [ Arifla. ] Ce font les poils de
quelques épis. ( L'épi eft mûr , & toute fa

barbe eft grande, il y a long-tems. )

Barbe de cheval. [ Maxilla inferior. ] La partie

extérieure de la bouche du cheval
,
qui eft l'apui

de la gourmette , & où elle fe repofe quand
on tire la bride pour ramener le cheval en fa

belle pofture.

Barbe. [ Ranœ equince. ] Excroiflance de chair

qui vient dans le canal & fous la langue du
cheval, & qui empêche le cheval de "boire.

Soleifel , parfait Maréchal.

Barbe. ( Kadii. ) Ce mot fe dit des comètes ,

& fignifie les raïons que darde la comète vers
l'endroit du ciel où fon propre mouvement la

femble porter.

Barbe. [ Ramenfa. ] Terme de Monnoïe. Ce
qui demeure au flanc des monnoïes. ( Oter les

barbes des flancs des monnoïes. )
Barbe. [ Barbara. ] Nom de femme. ( Barbe

eft belle.)

Sainte Barbe, f.f. [ Cubiculum funcîce Barbara^

BAR.
C'eft ainfi que les Canoniers fur mer apellent

la chambre où ils fe tiennent du côté de la

poupe
,
parce-qu'ils ont choifi Sainte Barbe pour

leur Patrone.

Barbe. Ce mot fe dit par les Canoniers

,

tirer le canon en barbe , c'eft tirer le canon par

dcfTus le parapet , au lieu de le pointer par les

embrafures.

^3^ Barbes d'un vai^eau. Ce font les parties

du bordage de l'avant , auprès du rinjot , c'eft-

à-dirc , vers l'endroit où l'eftrave s'affemble avec
la quille, Voïez Aubin.

Barbe , f. m.
[^
Equus punicus. ] Cheval de

Barbarie qui eft fort beau , & fort vite , mais

qui ne dure pas tant à la courfe que le cheval

Arabe. Abl. Marm. ( Les Barbes meurent , mais

ils ne vieilliffent jamais,
)

Barbé. [ Barbatus. ] Terme de Blafon.

Qui fe dit principalement du coq , comme s'il

étoit barbu. ( Il portoit de gueules au coq
d'argent barbé , béqueté & membre d'or. )
Barbeau,/ OT.

[
Barbus , mullus. ] Poiflbn

de rivière , de chair blanche & molle
,
qui eft

fans dents
,

qui a le dos verd & jaime , le

ventre blanc , le mufeau pointu , aux cotez

duquel pendent deux barbillons. Rond. Les
œufs du barbeau font venimeux , à ce que dit

Mathiole,

Barbeau. [ Cyanus. ] Herbe qui vient parmi

les blez , lors-qu'ils font en épi
, qui fleurit

bleu & quelquefois blanc , & qui reflTemble à
un œillet fimple. Il y a des lieux où l'on apelle

le barbeau bluet : mais aux environs de Paris le

mot ordinaire eft barbeau. ( Les perdrix aiment

le barbeau, La graine de barbeau boiiillie &
jettée aux perdrix , les endort fi fort

,
qu'on

les prend à la main. )

Barbe de bouc , f.f. [ Barba caprœ. ] C'eft ime
plante qu'on mange en hiver en falade : elle

eft douce : fes feuilles réffemblent à celles du
fafran , mais elles font plus longues & plus

larges : fa fleur eft jaune & elle fort d'un

bouton qui s'épanoiiit dans le beau tems. De
la cime de ce bouton pend une alTez grande

barbe blanche qui lui donne fon nom.
Barbe de Renard , ou Rame de bouc, Efpéce

de gomme qui vient du Levant. On la connoît

plus fous le nom à!Adraganth.

Barbelé , lée, adj. [ Barbatus. ] Ce mot
fe difoit des traits & des flèches qui avoient

des dents ou des pointes à leur ferrure. ( Les

flèches barbelées étoient plus dangereufes que
les autres. )

Barbeïer ou Barboter. Terme de Marine.

C'eft lors-que le vaifl^eau étant trop près du
vent , le vent rafe la voile , & lui étant prefque

parallèle , la bat d'un côté & d'autre fans la

remplir. Quand on a mis le vent fous les voiles,

il faut qu'elles barbeïent.

Barberie , // Terme nouveau
, qui

fignifie dans les Statuts des Maîtres Chirurgiens

& Perruquiers , l'art de faire rafer la barbe

& couper les cheveux.

Barbet , f. m. [ Cirratus canis. ] Chien

qui va à l'eau & dont le poil eft frifé.

^ Les barbets raportent ce qu'on leur jette,

ou dans l'eau ou fur la terre. Il eft dit dans le

Menagiana , qu'un jour dans le cabinet de la

Reine on cherchoit la reffemblance de quelques

perfonnes à un animal ; & comme il y avoit

dans la compagnie un homme qui étoit foup-

çonné de raporter au Miniftre , on dit de lui

qu'il
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qu'il rejfembloit à un barbet , car il rapon;.

Barbette
, f.f. \_

Mamillarc llntaim.]

Sorte de guimpe qui couvre le fein de la

Religieufe.

Barbier, /ot. [ Tonfor. ] Celui qui a

droit de tenir boutique , où pendent des baffins

blancs, avec cette inlcription , céans on fait le

poil proprement , & l'on tient bains & ctuves. Il

eft auflî permis aux Barbiers de vendre en gros

& en détail des cheveux & de toute forte de

perruques,de poudre , de favonettes,de pomadcs,

de pâtes de lenteurs & d'eficnces. Les Barbiers

furent érigez en corps en 1674. & païérent

pour cela chacun quinze cens livres au Roi.

Il eft défendu aux Barbiers de faire la chirurgie,

& dans cette vùë les Chirurgiens ont droit de

vifiter chez les Barbiers. Ils s'apellent dans leurs

lettres de maîtrifes , Barbiers , Baigneurs, Etu-

yijles & Perruquiers , &C.
On dit proverbialement : ( Il eft glorieux

comme un Barbier. Un Barbier rafe l'autre. )

Barbillon
, f. m. Poiffon qu'on apelle auflî

petit barbeau.

Barbillon. \_Barbula.'] Ce qui pend en forme

de mouftache , ou de barbe , au bout & aux

cotez de la bouche du barbeau , & de quelque

autre poiffon.

Barbillon , f. m. C'eft une maladie de cheval.

,Voïez Barbe.

Barbon, /iw. [ Senex aujlerior. ] Qui a

beaucoup de barbe. Qui eft déjà vieux. ( Elle

n'aime point les barbons. Moquez -vous des

fermons d'un vieux barbon de Père. Mol. A
l'âge de quinze ans > vous êtes plus favant en

l'art de régner qu'un Roi barbon. Scar. Japhet
,

épître au Roi. On trouve des médailles qui

repréfentent d'un côté l'Empereur Adrien barbon,

& de l'autre fon mignon fans barbe. Spanhein,

Céfars, p. yy. Balzac a fait en profe une fatire,

qui a pour titre le barbon , où il y a d'affez

jolies chofes. Je fais cela fur l'efpérance de me
,
voir bien-tôt délivrée du barbon que je prcns.

Mol. Mar. forcé. )

Barbote ,//. Poiflbn de lac & de rivière,

qui a la tête & la queue terminées en pointe.

Il lui pend un barbillon de la mâchoire inférieure.

( Auprès du trou par où fortent les excremens,

la barbote a une aile qui continue jufques à la

queue. Rondelet, Hifl. des poiff. )

Barboter , v. n. [ Cœnum agitare. ] Ce
mot fe dit des canards & des oies. Il lignifie

,

chercher à manger dans des ruiffeaux bourbeux
en y fourrant le bec , & y faifant un peu de

bruit. ( Les oies barbotent dans les ruiffeaux. )^ Colletet fit ces vers :

La canne s'humefter dans la bourbe de l'eau ,

D'une voix enrouée , & d'un batement d'aile

,

Animer le canard qui languit auprès d'elle.

Le Cardinal de Richelieu ne put jamais l'obliger

à mettre barboter au lieu d'humecler : mais fon

opiniâtreté lui atira la difgrace de ce Minifire.

f"
Barboter, v. a. [Mujfare , mufltare. ] Gronder,

dire
,
prononcer. ( Il barbote je ne fçai pas quoi

entre fes dents. Mol. Barbotons les paroles que
la magie enfeigne. S. Am. )

Barboter. Voïez Barbeier.

\ Barboteur,/to. [Jnas.'j Canard privé.

BaRBOTINE
, f. f. Santolicum , abfyntium

matinum. ] Ce mot lignifie une forte de poudre
qu'on donne pour faire mourir & jeter les vers
qui font dans le corps des enfans ; mais ce mot
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ne fe dit point à Paris. Les Parîlîens ,' au lieu

de barbotine , difcnt de la poudre aux vers. Les
Apoticaires , les Epiciers & les Médecins apel-

lent cette barbotine , Semen contra. Et ceux qui
ont fait l'hiitoire des Plantes la nomment Semen
fanclum ou fanclolinum. Voïez Daléchamp, liijloire

des plantes , t. z. l. S.

BARBOiiiLLAGE
, f. m.\_ Tincîura. ] Ouvrape

de barboiiilleur. Méchante peinture. ( Tout cela

n'eft que du barboiiiliage. On dit , ce n\(l là

que du barboiiiliage. Ce qui fe dit encore de
quelque difcours obfcur & embroiiillc , ou mal
digéré.

BARBOiiiLLER , V. a. [ Maculare , inquinare.
]

Gâter , tacher , fouiller. ( Barbouiller le vifage

de qwelcun. )

Barbouiller. [ Colorem inducere. ] Peindre avec
de l'ocre. Peindre les murailles des chambres
avec quelque forte de couleur. ( Barboiiiller le

haut & le bas des murailles d'une chambre. )
* Barbouiller. [ Rudiori penicillo pingere. ]

Compofer mal. Peindre mal. Se broiilller l'efprit

à force de fe le charger. ( Il barbouille du papier,

& puis c'eft tout. Se barboiiiller l'efprit de Grec
& de Latin. Mol. fem. )

Barboiiiller un récit. C'eft l'embroiiiller.

Barboiiiller une afaire. C'eft la gâter.

Barboiiiller , v. a. [ Atramento inficere. ] Terme
6i Imprimeur. Etre trop noir aux marges , & au
fond. ( Feiiille qui barboiiille. )

Barbouilleur, /ot. [ Infeclor. ] Celui

qui avec de l'ocre barboiiille le haut & le bas

des murailles des chambres , les cheminées , les

folives & les poutres. ( Ce n'eft pas un peintre,

ce n'eft qu'un miférable barboiiilleur.
)

}• * Barboiiilleur. Méchant auteur. ( C'eft un
barboiiilleur de papier.

)

Barbu , Barbue , adj. [ Barbatus. ]
Qui a beaucoup de barbe. ( Homme barbu. )

Barbue,// [ Rhombus levis. ] Poiffon

large & plat
,
qui reffemble au turbot , hormis

qu'il n'a point d'éguillons. Rond. )

^^ Un Prélat fe plaignant de n'avoir point

de marée , Benferade regardant la belle-fœur

du Prélat
,
qui avoit un peu de barbe , dit :

De quoi s'inquiéte-t-on ? Nous aurons toujours

une barbue.

Barbue , f.f. Poiffon de mer plat & du genre

de ceux qu'on nomme turbots,

Baecallao. Efpéce de morue, femblable à
celle de Terre-neuve. On la trouve en plulieurs

endroits de la Mer du Sud , & fur la côte de

Chilly.

BarcALOn
, / m. r_ Regni Siamenjis fupremus

adminifler. ] Nom que l'on donne à celui qui

fait les fonftions de premier Miniftre dans là

Cour du Roi de Siam.

B A R c E s. Sorte de canons dont on fe fervoit

autrefois fur Mer. Ils reffemblent aux faucons

& fauconneaux , mais ils font plus courts
,
plus

renforcés de métal & d'un plus grand calibre.

B ARD
, / 77Z. Civière à bras , fur laquelle

on porte les pierres , le fumier , &c.
BardaCHE,/;;2. [ Aferfecomcs. ] Jeune

garçon dont on abufe hcnteufement.

Bardane
, f.f. [ happa. ] Plante qui porté

une feiiille large & dont les fruits s'atachent

aux habits. On apelle auJlî ccKtç.^\:<ïiXe: glouceron.

Barde, // [ Equi armatura. ] Armure qui

couvre le poitrail & la croupe du cheval.

Barde. [ Lardum in ojfcllas feclum. ] Tranche

de lard , déliée & large , dont on couvre

n
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quelquefois les poulets , les chapons , &c. avant

que de les mettre à la broche. ( Une bonne

barde. Une barde trop large , trop mince.

Levez une barde , & mettez-la fur ce chapon.
(

B A R D E , y! '«. [ Hiroum prœco. ) Poëte

Gaulois dont la pocifie cnfcignoit la vertu & la

lience , ou fervoit quelquefois à encourager

,

& quelquefois à terminer le diférend des armées

au moment qu'elles aloient combatre.

^3" L»i Préfident Fauchet , Uv.i. chap. j.

dit : » Quant aux bardes , ils chantoient au fon

»> de la lyre ou autre inftrument de mufique

,

» les faits des vaillants hommes , mis en vers

» héroïques , & donnèrent telle autorité à la

» Poëfie
,
qu'aucuns Poètes fe mettant entre

» deux armées, maintefois apaiferent la fureur

» des gendarmes prêts à choquer. » Strabon
,

Diodore de Sicile , Athénée , ont fait mention

de ces Poètes fi fameux , & nous lifons leur

cloge dans Lucain , lïb. i.

Vos quoqut qui fortes animas bclloque pcremptas

Liiu.^ihus in lonpim vjtes dimittilis avum ,

Plurima fecuri judiflis carmina Burdi.

Brébeuf a traduit ainfi cet endroit :

Ces divins enchanteurs , de qui les puiflans charmes

Font revivre un héros abatu fous les armes.

Qui tranlinettent fa gloire à la poftérité.

Et trouvent dans fa mort fon immortalité

,

Les Bard.b entonnans leurs cantiques célèbres
,

Rapellent les guerriers du milieu des ténèbres.

Bardeau, //ra. [ Scandula. ] Petit ais

dont on fe fert au lieu de tuile pour couvrir

les mailons.

Bardeile
, f.f. [ Ephlppium.'] Efpéce de

felle d piquer
,
qui n'eft que de toile , qui ell

garnie de paille & piquée fortement avec de la

ficelle , fans qu'il y entre ni cuir , ni fer , ni

bois. On ne fe fert point de bardeile en France :

mais en Italie , oii l'on trote , les Cavalcadours
trotent les poulains en bardeile. GuilUt , ans
de Vhomme aèpct. Quelques-uns nomment am-
plement burdi ou paneau , une felle de cette

forte , dont fe fervent des païfans.

Bardenoche. Efpcce d'étofe , dont il

eft parlé dans le Tarif de la Doiiane de Lyon.
Barder, v. a, [ Equum tegere , armarc. ]

Armer un cheval d'une barde. (Barder un cheval. )

Barder. [^Lardoin ojfellas Jeclo alt'dia tunicare'\

Terme de Rotijfeur. Couvrir d'une barde de
lard quelque volaille ou quelque oifeau. ( Barde

( Barder un chapon , une poularde. )
B A r D E U R

, f. m. \_Crans brachlatœ bajidus.'\

Celui qui traîne les pierres fur les petits chariots

dans les grands ateliers des Maçons.
Ai. DIS. Terme de Marine. C'eft un batardeau

fait de planches, fur le haut du bord d'un vaiffeau,

pour empêcher l'eau d'entrer fur le pont , lors-

qu'on couche ce vaiflcau fur le côté pour le

radouber. On apclle du même nom les fépara-

tions de planches qu'on fait à fonds de cale
,

pour charger des blez & d'autres grains.

Bardot , f. m. [ Mulus pufdlus. ] Petit

mulet qui porte les bardes des voituriers , &
qui leur fert quelquefois à pafTer les ruifleaux.

Les Latins l'ont apclle burdo , c'eft-à-dire , félon

Ifidore , im animal né de l'acouplement d'une
cfivalc & d'un âne , ou de celui d'un cheval
& d'une âneffe.

Barft
, / ^7. [ aamor. ] Cri d'un éléphant

ou d'un rhinocéros.

BAR.
^ Barette ,

(Barrette.) / / Calote

rouge des Cardinaux , de biretum , ou bireta

,

qui fignifie toute forte de couvertures de tête

d'homme. Chacun en portoit à la fantaifie.

Barfouls. Sorte d'étofe dont s'habillent

les Nègres.

Bargache,/;^. Efpéce de moucheron.
Barge, f.f. Poiffbn qui reffemble fort

au corlis , hormis qu'il n'a pas le bec fi long.

Voïez Corlis.

Barac. On difoit autrefois Barge
,
pour dire

Barque , un efquif. On dit encore à Londres
la barge du Maire.

\ Barguigner ,-i'.n.[ In licitando cun&ari,

hœfîtare. ] Contefter pour le prix de quelque
chofe qu'on veut acheter. ( Il y a une heure

qu'il barguigne pour acheter un livre de vingt

fous. )

^3" Nous lifons dans Joinville : Quand U
Souldan entendit la bonne volonté du Roi , il dit ,

Par ma loi , franc & libéral efl le François , qui

na voulu barguignerfurfl grandefomme de deniers.

On voit par là que burguigner , c'étoit autrefois

comme aujourd'hui , marchander exaftement

une chofe , & par les ofres d une médiocre
fomme. Du Cange a remarqué fur cet endroit,

que les Anglois ufent du mot de bargaine , pour
exprimer un traité ou une convention. Et nous
lifons dans les Capitulaires de Charles le Chauve,
tlt. z8. Quia & fœmincE barcaniare folcnt. Sur
quoi le P. Sirmond dit que barcaniare efl lici-

tando cunclari. Le même Du Cange cite ua
endroit d'un ancien titre , où l'on lit : Si quis

barguignaverit ; ce qui ell fans doute la fource

de nôtre barguigner. L'Anonime qui a donné au
public les nouvelles Remarques fur la langue

Françoife , & Ménage , eftiment avec raifon
,

que l'on peut fe fervir de ce terme dans le ftile

familier ; & nous entendons dire tous les jours

qu'une femme barguigne , aiant un talent merveil-

leux pour marchander ; enfin quand on héfite

à prendre fon parti , foit homme , foit femme

,

on dit qu'il barguigne , ou qu'elle barguigne.

\ BakGUIGNEUR
, f. m. [ Cunclator. ] Celui

qui barguigne. ( C'eft un fot barguigneur.
)

Barguigneuse,// [Cunclatrix. ] Celle qui

barguigne, ( C'eft une étrange barguigneufe.
)

Baricave,// Mezerai s'eft fervi de ce

mot pour dire ime fondrière : ce terme n'eft

plus en ufage,

Barica de more. Sorte de foie des Indes

Orientales.

B a r I L , /; TO. [ Cadus. ] Fort petit vaiffeau

de bois compofé de deux fonds & de douves
liées avec des cerceaux. ( Baril à moutarde , à
verjus , à vinaigre , &c, )

Baril. Il fe dit auffi des marchandifes conteniies

dans un baril , & fouvent il en dénote la qualité

ou en fixe le nombre ou le poids. On dit un
baril de moriie verte, un baril de thon , d'anchois ;

un baril de fer blanc , im baril de poudre , &c.
Baril , en Italien Barile. C'eft la 2'. des

mefures dont on fe fert à Florence pour les

liquides,

Barillage,/to. Terme de Finances. Le
Barillage eft défendu par l'Ordonnance des

Aides ; c'eft-à-dire , de faire arriver du vin en

bouteilles , cruches , barils ou vaifl'eaux moindres

que d'un huitième de muid , à la réferve des

vins de liqueur venant en caiffe.

Barillage. Terme de Marine. Ce font des

barils ou petites bariques de grandeur au-deffous



BAR.
de la huitième partie d'un muid , en France. Le

goudron de Weibourg du barillage de chêne, eft

préféré à tout autre , excepté celui du Roïaumc.

Barillard,/:/^?. Officier de Galère qui

a le foin du vin & de l'eau.

Barillet, /ot. [ Doiiolum. ] Petit baril ;

mais dans ce fens , il eft hors d'uCage.

Barillet. Terme A'Horlogir. Pièce de montre

dans quoi eft le grand rellort , & qui fcrt à

faire marcher la montre , lors-qu'on remonte

la fufée : ou à faire aler la grande roue , lors-que

la montre n'a point de fufée. ( Le barillet eft

trop grand , ou trop petit. Les gens qui ne font

pas du métier , apellent tambour , la pièce que

les Horlogers nomment barillet.

Barillet. Terme à'Hydraniujue. C'eft le corps

de pompe, ou le tuïau d'une pompe dans lequel

le pifton agit , en hauffant & baiffant.

Bariolé, Bariolée, adj. [ Fariis coloribus

infeclus.'] Marque de diverfes couleurs. (Cruche

bariolée. Fève bariolée. )

Bariquault
, f.m. Se dit quelquefois de

certaines petites futailles , ou tonneaux , dont

les grandeurs ne font point réglées. On dit un

bariquault de fucre , Un bariquault de foutre , &c.

pour dire un petit tonneau rempli de ces mar-

chandifes.

Barique, f.f. [ Cadus , dolium. ] Sorte

de futaille. Petit tonneau. ( Une barique de vin.

11 faut quatre bariques pour faire le tonneau de

vin à Bordeaux. C'eft auffi un tonneau que le

foldat porte pour faire fon logement , & qu'on

remplit de terre ou de facs à terre
,
pour fe

mettre à couvert , & fe battre contre l'ennemi.

Barique foudroïante. [ Igneœ munitionis cadus ,

dolium. ] Baril à feu. L'un & l'autre fe dit. Ce
font des futailles de diverfe capacité , où l'on

met des pots à feu & de grandes rangées parmi

quantité de filaffe , arrofée d'huile de pétrole

& trempée dans de la poix noire & de la poix

gréque. ( On défend fouvent des brèches à la

faveur des bariques foudroïantes. )

Barlong
, / m. Terme de Géométrie ,

qui fe dit d'une figure où il y a deux cotez plus

longs que les autres. On le dit de même des

habits qui ont plus de longueur d'un côté que

de l'autre.

Barnabites,/. OT. [ Birnabitœ. ] Le peuple

de Paris dit Bcrnabites; mais il faut dire & écrire

Barnabites. On les apelle de ce nom , à caufe

de l'Eglife de Saint Barnabe de Milan. Ce font

des Religieux qu'on nomme Clercs Réguliers

de la Congrégation de Saint Paul , faifant deux

ou trois mois de probation , un an de noviciat,

& enfuite profeffion. Ils font vêtus de noir &
ont retenu l'habit que portoient les Prêtres qui

vivoient du tems de leur établiffement. Ce fut

«n 1533. qu'ils furent établis par Bules expreffes

du Pape Clément VII. Leur occupation eft

d'inftruire , de catéchifer , & de fervir dans les

Miffions. Ils enfeignent la jeuneffe en plufieurs

endroits d'Italie , d'Alemagne & de France ;

mais ce n'eft pas le but principal de leur éta-

bliffement. Ils travaillent au falut des âmes par

Ja prédication , & autres pieux exercices. Ils

deffervent quelques Cures en communauté en

France , en Italie & en Alemagne , ils ont

même des Evêchez en plufieurs lieux. Ils ont

pour, leur Fondateur Antoine Marie Zacharie

,

qui fe joignit à Milan avec Jacques Antoine

Norigia, , & Barthelémi Ferrari , . tous deux
Nobles Milanois.
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§3" B a r N À G E. Ancien mot abrégé dé

Buronnage , & dont nos anciens Poètes fe font

fervis pour fignihcr i*^'. une ancienne noblefie.

Dans le Roman de Garin , cité par Duchelhe,
liv. i. chap. à. de l'hiftoire de la Maifon de
Montmorenci

,
qui fut moult preux Chevalier

,

& de h.zut barn.ig:. 2". Le corps des Barons
& de la Nobleiïc. Mathieu Paris , ann. iZ42.
dit

,
que le Roi agit de l'avis de fon Barnage

,

de conjîlio Barnagit. Le Romain de Vales , cité

par Du Cange , v. BarOnagium :

Moult fut grand le Burmge que Rou eut amené.

Le Ronlan de Garin :

Moult fut pruz , & Clievalier gentil

De haut Earnagc & de moult richa pris.

Le train , l'équipage , la fuite des hauts Barons
étoient apellez Bamage , comme Spelman l'i

remarqué dans fon Gloffaire. Enfin Bamage
fignifioit courage , magnanimité & fidélité. Lé
Roman de Florimond :

Qu'il avoit grand pris de Barnagt,

De proueffe & de valTelage.

Duchefne cite ces vers du Poëte Gaffe
,
qui

s'eft fervi de bamage pour fidélité :

Pour remembrer des âncefTors

Les fez , & les dits , & les morts

,

Les félonies des félons
,

Et les harnages des Barons.

Baromètre,/ m. [ Barometrum. ] Tuiaii

de verre qui fcrt à marquer la pefanteur & la

légèreté de l'air par le moïen du vif argent. II

y a des Baifométres fimples & des compofez.

Baron ,/ m. [ Baro. ] Ce mot a premièrement

fignifié un homme fort & vaillant
,
qui étoit

auprès de la perfonne du Roi. Enfuite il a

fienifiè un homme noble , de qui la terre relève

du Prince , & enfin un Seigneur qui eft au-deffus

des Seigneurs Châtelains > & qui eft moins que

les Comtes.

Barone
,
(Baronne.)// [Baronis conjux.']

Femme de Baron , laquelle porte la qualité de

Dame damée.

BaRonet
, ( Baronnet. ) Chevalier Baronet.

C'eft en Angleterre une troifiéme claffe de nobles

au-deffous des Barons , & au-deflùs des fimples

Chevaliers, Cet Ordre de Chevalerie fut ihftitué

en 1611. par le Roi Jacques I.

Baronie
,
(Baronnie. ) y;/ [^^Baronatus ,

Baronia.'\ Terre & Seigneurie de Baron. Terré

à laquelle eft atachée une dignité qui eft au-

deffus du Seigneur Châtelain, & qui eft moindre

que la qualité de Comte. ( Les Baronies font

confidérables en Bohême. Une grande , une

illuftre Baronie. La Reine Chriftine Alexandre

a donijè au Bîirpn de Bidal la Baronie de Wil-

denbrug. Lé Chevalier de T'eflon j tnèrnoires , t. i.)

Baroque, adj. [ Gemme rudes & impolitœ.]

Terme de JoUaillier. Ce mot fe dit des perles qui

ne font pas rondes comme il faut. ( Ces perles

font un peu baroques , & fans cela elles feroient

admirables. C'eft un colier de perles baroques.)

* Baroque, au figuré, fignine irréguller,bizarre,

inégal.

Barque
, // [Navicula, cymba-l Vaiffeait

de voiture pour aider quelque navire ou autre

pareil bâtiment. ( Barque longue, barque droite.)

jO^ Barque. Terme de Marine. C'eft un bâti-=

ment à un pont, qui a trois mâts , le grand
j

Ll ij
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celui de mifcnc & celui d'artimon. Les plus

grandes barques ne paflent gucres cent tonneaux,

&c. Voïcz Aubin.

Barque longue. C'cft un petit bâtiment qui

n'eil pas ponté
,

qui eft plus long & plus bas

de bord que les barques ordinaires , & qui va

à voiles & à rames.

On apelle encore Barque , une autre forte

de moïen vaiffeau lans hune
,
qui fert à porter

les munitions & à charger ou décharger un

grand vaifTeau.

* Barque. Ce mot , au figuré , eft pris per-

fonnellemcnt. ( Avec un peu d'éfort , on arrive

toujours au port, quand on fait bien conduire

fa barque ; c'eft-à-dire
,
quand on fe fait bien

conduire. Je vous conjure de prendre la conduite

de nôtre barque. Mol. Scap. a. i.fcj.) C'eft-

à-dire , de conduire nos afaires.

Barque , fe dit encore au figuré , & fur-tout

en poiifie
,
pour fignifier la mort. Il a pafl'é la

barque : il a paffé la fatale barque ; la barque à

Cliaron. C'eft que les Poètes feignoient que les

Ames pali'oient dans cette barque pour être

iranfportées aux Enfers.

Barquette
, f. f. Pâtifferie venue de

Languedoc
,

qui eft en forme de barque
,
qui

faite de fine fleur, de fucre & d'ambre gris,

& qui fe vend chez les Limonadiers de Paris.

Barra ou Barro. Mefure dont on fe fert

en Portugal
, pour mefurer les corps étendus

,

comme drads , ferges , toiles , &c. C'eft auffi

ime mefure de longueur qui fert en quelques
endroits de l'Efpagne à méfurer les étofes : c'eft

la même chofe que la verge de Sevile.

EarrACAN , Bourracan , f. m.
[^
Panus è

caprinis pilis contextus. ] L'un & l'autre fe dit ;

barracan eft plus en iifage. C'eft une étofe où
il entre du poil de chèvre. On dit des barracans

teints en laine , en parlant des barracans dont
la laine eft teinte avant de la travailler fur le

métier ; & des barracans teints en pièce , en
parlant de ceux qu'on ne met à la teinture

qu'au fortir du métier.

Barracanier
, / m. Ouvrier qui travaille

en barracan. On dit auflî un rouleau de barracan,
pour fignifier une pièce de barracan qui a tous
fes aprêts , & qui eft roulée & empointée.
Barrage,/; m. [ Jus exigendi vecligalis

pro tranjitu. ] Droit de péage qui fe levé pour
le Roi fur de certaines marchandifes. Voïez
Loifeau , droit de police.

"

^^ Pluficurs Seigneurs ont droit de barrage,
qui eft , félon Coquille , dans fon Inftitution au
Droit François , un droit qui fe levé , tant par
terre que par eau , fur les marchandifes qui
pafl"ent par le détroit où ils ont ce droit. La
Thanmafliere a remarqué fur la Coutume de
Berri & de Lorris

,
que ce droit ne fe levé point

fur les Bourgeois. Je ne fçai fi ce droit n'eft point
le même que bardatio , dont Saint Grégoire fait

mention dans la quarantiî-uniéme Lettre du
premier Livre, & qui fignifie un droit pris fur
chaque charge de cheval , de mulet & d'âne.
Le terme Grec f-'of^ot , fignifie un mulet, que
l'on prend pour toute forte de bêtes de charge.
De ^opfof , on a fait bourrique.

Barrage. Sorte de linge ouvré
, qui fe

fabrique dans la bafie Normandie. Il y a du
grand barrage fin , du grand barrage commun

,& du petit barrage.
B A r r a G E R

, / //7. {Fecligalium conduagr.']
Fermier qui reçoit le droit de barrage.

BAR.
|5° B ARR AG oi N. Ancien mot."

Pourveu qu'on foit morgant , &c.

Qu'on parle barragoin , & qu'on fuive le vent
,"

En ce tems du jourd'hui on eft alTez fçavant.

Régnier , fat. j.

On peut fe fervir de ce mot dans la converfation;

Barraque
, f.f. Voïez Baraque.

Barras
, f. m. Gomme ou refine qui découle

des pins
, par les incifions qu'on y fait. Il y en

a de deux fortes
,
qu'on nomme communément

encens blanc & encens marbré. Le premier eft

le véritable galipot.

Barrât,/ m. Cheval ramafl'é , un cheval

barrât.

Barre,// { Feclis.'] Pièce de bois de
moienne longueur

,
qu'on met derrière une

porte , ou derrière une fenêtre pour les fermer.

( Mettre la barre à la porte. ) Ce mot fe dit de

diverfes pièces de bois qui fervent à divers

ufages.

Barre de fer. [ Veclis ferrea. ] Morceau de fer

long de neuf ou dix pies , épais d'un pouce &
large de quatre ou cinq doigts. On dit , Donner
cent coups de barre , pour fignifier maltraiter

rudement. D'un homme inflexible, on dit, il ejl

roidc comme une barre de fer.

Barre. Mefure étendue dont on fe fert en
Efpagne. Voïez Barra. Barre fe dit aufti des

chofes mefurées avec la barre ; une barre de
tafetas , de ferge , &c.

Barre , fe dit encore de certains morceaux
ou pièces de métal , étendus en longueur : on
dit une barre d'argent , &c. Et proverbialement

on dit d'une marchandife de débit , d'une afaire

dont le fuccès eft certain & lucratif, cefi de.

l'or en barre.

Barre. C'eft le poids que les Européens
nomment autrement Bahar dans les Indes.

Barre. Terme ^Imprimeur. Les barres font

deux tringles de bois
,

qui traverfent tout le

berceau dans fa longueur , où font atachées

deux bandes de fer fur lefquelles coule le traifl

de la prefl"e.

Barre. Pièce de bois ou de métal
,
qui fert à

divers artifans
,
pour afermir , apuïer & foùtenir

leurs ouvrages ou leurs outils.

Barre. Terme de Carrier. C'eft ce qu'on apelle

communément une pièce de fer chez les Maçons
& autres ouvriers

, qui ont de gros fardeaux

à remuer.

Barres. On apelle barres , en termes de Cou-
verturier , ces deux raïes de laine bleiie qui

font aux deux bouts de la couverture , & qui

n'y fervent que d'ornement.

Barre de Palais. [ Curiœ repagula. ] Banc où fe

met le premier Huiflier du Parlement , & où fit

font les adjudications des biens faifis réellement.

^^ Barres. Les anciens Praticiens François

ont apelle barres , tout ce qui pouvoit arrêter

l'aâion & la procédure de la partie averfe. Ce
terme fignifie naturellement une pièce de bois,

de fer ou de quelque métal , dont on fe fert

pour fermer les portes & les fenêtres , ou pour
arrêter quelque chofe. Ménage le dérive de
verra, un pieu , dont l'on a fait barra , que l'on

trouvé dans Guillaume le Breton, liv. j. lequel

fait dire aux vainqueurs du Marquis des Barras

,

au nom duquel il fait cette froide allufion :

Barras , gaudete Quiriles ,

Fregimui , in manibus tamx Junt deniquc noftris ;

Nulla potefi noflris , jam iarrula. ulltrt tarroi.



BAR.
Tout empêchement a été depuis apellé barre.

Philipcs MoHskes a dit dans la Vie de S. Loiiis :

Fu li Tybaud de Champagne

,

Sans ce qu'aucun y mit barre.

Couronnez Roi de Navarre.

Loifel , dans fes Inftitutes Coiitumiercs , Uv. 6.

tït. 2. art. i . a remarqué ,
qui de barres Je veut

fervir , doit commencer aux decUnatoircs , pour

venir aux dilatoires , &finalement aux peremptoires ,

&c. M. du Cange a obfervé dans les Notes fur

lesEtabliflemcns de S. Loiiis
,
que dans certaines

Lettres qui font au tréfor des Chartes du Roi

,

le mot barre ell pris pour un Siège de Jufticc ;

& dans fon Gloffaire de la baffe latinité , Barrce

J'eptum Curiœ , CanceUi , Auditorium , ubi caufe

coram Judicibus ab Advocatis pcrorantur ; nojlri ,

Barreau. Dubreiiil , dans fes Antiquitez de Paris

,

Uv. z. pag. 741. raconte que les Maîtres des

Requêtes de l'Hôtel , fâchez de rétabliffement

des Requêtes du Palais, firent du bruit , enforte

que le Roi Charles VIII. fut obligé d'évoquer

plufieurs Caufes pendantes aux Requêtes de

l'Hôtel : « Et des -lors ( ajoute- t'il) on reprit

» l'ancienne & première difcipline du Parlement ;

» car les Confeillers de la Grand'Chambre &
» des Enquêtes commencèrent à connoître des

» Requêtes qu'on leur préfentoit ; & à cette

» fin , fe vinrent préfenter à la porte de la

» Grand'Chambre , apuiez fur une barre qu'on

» voit encore près de cette porte en la Grand-
« Salle du Palais , l'ufage de laquelle barre

« étant perdu maintenant , nous fert feulement

» de remarque
,
que de là eft venu

,
que nous

» apellons encore toutes inftances pendantes

>» à la barre. »

Barre. [ Tœnia diagonalis àjînijlrd.ad dextram

dncia, 6* tertiam fcuti partem occupans.'\ Terme
de Blafon. L'une des parties honorables de

l'écu, laquelle marque le baudrier du cheval.

( Il porte d'hermines à la barre de gueules.

Colomb. )

Les cadets des Nobles & les bâtards mettent

une petite barre dans l'écu des armoiries de la

famille. La barre des cadets légitimes part de la

droite à la gauche ; & celle des bâtards & de

leurs defcendans de la gauche à la droite.

On connoiflbit par la barre , la qualité de ceux

qui fe préfentoient aux tournois. Olivier de la

Marche dit dans fes Mémoires , Uv. i. ch. ig.
« Au jour ordonné , Mefiîre Bernard entra en

> lice , armé de toutes armes , la cotte d'armes

,

» commeilapartientàbaftardde cette Maifon. »

Et dans un autre endroit : « Le bâtard de

» Bourgogne étoit pai;e de fa cotte d'armes à

w une barre de travers
, pour montrer qu'il

» étoit bâtard. » Voiez Bâtard.

Barre. [ Cingulum. ] Terme de Ceinturier. Bande
de cuir qui fert aux fangles & aux ceinturons.

Barre de muid. [ AJferculus tranfverfitm doliifandam
dividens. ] Terme de Tonnelier. Petit ais ataché

avec des chevilles aux douves pour foiitenir

les pièces du fonds. ( Le muid eft à la barre.

Quand le vin eft au defl"ous de la barre , il

diminue beaucoup de fa qualité.
)

Barre , f.f. \ Affèrculus. ] Terme de Faifeur de

clavejjîns. C'eft un morceau de bois blanc de la

longueur de l'épinette & du clavelïîn , raboté

,

drapé & embelli d'ordinaire de petites fleurs
,

pofé au-defTus des fautereaux , & ataché à
l'afTemblage de l'épinette , ou du clavefTm

,
pour

empêcher que les fautereaux ne fortent de leurs
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mortaifes. ( La barre de cette épinctte eft

agréablement enjolivée. Pofer la barre , lever

ou ôter la barre d'une èpinette. )
Barre. Terme de Cocher & de Pojlillon. Perche

qu'on ataché d'efpace en efpace aux piliers des

écuries , pour empêcher que les chevaux ne
s'aprochent , & ne fe bâtent.

Barre > f. f- \_
Portas niji alto mari invius. ]

Terme de Mer. Amas de fable , ou pluhcurs

roches fous l'eau , à l'entrée d'une rivière , ou
d'un port

,
qui empêchent qu'on n'y puifTe pafl'er

que de haute marée , ou par des pafTes , c'eft-

à-dire
,
par des ouvertures qui s'y rencontrent

par intervales. ( On ne peut pafler par ce port

à caufe des barres qui en embaraffent l'entrée.

Guillet , Dicl. du Gentilhomme. On apelle fur

la Seine , la barre , un certain flot particulier à
cette rivière, & fur la Dordonne , Ma/caret.)

Voiez le Dictionnaire de la Marine du Sieur Aubin

,

011 il explique les diférentes fortes de barres

qui font en ufage parmi les Marins.

Barre , f. m. Terme de Monnoie. C'eft une
pièce de fer longue de huit ou neuf pies , &
groffe comme le bras

,
qui palTe au travers du

balancier, & qui fert à le faire tourner par des

ouvriers
,
qu'on apelle barriers , ou tireurs de-

barre. On tire la barre lorfqu'on monnoïe les

flans d'or ou d'argent.

Barre de panier. Terme de Vanier. Bâton ,

ou cerceau fous le fonds du panier.

Barre ,/./[_ Linea.. ] Ligne qu'on tire avec

la plume
,
pour marquer la fin d'un chapitre ,

ou bien fur quelque partie d'un ade
,

paffant

la plume par-defTus ou de travers.

Barres. [ Gingiv£ pars genuinos intcr & caninos

dentés média. ] Terme de Maréchal. Parties

extérieures de la bouche du cheval
,

qui font

une efpéce de gencive , fans aucunes dents.

( Barres tranchantes & décharnées. )

Barres. [ Decurjîo palœjirica. ] Jeu 011 deux
troupes de jeunes gens fe rangent en haie à la

tête , & à quelque diftance les uns des autres

fortent de leur rang , & courant les uns après les

autres , tâchent de s'atraper & de fe faire

prifonniers , & cekii qui atrape fon camarade

,

lui donnant de la main quelques petits coups fu r

l'épaule, lui dit, y '^2 barresfur vous , & l'arrête.

Ceux qui joiient à ce jeu , difent , commencer

barres, c'efl commencer à courir. Donner barres

fur quelcun , c'eft quiter le pofte oii l'on eft ,

& courir après quelcun pour l'atraper. Avoir

barres fur quelcun , c'eft avoir atrapé quelcun.

( Joiier aux barres. )
* Rats qui joiient aux barres. C'eft - à - dire

,

qui courent & qui font du bruit.

* Avoir barres fur quelcun. Façon de parler

figurée. C'eft avoir prife fur quelcun.
* On dit figurèment qu'on joué aux barres ,

lorfqu'on fe va chercher réciproquement en

même tems , & qu'on ne fe trouve point.

Barreau,/ m. [ Clathri. ] Barre de bois

ou de fer.

Barreau. [ Cancdli. ] Petite barre de fer qu'on

met aux fenêtres des premiers étages qui donnent

fur la rue
,

pour empêcher d'entrer dans la

maifon par les fenêtres.

Barreau. [ Forum. ] Terme de Palais. Lieu

dans l'Audience où plaident les Avocats, & qui

eft fermé pour empêcher la foule des parties.

Barreau. [ Curiœ clau/lra. ] Tout le Palais
,

qui eft le lieu 011 l'on rend la juftice. ( Fréquenter

le Barreau. Abl. )
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* Barreau. [ Patroni omrtes. ] Tout le Corps

des Avocats. ( Feu M. le Maître étoit l'ornement

tlu Barreau. Pour être habile, on doit fréquenter

le Barreau. )

Barreau. \_ManubrLHm.'\ Terme à' Imprimeur.

Morceau de fer qui tient dans l'arbre de la

preflc
,
qui a un manche de bois. Il fert à faire

tourner la vis & à ferrer les formes avec la

platine qui y eft atachce.

Barré, pan. adj. Terme iiAnatomie. On
apelle SIos barré, l'os pubis, ou du penil.

Au figuré , on dit barré pour empêché. J'ai été

barri dans mon entreprife ; c'eft - à - dire , on y
a mis obftacle.

Barrer, V. d. [ Obduclls obïàbus ocdudcn.
]

Fermer avec une ou plufieurs barres. ( Barrer

une porte. )

Barrer. [ Vtnam. intercldere. ] Lier. Arrêter.

( Barrer les veines d'un cheval. )

Barrer. Terme de Lut'ur. Mettre dans im luth

les barres qui lui font néceffaires. ( Barrer

un luth.
)

Barrer , v. a. [ Scripturam expungcre. ] Lignes

ou ratures qu'on fait fur un afte pour en annuler

les claufes ou même toute la fubftance en raiant

la fignature. On fe fert aufli du mot barrer pour

fignifier raturer quelque écriture que ce foit.

Il faut barrer ces deux lignes , &c.

Barrer. [ Hœrere. ] Terme de Chaffe , qui fe

dit quand un chien balance fur fes voies.

Barrer le chemin. C'eft fermer le paffage du
chemin. On dit figurément , barrer le chemin à

quelcun , pour dire l'empêcher d'avancer fa

fortune , mettre obflable à fes deffeins.

Barrez, y] 772. {^Birraù, radiati , Jlragulati. ]

On apelloit autrefois de ce nom , les Religieux

qu'on nomme aujourd'hui Carmes. On les apelloit

Barrei , à caufe qu'ils portoient des manteaux
qui étoient divifez par quartiers , blancs & noirs.

Voici ce que dit de ces Religieux, le P. Louis

Beurrier, Antiquité^ des Cclejlins de Paris , l. i.

ch. i. Loiiis IX. à fon retour d'Orient en France

amena en 1259. fix Relig/eux Carmes, apellez

alors Barrei , à caufe qu'ils portoient des

manteaux divifez par quartiers , blancs & noirs.

On lit ces deux vers dans le Roman de la

Rofe :

Les Cordeliers & les Barrez,

Tant foient-ils gros & quarrez.

D'autres lifent :

Les Cordeliers & les Barres,

Tant foient-ils gros & quarres.

Nous avons encore à Paris la rue de Barres.

^ KV.K\C KXiY.
., f. f. [ Munitio à doliis in

aditu viarum. ] Chaînes qu'on tend aux avenues
des rués. De vieilles barriques, ou autres chofes

qu'on met aux avenues des rués pour fe défendre

& arrêter l'ennemi.

Barricader, v.a. [ Viarum fauces obduciis

doliis occludere. ] Faire des barricades aux avenues

des rues. Fermer & apuïer une porte avec
?uelque chofe qui empêche d'entrer dans le logis.

Barricader les avenues des rues. Barricader

ime porte. Fermez portes & fenêtres
, qu'on

tarricade tout , afin qu'il ait plus chaud. Racine ,

plaid, acl. i.fc. ^. )
Se barricader ,v.n. [ Obduciis obicibus munire fe. ]

Empêcher qu'on n'entre où l'on eft , opofant
quelque chofe qui retienne ceux qui veulent

BAR. BAS.
entrer & nous forcer. ( Apuîer une porte de

quelque chofe qui la fortifie , afin d'arrêter ceux

qui veulent entrer. Se barricader dans une
maifon. Mol. )

B a R R I E R , y! m. Prononcez barii. Terme
de Monnaie. C'eft l'ouvrier qui tourne la barre

d'un balancier qui fort à monnoier les flans d'or

& d'argent. ( Il y a plufieurs barriers
,
qui fo.nt

tourner le balancier. On dit auffi tirtur de barre.

Boifard , Traite des Monnaies. )
Barrière,/;/ [ Obex , repaguUim , porta ,

cataracta. ] Pieux fichez en terre près à près ,

& arrêtez par des poteaux & des pièces de bois

mifes de travers pour fe batre, pour fe défendre

& empêcher le paffage. ( Ataquer , défendre
,

& forcer une barrière. )

Barrière. [ Feciis.'\ C'eft quelquefois , aux lieux

où l'on paie les entrées , une groffe pièce de
bois pofée de long fur deux poteaux ; c'eft aufîi

des pieux fichez en terre , & arrêtez enfemble.

( Une barrière de renvoi. )

Barrière. [ Repagulum. ] Grandes pièces de
bois couchées de leur long , & élevées à deux
pies de terre , ou un peu plus , avec des poteau.^

d'efpace en efpace pour les foùtenir.

Barrière de Sergent. [ Apparitorum officina. ]
C'eft en de certains endroits des rues de Paris

,

une manière de réduit couvert d'un toît , ?)C

ouvert de tous les cotez, où fe trouvent des

Sergens pour la commodité du public.

* Barrière. [ Obex, ohjlaculum. ] Obftacle.

( Le Rhin n'étoit pas une affez forte barrière

à leur courage. Abl. Tac. Je prévois trois ou
quatre inconvèniens , & de puiffantes barrières

qui s'opoferont à votre courfe. Pafc. l. 3. )
Barrilar,/77:. Officier de Galère.

Barrique,// Voyez Banque.

Barroir,/ m. Inftrument en forme de

longue terriere , dont la mèche eft fort étroite

,

& amorcée par le bout. Il fert à percer au-deffus

du jable , les trous où entrent les chevilles qui

tiennent la barre.

Bar rots. Terme de Marine. Ce font les

pièces de bois qui traverfent le vaiffeau d'un

flanc à l'autre , & qui foûtiennent les ponts.

Et celles qui font de moindre groflTeur , s'apellent

barotins.

Barrure,// Terme de Lutier. Barres du
corps du luth.

B A r s E s. Grandes boëtes d'étain , dans

lefquelles on aporte le Thé de la Chine, Il y
en a de diverfes grandeurs.

Bartavelle
, f. f. Efpéce de perdrix

rouge.

Bakthelemi,/ rh.\Bartholomœus.'\ Nom
l'homme.

Baruth, / m. Mefure des Indes pour le

poivre. Le Baruth en contient cinquante à

cinquante-fix livres ,
poids de Paris.

BAS.

Bas, Basse, adj. [ HumlUs , infimus. ] Qui
eft fitué en un lieu peu ou point élevé

,
par raport

à ce qui eft plus haut. ( Apartement bas , fale

baffe. Toît fort bas. Maifon baffe. La baffe

foffe d'une prifon. )

Bas , baffe. [ Inferior. ] Ce mot , en parlant

de pais , veut dire , du côté de la .mer. ( Bas

Languedoc. Baffe-Normandie. Le Païs-bas. Le
bas Palatinat. La baffe Saxe. )

Bas , baffe. [ Depreffus. ] Se dit de la mer & des
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rivières , & il fignifie qui a peu d'eau. ( La rivière

eft baffe. )
* Bas , baffe. [ Abjc^iis , demifus. ] Ce mot

fe (lit du ftilc , des penfées & de l'eiprit , & il

fignifie
,
peu élevé ,

peu noble , rampant. Qui

n'eft pas du bel ufage. ( Mot bas. Penlée bali'c.

Les Auteurs de la baffe Latinité. )
* Bas , ba(j'i , adj. [ HumUis. ] Il ^(i dit des

aftlons & de la conduite des perfonncs , &
fignifie , indigne

,
qui ne mérite point de

loiianges.

( Un femb'.able foupçon cft bas & ridicule :

A!;z , delTus ce point n aïez aucun fcrupule.

Mol. )

On dit d'un homme toujours inégal , o^'dy

a du haut & du bas dans l'on efprit , dans l'a

conduite, dans l'on humeur , dans Tes ouvrages.
* Bas , baffe. [ l'^nobUis. ] Lâche , honteux

,

mal-honnête , indigne. ( Avoir l'ame baffe &
mercenaire. Abl. Un efprit né fans fard , fans

baffe complaifance , fuit ce ton radouci. Defp.

fat. g. )

* Bas, baffe , adj. [ VUis.'\ Qui coûte peu.

(Acheter une chofe à bas prix, à vil prix. )
* Bas , baffe. Ce mot fe dit des canes , &

lignifie
,

qui ne vaut pas tant que le autres

cartes. Oter toutes les baffes cartes du jeu de

cartes. )
* B.is , baffe , adj. Il fe dit de l'or & de

l'crgent , & veut dire , de moindre valeur. ( Bas

or , bas argent. )
* Bas , baffe , adj. II fe dit des chofes qui

valent moins. Ce vin eft bas, & il fent la lie.)

* Bas , b.iffe , adj. [ Inferior. ] Inférieur , de

moindre dignité. ( Bas-Jufticier. Baffe- Juftice.

Les bas Oficiers d'une Compagnie. Les baffes

claffes d'im Colége. Il eft de baffe naiffance
,

de baffe condition. )
* Bas , baffe , adj. [ Sulmiffus. , deb'dis. ] Il fe

dit du ton & de la voix , & veut dire inférieur.

( D'un ton bas. A bafl'e voix. Meffe baffe, c'eft-

à-dire
,
qui fe dit d'une voix baffe. )

Bas , f. m.
\_
C/ivus , radix montis. ] La partie

la plus baffe de quelque chofe. ( Le bas d'une

montagne. Faug. Quïnt. /. j. Il y avoit au bas

de votre lettre trois écritures diférentes. Voit.

l, jo. Le bas du viiage. Le bas de la robe.)

^3" ^'î-5. Les hauts & les bas d'un vaifl'eau.

Les parties qui font fur le pont d'enhaut , font

les hauts ; celles qui font deffous , font les bas.

On dit : ( Nous apareillons pour le combat ,

& nos Charpentiers font diftribuez par les hauts

& par les bas. ) Bas le pavillon ; c'eft abalfl'er

le pavillon
,
pour faluer plus puiffant ; c'eft auffi

le figne que l'on veut fe rendre.

Bas. [ Âlvus. ] Le fondement de la perfonne.

( Dévoïement par haut & par bas. )

Bas , J. m. [ Tibiale. ] Chauffes dont on fe

couvre les jambes. ( Bas à étrier. Bas de foie.

Bas de laine. Bas de la Chine. Mettre fcs bas

,

chauffer fes bas , tirer fes bas. De bons bas
,

des bas fins , de gros bas, de méchans bas. Il fe

fait un grand trafic de bas de laine & de foie

à Dourdans. Ce commerce de bas y fut introduit

en 1560. L'Ecornai , Hi-floire de Dourdans. )
Il y a des bas au tricot , ou bas brochés , bas à

l'éguille. Des bas au métier , qui fe manufacturent
par le moien d'une machine de fer poli , très-

ingénieufe , & d'une conftrudion fort compofée.
Des bus d'cflame , qui fe font avec du fil de
laine très - tort

,
que l'on nomme fil d'eftame
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ou fil d'eftain. Des bas drapés ^ ou foulés ,

fabriqués avec de la laine un peu lâchement
filée

,
qu'on apelle fil de trémc, & qui ont paffé

par la foule. Des bas à étrier , ou bas coupés par

le pied
,
qui ne fervent qu'à couvrir la jambe

pour la garantir du froid. Des bus d'atacke ,

forte de bas qui ne font plus d'ufage , on les

atachoit autrefois au haut des chauffes avec des

rubans ou des éguillcttcs.

Bus de foie , f. m.
\^
Manicœ. ] Terme de Mer.

Barres de fer , ofi il y a des fers
,
pour mettre

aux mains & aux pies de ceux qui fe gouvernent

mal. ( Donner les bas de foie à quelcun. Fourn. )

Bas , adv. [ TaciiL ] Doucement , 6i d'une

manière qu'on n'entende qu'à peine. ( On dit tout

bas, mourra-t'il , ne mourra-t'il pas ? Voiture

^

Poef )

Bas. [ Jrma deponere.^ Par terre. Ils jetterent

les armes bas. Acl. Arr. L i. Mettre les armes
bas, Vaug. Nouvelles Remarques. C'eft quitter

les armes. )

Malherbe , & plufieurs autres Poètes , ont

trop fouvent emploie le mot bas dans des

occafions oii il ne faifoit pas une image ni

belle ni naturelle. On fe fert plus rarement

aujourd'hui de ce mot hors de la fignification

naturelle. A peine foufre-t'on , mettre bas Us

armes , ou , mettre les armes à bas. Il m.e femble

que fi l'on veut fe fervir de cette façon de parler

,

mettre bas les armes , eft plus doux , & fonne

mieux que mettre les armes à bas.

Mettre bas. [ Parère. 1 Faire des petits. ( La
chienne a mis bas.

)

Bas. [ Inclinata falus , fortuna. ] Au bas.

( Sa maladie la mis bien bas. ) On dit auffi

qu'un Manufacturier a mis bas une partie de fes

métiers
,
pour dire

,
qu'il en a retranché plufieurs

,

à caufe du peu de débit de fa marchandife.

Bas à homme , bas à femme. On donne ces

noms à certains papiers très - communs , dont

les Marchands bonnetiers fe fervent pour

empaqueter leurs marchandifes,

A bas. [Dejecîus.] Parterre. Il y avoit. déjà

deux tours à bas. Abl. Arr. L i. ( Voilà le

Marquifat à bas. Mol. Préc. )

Ici-bas , là-bas , adv. * Ici-bas , adv. Dans ce

monde. ( Il n'eft rien ici-bas qui par fes bontez

ne fubfifte. Mol. )

* Faire main-baffe fur Us ennemis. C'eft-à-dire,

tuer par -tout , ne donner point de quartier.

Le bas - bout d'une table. [ Locus infimus. ]

C'eft le côté le moins honorable.

Bas-vouler, ou Bas voler , fe dit en terme de

Chaffe , des oifeaux qui n'ont pas le vol élevé :

un ancien Poète dit figurément :

Qui n'efl matflre de bas - vouler.

C'eft - à - dire ,
qui ne fçait pas s'humilier

,

faire le chien couchant.

Basane, Baiane , ff \_
Aluta. ] Peau de

mouton tannée , & travaillée par le peaucier ,

de laquelle on fe fert pour couvrir des Livres.

( Livre couvert de bazane. )

Bafanes tannées , ou de Couche , font celles

qui ont été étendues & couchées de plat

dans la foffe au tan , où on les laiiTe moins de

tems qne les peaux de veaux. On les emploie

d'ordinaire à faire des tapifferies de cuir doré.

On s'en fervoit autrefois pour les talons de

fonliers.

Bafanes coudrées , font celles qui n'ont été
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que rouçies dans l'eau chaude avec le tan

,

aprcs avoir été pelées & plainécs par le moicn

de la chaux.

Bafanes chlpùs , font celles qui après avoir

trempé un certain tems dans la cuve , font

coufués tout autour.

Bafincs paff'Jes en mefquis , font celles qui font

aprctées avec le redon , au lieu de tan. On les

teint de divcrfos couleurs.

Bafanes , qu'on nomme Aludes , font pour

l'ordinaire teintes en verd ou en violet. On les

nomme Aluile , à caufe de l'eau d'alun qu'on

emploie dans les aprêts qu'on leur donne.

Basané , Basanée , aJj. [ Fufcus , fubniger.. ]

Halé. Brûlé. ( Avoir le teint bafané.
)

Les troupes bafanées. Mots burlefques
,
pour

dire les Efpagnols.

B a s - B o R D
, / ;«. [ Latusfiniflrum. J Terme

de Mer. C'eft le côté d'un vaiffeau qui eft à

main gauche , au regard d'un homme qui , étant

à la poupe , fait face vers la prouë. ( Faire feu

du bas-bord.') II eft opoié
à.
Jlribord , qui eft le

côté droit du vaifl"eau.

^^ Bas -bords. On apelle ainfl la partie de

l'équipage qui doit faire le quart de bas -bord.

./4ubin.

On dit d'un vaiffeau qu'il eft haut - bord ,

ou de haut -bord. Voïez Bord. Terme de Mer.

Basaltes. Efpéce de marbre noir.

Bascule,/ m. [ TolUno. ] Machine qui

n'eft fouvent que de deux pièces de bois
,

foutenuës par le milieu fur un eflleu , de forte

que lorfqu'on pofe fur l'un des bouts, l'autre

hauffe.

BafcuU de Pont-hvis. [ Cratitla porta fufpenfa

quœ modb fublevatur , modà in deorsùm agitur. ]

C'eft le contre -poids d'un Pont-levis, & qui

fert à le lever. Il y a plufieurs fortes de machines

à bafcule.

Bafculc de conto'ir, [ Lamina tdltnonis inflar

fufpenfa. ] Petite plaque de fer qui hauffe &baifle

fur les contoirs des Marchands , & par où l'on

jette l'argent qu'on reçoit , dans le contoir.

Bafcule de moulin à vent. C'eft une pièce de

bois qui abat le frein du moulin , & qui fert

à l'arrêter.

Bafcule pour jettir des grenades. [ Fulmentum. ]

Machine pour jetter des grenades.

BafcuU. Terme à' Horlogerie. Petit levier dont

la queue porte fur les chevilles de la roue
,

qui

les font lever pour fonner les heures.

Base,// [ Bafis , Fulcrum. ] Ce mot eft

Grec , & fignifie en général tout ce qui fert

de foutien à quelque corps qui eft pofe deffus.

Bdfe. [ Bafs trianguU. ] Terme de Géométrie.

II fe dit de la ligne fur laquelle la figure eft

pofée , & du côté fur lequel un corps eft apuïé.

( Tout côté d'un triangle peut être pris pour

la bâfe , c'eft -à- dire, qu'on peut conrevoix

qu'un triangle eft pofé , fur lequel de fes trois

cotez que l'on voudra. Le côté d'un triangle

opofé à un angle droit fe nomme particuliè-

rement bâfe , ou hipotenufe, La bâfe d'un cube :

c'eft le quarré fur lequel il eft pofé. La bâfe

d'une piramide , & d'un cône , c'eft le côté

opofé à l'angle du fomniet. La bâfe d'un cilindre

,

c'eft le côté fur lequel il eft dreffé. ( On dit ,

couper la bâfe ;
prolonger la bâfe ; tirer une

ligne fur la bâfe. )
Bdfe. [ Bafis. ] Terme à^Architecture. C'eft

généralement tout ce qui fert de premier fonde-

ment hors du rez de chauffée
,

pour foutenir
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un bâtiment ou quelques - unes de fes parties

,

le pié ou le fondement de quelque corps.

La bdfe d'une colonne. C'eft la partie de la

colonne qui eft au -deffus du fût, & qui pofe
fur le piédeftal, lorfqu'il y en a. Le plédeftal

a aufîi fa bâfe. Il y a autant de fortes de bâfes

de colonnes qu'il y a de divers ordres d'Archi-

teftures , à la réiervc du Dorique
,
qui n'a point

de bâfe particulière. On donne à cet ordre plus

ordinairement la bâfe Attique. Voïez rEjjaifur

rArchitecture.
On dit , en terme de Fortification. La bâfe

d'un rempart , d'un parapet , &c.
^^ Bdfe desfabords. C'eft le cordage qui eft

entre la préceinte, & le bas des fabords. Aubin.
* Bafe. \_Fundamentum , columna.'\ Principe.

Fondement. (Ladoflrlne des opinions probables

eft la fource & la bâfe de leur dérèglement. Pafc.

l. 6. Lui feul de la nature eft la bâfe & l'apui.

Defp. fat. 8. La Religion & la piété font la bâfe

la plus folide de l'honnêteté. S. Evrem. t. 6.
Cette vérité eft la bâfe de tout fon difcours. )

Bdfe. [ Pars prœcipua. ] Terme de Médecine.

Il fignifie le principal ingrédient qui entre dans

une compoxitlon. Le citron eft la bâfe du forbet.

Le cacao eft la bâfe du chocolat. )

Les Anatomlftes difent aufli, la bâfe du caur ,

qui eft fa partie fupérieure & la plus large
,

opofée à la pointe.

Bafe. Terme de Botanique. C'eft le bas des

feuilles ou des tiges. On l'apelle auftl la naiffance

des feuilles.

Basella. Efpcce d'Eplnars
,
qui nous vient

de l'Amérique , & dont les Américains font

grand ufage. On en cultive au Jardin du Roi
à Paris.

BasigloSE. Terme d'Anatomie. On donne

ce nom à l'im des mufcles de la langue
,

qui

fert à tirer vers le fond de la bouche.

B a s I L A I R E , adj. Terme à'Anatomie. L'os

bafîlaire eft placé au haut de la bouche ; on
l'apelle auffi l'os du palais.

Basilic,/ m. [ BafiHfcus. ] Dragon qui

porte une manière de couronne fur la tête ,

& qui par fon fiflement épouvante les autres

dragons. Il a les yeux extrêmement rouges
,

& eft d'une couleur jaune tirant fur le noir.

II aime les marais , & vit de grenoiillles , de

couleuvres , & d'autres animaux. Il tué les

vaches. Son foufle eft fi dangereux
,

qu'il fait

mourir les herbes & les arbriffeaux qui en font

ateints. Jonflon.

( Fiers dragons , Bafiïics brûlans
,

Qui dans vos yeux étincelans

Portez un venin redoutable ,

Loiiez l'Auteur de l'Univers.

Godeau, Pf.)

Les Anciens ont dit des chofes extraordinaires

du bafilic. Mais 11 y a plufieurs Modernes qui

croient que c'eft un fcrpent fabuleux.

* Bafilic , f. m. On donnolt ce nom aux plus

gros canons
,
qui portoient cent foixante livres

de baie.

Bafilic. [ Ocimurn. ] Plante odoriférante
,
qui

craint le froid au premier degré , & qui fleurit

en Juillet , Août , Septembre & Odobrc. On
compte huit ou dix efpéces de Bafilic

,
que

d'autres apellent Baflic ; mais il n'y en a que

fix bien diftinâes , les autres n'en font que des

yanétî:^. Voiez l'Ecole du Potager , t. i. p. zjS.
&fiiiy. La première elpéce eft, la petite efpéce;

la
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la féconde , le Bafilic moïen ; la ttolfiéme , le

Bafilic bâtard ; la quatrième , le Tricolor ; la

cinquième , le BafiIic de la cuifine ; la iixiéme , la

grande efpéceVivace: cettedcrniéreeft fort rare.

Pigeons au Bafdic. Ce font des pigeons frits

dans la pâte oii l'on a mêlé du Bafilic.

B A s I L I C O N ,y; «. [ Tctrapharmacum. ] Terme

de Pharmacie. Certain onguent , c'eft - à - dire

roïal , à caufe de fes vertus & de fes fréquens

iifages. Les Chirurgiens l'apellent ordinairement

fupuratif
,
parce qu'ils s'en fervent à faire fupurer

les plaies.

Basilique,// [ Bnfdica. ] Ce mot vient

du Grec. Sale à deux rangs de colonnes qui

f^iifoient une grande nef au milieu avec deux

ailes à côté, & deux galeries. Les Rois rendoient

juftice dans ces Bahiiques. On a auflî apellé

Bafdiques, les Eglifcs & les Temples
,
parce que

les premières Eglifes que Ton bâtit eurent la

forme des vraies Bafiliques , telles que l'Eglife

de Saint Jean de Latran & de Saint Pierre à

Rome. Perraut , Ficruvc. ( Conflantin aiant

cmbraffé le Chriftianifme , ne voulut point faire

oraver fon nom fur les Bafiliques qu'il fit bâtir.

Le Mail. Plaid, ii. p. Z44. )

Bafdique , f.f. [Bajdica.'\ Terme de Médecin.

Eft une veine qui naît du rameau axillaire
,

qu'on nomme aufîl hépatique , ou jécoraire ;

c'eft-à-dire , du foie
,
qui va le long du bras.

Elle a deux rameaux , l'un defcend le long du

grand fociie , & l'autre le long du petit , &
dont les petites branches s'étendent jufques aux

doigts de la main. Il y en a deux ; l'une fe nomme
ïnfuperficielle , oufous cuir, & l'autre , Izprofonde.

Bajdique. Les Jurifconfultes donnent ce nom
à une colleftion des loix Romaines traduites

en Grec. On croit que l'Empereur Léon , le

Philofophe , fit ce recueil
,
quoiqu'i len ait cédé

l'honneur à Bafile fon frère
,
qui avoit commencé

à faire travailler à la verfion Grèque des Loix

Romaines. Cet ouvrage étoit partagé en foixante

livres , dont dix -neuf ont été perdus. Fabrot

a tâché de les rétablir dans l'édition Grèque

& Latine des Bafiliques qu'il publia en 1644.

en plufieurs vol. in-folio.

BasIN,/ m. [ Tela ex filo xilino texta. ]

Toile pour faire des camifoles. C'eft auffi une

efpéce de futaine faite de coton.

Basoche,// Voïez Baipche.

Basque,// [ Tlioracis fcutula. ] Petite

partie d'ètofe qui eft au bas du corps du pour-

point , & où il y a des oeillets. Atacher les

bafques du pourpoint. Il y a des bafques au

bout du corps de jupe des Dames.) On apelle

aufll bafques les quatre pans d'un jufte-au-corps.

M. Huet a remarqué que l'on pouvoit croire

C[ue ce mot vient des Bafques , qui portoient

des pourpoints : mais il foupçonne qu'il peut

être corrompu de Tafques , qui fignifie bourfe

,

les bafques aïant été premièrement des bourfes

que l'on atachoit aux pourpoints.

Bafque.\_Teclorumfcutulœ.'\ Terme de Plombier.

Pièce de plomb au droit des arêtiéres , & fous

les épis ou amortiffemens. Elle fe nomme bafque

,

parce qu'elle eft coupée en forme de bafque.

Félibiert.

Bafque , adj. [ Vafcus , cantaber. ] Qui eft de

Bifcaie. ( C'eft un Bafque. Aler du pied comme
un Bafque, Prov. )

Bafque , / wz. [ Vafcoeum idioma. ] Langage
qu'on parle dans la Bifcaïe ôc dans la baffe

Navarre.
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Bas-relief, /ot.[ Minorafigilla. ] Terme

de Sculpture. Ouvrage qui ne paroît pas entier

,

& qui eft atachè à l'on fond.

Basse,/;/ [ Locus aqua deprcfpor. ] Terme
de Mer. C'eft un fond mêlé de fable , de roche

,

ou de pierres, qui s'élève fur la furface de l'eau.

On apelle auffi ces baffes , batnres ou hrifans ,& principalement lorfque la mer y vient brifer
de bafle eau. ( L'entrée du port étoit étroite

& dangereufe à caufe des bancs & des baffes

qui s'y rencontrent. Sarafin , Siège de Dunkerque.
Se tenir loin des baffes. Naviger parmi les baffes.

Atirer les vaiffeaux ennemis dans les batures.

Se tenir loin des batures. Sortir heureufement
des baffes.

Bafje , f. f. [ Gravior , imtisfonus. ] Terme de
Mufique. C'eft la partie la plus baffe de la Mufique

,

qui lert de fondement aux autres parties , & fur
laquelle toutes les autres font bâties ou compofées.
( Faire la baffe. ) La bafJ'e-fondamentaU ne peut
fubfifter fi elle ne régne toujours au-deffus des
autres parties. Les feuls intervales affeftès à la

progreffion de la baffe -fondamentale font la

Tierce , la Quinte, & la feptième. Voïez Rameau,
Traité de l'Harmonie. La baffe-fondamentale fait

un très-bon effet dans les chœurs de Mufique.
Bafe ,f.f. Terme de Mufique. C'eft le Muficien

qui fait la baffe. ( Monfieiu- eft une baffe. )

Baffe , f. f \_
Soni gravis mufcum organum.

]
Terme de Lutter, & de certains Joueurs d'injîrumens

de Mufique. Le mot de baffe fe dit en parlant de
viole 6d de violon. C'eft une forte de viole

ou de violon
,
qui fait la partie de mufique qu'on

apelle baffe. (Toucher la baffe. )
Baffe-contre , // Terme de Mufque. Ce n'eft

proprement que la baffe
, qui eft apeilèe baffe-

contre
,
parce qu'elle peut être diférente de la

baffe-continuë , félon la volonté du Muficien
,

& alors on peut dire que c'eft la partie la plus

proche de la baffe. ( Faire la baffe-contre.
)

Bafje-contre , f.f. [ Gravioriim partium cantor. 1

Terme de Mufque. C'eft le Muficien qui fait la

bafle -contre. ( Monfieur un tel eft ime baffe-

contre. )

Bajfe - taille , f. f. [ Soni fhgravis organum
puLfare. ] Terme de Mufique. C'eft la partie qui

eft entre la baffe & la taille ordinaire. ( Il n'a

point de voix pour chanter la haute -taille , &
on le met à la baffe-taille. Chanter la baffe-taille.

)
Baffe-taille ,ff. [ Sonifubgravis cantor. ] Terme

de Mufique. C'eft le Muficien qui chante la partie

qu'on apelle baffe-taille. (Monfieur eft une bafle.
)

Baffe-taille, f.f. [^Sonifubgravis cantor. ] Terme
de Mufque. C'eft le Muficien qui chante la partie

qu'on apelle' baffe -taille. (Monfieur eft une
baffe-taille. )

Baffe- taille.
\_
Soni fubgravis inflrumentum.

]
Terme de Lutter , & de Joiieur de viole. C'ell

une forte de viole moins groffe que celle qu'on
apelle baffe. ( Toucher la baffe-taille.

)

Baffe-cour , f. f. \_Area poflica. ] La cour du
logis où font les volailles.

Plufieurs Coutumes acordent à l'aîné la baffe-

cour du château
,
pourvu qu'elle foit contiguë

au manoir principal. Paris , art. ij. La baffe-

cour eft , ou la première cour dans laquelle

font ordinairement les écuries , ou c'eft une

cour dcftinée pour la retraite du bétail, ou pour

l'entrepôt des inftrumens d'Agriculture. Vitruve,

Ub. ç). cap. g. a fait mention de ces fortes

de cours. Bernardin Baldus raporte dans fon

Diftionnaire fur Vitruve , cet endroit de Nonius

M m
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Marccllus : Chors villarum intra macerlam ,fpatlum.

Brocleau fur Paris , dérive le mot cour de cortis

ou de curtis , &C non de chors. Il dit que la

bafle-cour eft la cour de la cour , ou la féconde

cour , aproprice aux granges , étables & écuries

,

& à la ménagerie ; & il ajoute
,
que les termes

(Taccint , poiirpris &l préclàtiires , dont les autres

Coutumes fe font fervi , comprennent la baffe-

cour , & que tous les bâtimens qui font conftruits

dans la baffe -cour apartienncnt à l'aîné, fans

aucune diftinftion.

Bassement , adv. [ Humïliur , dcmlfsc. ]

D'une manière baffe. Il ell ordinairement au

figuré , & il fe dit en parlant du ftile , des penfécs

& des mœurs. Peu noblement. ( Agir baffement

comme les avares. S'exprimer baffement. )

|3" Mais on ne doit pas dire avec Malherbe :

Et dire bafTement , ô fagefle étemelle !

Due tout bas , & non , dire bajjement.

Baffement , adv. [ Ignobiliter. \ Il fe dit de la

naiffance , & veut dire peu glorieufement , d'une

manière peu illuftre. ( Il faut bien fe garder de

méprifer ceux qui font nez baffement , on ne

le iauroit faire fans injuftice , ce n'eft point leur

faute. $. Evremont.
)

* Bassesse,// [ Humllitas , vi/itas.
]

Abaiffement d'une perfonne. Etat bas & obfcur.

( Ils ne ceffoient de ravaler ce Prince à caufe

de fa baffeffe & de fa pauvreté, f^aug. Quint.

l. 4. c. i. J'ai trop de fincérité pour nier la

baffeffe de ma naiffance. Scar. Rom. Leur
grandeur n'eft que baffeffe. )

* Baffefje. [ Stylus demiffus , humills orat'io.
]

Ce mot fe dit du langage , & il lignifie
,
qui

n'a nulle beauté , nulle nobleffe. Manière de

s'exprimer baffe & rampante. ( Quoique vous
écriviez , évitez la baffeffe. Defpreaux. ) On
dit , un Jlile bas & rampant.

*
Baffeffe ,f. f. [ Abjeclio animl. ] C'eft ce qui

eft opofé à élévation, f Ce vers fe fent toujours

des baffeffes du cœur. Defpreaux. Baffeffe d'ame

,

de courage , de naiffance , &c. )

* Baffeffe. [ Ignavia , dedecus. ] Lâcheté. ( Faire

des baffeffes. )

^Basses-voiles. On apelle ainfi la

grande voile , & celle de mifene. Quelques-uns

y ajoutent l'artimon
,

qui n'y doit pas être

compris
,
quand on dit , amarrei les baffes voiles ;

car l'artimon n'a point de coiiets. Baffe -eau,
c'eft quand la mer eft retirée , & qu'elle a

refoulé.

•{• Basset, adj. [ Homo Jlaturœ brevioris. ]

Qui eft un peu bas. Ce mot n'eft prefque en
iifage que quand on parle d'un homme qui eft

d'une taille médiocre , & qu'on dit par exemple
;

cet homme a bonne mine , mais il eft un peu
baffet.

Baffet , f. m.
\^
Canis brcvioribus tibiis. ] Terme

de Veneur. Ce mot fe dit d'un chien qui eft d'une
petite taille , & qu'on nomme auffi chien de

terre, parce qu'il eft propre \ chaffer en terre.

Bassette,// Sorte de jeu de cartes qui

eft venu de Venife en France , environ l'an 1 678.
C'eft une manière de Lanfquenet , auquel peuvent
joiier deux , trois , ou tant de perfonnes qu'on
voudra. Chaque joiieur choifit une carte , fur

laquelle il couche l'argent qu'il veut joiier.

Enfuite le Banquier ou le Tailleur qui tient à
la main un jeu de cartes entier , les mêle , en
prend une , dont il coupe , ou taille les autres

,
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puis il les tire deux à deux : Si la première des

deux cartes eft celle où il a mis fon arcrcnt
,

il perd, fi-non il gagne. ( hiftlani eft le premier

qui a fait connoître la Baffette en France.

Prèchac en a fait un petit difcours, Joiier à la m
baffette. Gagner ou perdre de l'argent à la ^
baffette.) Les mots de baffette font , le banquier

ou tailleur , alpin , face , livre , leva , pofh ,

polie , paroli , &c.

Bassicot, / m. Efpèce de cage de j
charpente , ouverte par en-haut , dans laquelle '^

on met les maffes de pierre
,

qui fe tirent des

Ardoifiéres d'Anjou.

B A s s I É R E. Voïez Beffîire.

Bassin,/ m. [ Pelvis. ] Grand plat rond
ou ovale & peu creux , dont on fe fert pour
laver les mains , & pour parer des bufets.

Baffin. [ Lanx , catinus. ] Grand plat ;\ mettre

fur la table , fur lequel on fert plufieurs viandes

ou plufieurs fruits en piramide , & fur lefquels

on met des affiétes de divers mets , ou de

confitures. ( On a fervi tant de baffins il ce

repas. )

Bafjin. Grand vaiffeau de cuivre fort plat
,

qui fert aux Rôtiffeurs à porter leurs volailles

lardées.

Bafjin à barbe. [ Pelvis tonforia. ] Ou baflîn de

Barbier. Plat creux avec une gorge , dont on
fe fert pour faire la barbe.

Bafjîn. Terme de Chapelier. Plaque de fer ou
de cuivre pour fabriquer un chapeau.

Baffn de Fontaine. [ Crater. ] Efpace rond ,

où demeure l'eau de la fontaine. On nomme
auffi baffin , le lieu où l'on reçoit & réferve les

eaux des fources qui doivent fervir aux fontaines

jaliffantes. C'eft auffi un grand rèfervoir d'eau

pour entretenir les canaux & les éclufcs.

Baffin. [ Alveus. ] Ce mot fe dit auffi d'un

port. ( Le port de Dieppe n'eft pas confidérable

,

parce que fon baffin eft trop petit. ) C'eft auffi

l'endroit d'un port où l'on radoube les vaiffcaux.

Baffin. [ Infundibulum. ] Terme ^Anatomie.

On donne ce nom à quelques cavitez qui

contiennent quelques parties en divers endroits

du corps.

\ * Cracher au baffin. Proverbe pour dire
,

donner quelque chofe contre fon gré.

Baffin de chambre , ou baffin de chaife percée.

[ Lafanum , fcaphium. ]

Baffîn à queue. Baffin dont les malades fe

fervent dans le lit lorfqu'ils font fort abatus.

Baffîn de balance. [ Lanx. ] Cuivre façonné en

forme de plat creux & fans bord , ataché avec

des cordes , dont on fe fert pour pefer.

Baffîn. [ Crater. ] Petite taffe ronde & creufe
,

où les aveugles des Quinze - vingts à Paris

reçoivent les aumônes qu'on leur fait.

* Baffn [ Mortarium. ] Terme de Maçon. Ce
mot eft figuré , & veut dire un rond de chaux

,

ou de mortier, qui a des bords, & eft un peu

creux , où avec l'outil qu'on apelle rabot , les

Maçons détrempent de la chaux ou du mortier.

( On dit , il faut vite faire un baffin pour y
raboter cette chaux ou ce mortier , ou pour

les y détremper ou délaïer.

Baffîn. Les Botaniftcs emploient ce terme

dans la defcrlption des fleurs , dont la figure

aproche de celle du baffin.

Jîfl^/z.TermedeCom/nerce.Ondit en Hollande,

vendre les marcliandifes au baffin , lorfqu'on les

vend dans un cabaret , au plus offrant , & au

fon d'un baffin.
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Bassine

, f. f. [ Pdvis. ] Baffin large &
profond , efpéce de chaudière à deux ances

,

que les Chimiftcs & les Apoticaires mettent

fur des fourneaux pour faire toute forte d'infufions

& de décodions. (Une grande ou petite baffine. )

Bassiner, V. a. [Le&um tepcfaccre.'] Echauffer

avec la balfinoire. ( Eaffiner un lit. )

f BaJJîner une plaie , &c. [ Abluerc. ] C'eft

l'étuvèr avec quelque liqueur pour la rafraîchir,

ou pour la nettoier.

Buffîncr , V. n. [ Lev'iter afpergere , rigare.
]

Terme as Jardinier. Arrofer légèrement. (Bafîiner

une planche. Quinc. )

Bassinet, f. m. [ Ranunculus. ] Fleur

fauvage qui fleurit jaune.

Bajjînct double. Fleur jaune qu'on cultive.

Baffinet des pre^- Fleur jaune qui vient dans

les prez.

BaJJînet. Terme HOrfivre. La partie des

chandeliers d'Eglife qui eft en forme de petit

baflin , oii tombe la cire des cierges qui font

alumez.

BajJlnet. [ Sclopialveolus. ] Terme ^ Arquebujîer.

La partie de l'arme à feu où l'on met l'amorce.

Bafjlnct , f. m.
'l
Cajfis , gatea. ] Ce mot fe

difoit autrefois pour fignifier un chapeau de fer

que portoient les hommes d'armes.

Baffînet. Terme A'Anatomie. C'eft une petite

cavité qui eft au milieu du rein.

Bassinoire,// [ Vas excalfaUorium. ]

Inftrument qui eft ordinairement de cuivre
,

& quelquefois d'argent , compofé d'une queue
,

d'un couvercle & d'un corps rond & creux ,

où l'on met de la braife pour chaufer le lit.

( Une baflinoire toute neuve. )

Basson,/ m. [ Gravioris font tibia.
]

Inftrument de mufique à vent & à anche
,
qui

eft fait de bois , & eft long de quatre pies
,
qui

fe démonte & qui fert de baffe aux concerts

de flûtes , de hautbois & de mufettcs. Le baffon

a deux clez , deux viroles & un cuivre au bout

duquel on met l'anche lorfqu'on veut fe fervir

du baflbn.

BaSTANT, ANTE, adj. [ Quod fufficit ,

quod fatis efi. ] Qui fufit
, qui contient

,
qui

contente. Les vivres ne font pas baflantes pour

me nourrir. Les raifons ne font pas baftantes

pour me perfuader. ) Cela ne fe dit guéres que

dans le ftile comique & familier.

B A s T E , / m. Terme de Jeu d'ombre , qui

fignifie l'as de trèfle. (Le bafte me vient fouvent

,

mais c'eft un fourbe qui m'engage mal-à-propos
,

& qui me fait faire la bête. S. Evrem. Œuvres

mêlées i page 44Z-

)

f Baster,v>./z. \^SuffLcere.'\ Ce mot fignifie

fufire , mais il n'eft proprement en ufage dans

ce fens ,
qu'à la troifiéilie perfonne du fubjondif.

Ainfi on dit , en parlant familièrement , ou dans

le ftile le plus bas , bajie , pour dire , // fufit

,

c'ejl affe^. ( Mais bafle , je me tais fur vos louanges

,

je fais qu'on fe broiiille avec vous dès qu'on

vous dit vos vérités. Voïez d'Âfnieres.") Prononcez

Vf de ce mot bafler , & des autres qui fuivent.

* Bafler. [ Benè (lare , procedere féliciter. ]

Réiiflîr. ( Lambris
,

qui voit des fiens bafter

mal les afaires. Sarajin , défaite des bouts -rime[.

Chants.)
rt Basterne, de baflerna, terme de la

bafle latinité. Le P. Daniel dit dans la vie de

Clovis
,
que Gondebaud aïant fait compter une

grofl"e fomme pour la dot de fa nièce Clotilde

,

U la fit partir dans une efpéce de chariot que
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l'on apelloit une bafleme, &c. 8c il remarque à
la marge

,
que cette voiture était tirée par des bœufs

^

pour aler plus doucement. Je ne trouve point que
la bafternc fût traînée par des bœufs : mais oa
voit en plufieurs endroits

, qu'elle ètoit portée
par des mulets , & quelquefois par des efclaves»
Ce que l'on peut affùrer, c'eft que la baderne
étoit ,

1°. une voiture dont on fe fervoit

dans les voïages : i°. que les femmes s'en

fervoient plus ordinairement que les hommes :

3^. qu'elle ètoit clofe & enfermée , fans doute
»

poiu- garantir les femmes du haie & de la

pouffière : 4*. que l'on y étoit mollement couché
ou aflîs : & enfin qu'elle ètoit portée par des

mulets ; d'où il me femble que l'on peut concUire

que baferna ètoit ce que nous apeUons unQ
litière. Voïez du Cange , dans fon Gloffaire

,

voiez Baflerna , Rofweid , in Onomaflic. Vitar.

Sanclor. & Alftorphius dans fon Traité de leclis

& leclicisveterib. on y trouvcradequoife fatisfairCi

Ifidore, Ub. zo. Orig. cap. iz. dit : Baflerna *

veliiculum itineris , quafi viœ flerna , mollibus

jhamentis ejlpoflta , à duobus animalibus deportatur.

Bastes. C'eft ce que nous apellons les étofes

d'écorces d'arbres.

Bastide,//. [ Domus 5 villa. ] Vieux mot
qui fignifioit autrefois une maifon de campagne ^

& qui eft encore en ufage en Provence. (On
compte cinq à fix mille baftides autour de
Marfeille. )

Bastille,// [ Caflrum , caflellum detinendis

reis.'\ C'eft le nom d'un Château de Paris
, qui

eft fortifié à l'antique , & où l'on met des
prifonniers d'Etat. (Il ne branle non plus que
la Baftille. Proverbe trivial pour dire , il eft

ferme & inébranlable. )

M. de Voltaire , dans fa Henriade
,

parlant

de la Baftille , dit :

Dans cet affreux Château , féjour de la vengeance

,

Qui renferme fouvent le crime & l'innocence.

Bastille, adj. Terme de Blafon , qui fô

dit des pièces qui ont des créneaux renverfés

vers la pointe de l'ècu.

^Ps' Bastingue, //: La lettre /fe prononce,

C'eft une bande d'étofe ou de toile
,
que l'on tend,

autour du plat -bord des vaiffeaux de guerre,

& qui eft foûtenuë par des pièces de bois miles

debout
,

que l'on apelle pontllies , afin de
cacher ce qui fe paflfe fur lé pont

,
pendant le

combat.

Bastion,/ ffz. [ Propugnaculum. ] Grand
corps de terre élevé , foùtenu de muraille , de

gazon , ou de terre batuè , & difpofé en pointe

fur les angles faillans du corps d'une place
,

avec des faces & des flancs qui fe défendent

les uns les autres. ( Ataquer ^ batre , infulter
^

prendre un baftion , fe loger fur un baftion
^

atacher le mineur à la face d'un baftion.
)

Bafion plein , OU folide. C'eft un baftion qui

eft tout rempli de terre , fur lequel on peut

combatre &r s'y retrancher.

Bafion vuidi. C'eft un baftion qui n\i qu'un

rempart avec fon parapet , long de fes faces

& de fes flancs , & dont le dedans eft creux

& vuide.

Bafion double. On le nomme ainfi , lorfqu'il

y en a deux l'un dans l'autre.

Bafion plat. C'eft un baftion mis au devant

d'une courtine , dont la gorge eft fur une ligne

droite , au lieu que les baftions fe mettent

Mm ij
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ordinairement fur les angles de la place , & que

les deux demi-gorges forment cet angle.

Baflion coupé. C'eft un baftion qui a un angle

rentrant à fa pointe , & qui eft fait en tenaille.

On fait des bajfions conpc'^, lorfque la rencontre

des deux faces prolongées feroit un angle trop

aigu,

Bajlion casemate , eft celui dont les flancs ont

des cazemates.

Dcml-baflion. Cet ouvrage n'a qu'une face

& qu'un flanc , & de l'autre côté une longue

ligne , lorfqu'il eft feul , comme aux deux cotez

d'un ouvrage à corne. On joint quelquefois

enfemble deux demi-baftions, de forte que leurs

cotez font un angle rentrant ; & alors ils forment

une efpéce de baftion coupé.

Bajlion de France. C'eft l'établiATement que les

François ont fur la côte de Barbarie
,
près des

fonds oii fe fait la pêche du corail.

B A s T I R , V. a. Terme de Chapelier, Former
wn chapeau avec des capades.

\ BaSTONNABLE, adj.
\_
DignusfuJUbus.']

Mot burlefque
,
pour dire

,
qui mérite des coups

de bâton. ( Le héros de fon Roman eft très-

baftonnable. Scar. Pocf. )

Bastonnade ,// [ Fuftis iHus ,fujluarium.']

Coup de bâton. Il vient de l'Efpagnol baflonada.

( C'eft une calamité à baftonnades. Façon de

parler baflTe & figurée
, pour dire que celui

dont on parle s'atire fouvent des coups de

bâton. )
} Bastonner, V. a. [^Fujlibus aedere. ]

Donner des coups de bâton. (Sa bofle eft fouvent

baftonnéc. Main. Poéf. )

BAT.

Bat, ouBast,/ot.[ CUtellœ. ] Prononcez
ce mot long. Il fignifie une manière de harnois

qu'on met'fur le dos d'une bête de fomme avant
que de la charger , & qui eft compofée d'un

tois qu'on apelle fût , d'un panneau , & de deux
crochets. (

* Sufit , vous favez bien oii le bât

me fait mal; c'eft -à- dire, ce qui me choque
& qui m'irrite. )

B A T
, y; //2. C'eft la queue du poifl"on , ainfi

nommée
,
parce qu'il s'en fert pour batre l'eau.

Le grand poiflTon de rivière &; d'étang fe mefure
entre œil & bat.

B A T a I L
, / m. Voïez Bâtant.

Bataille ,// \^Prœlium , certamen.'j Combat
réglé prémédité des deux armées ennemies.
Préfenter, livrer, donner la bataille. Ofrir, ou
refufer la bataille. Bataille illuftre , célèbre

,

fameufe , heureufc , malheureufe , infortunée.

La bataille de Cannes fut malheureufe pour les

Romains. En 1316. les Anglois gagnèrent la

bataille de Poitiers fur les François , & firent

le Roi Jean prifonnier. FroiJJard , t. i. Sous le

régne de Henri II. les Efpagnols emportèrent
la bataille de S. Quentin fur les François ; &
en 1554. les François celle de Rocroi fur les

Efpagnols. )

^Ç3" Entre bataille & combat, on doit mettre
beaucoup de diférence. Bataille eft toujours

précédé de quelque préparation ; c'eft une adion
plus générale. La bataille de Rocroi fut réfoluë
le jour auparavant , & elle fut donnée prefque
par les meilleures troupes de France & d'Efpagne.
Le combat eft fouvent imprévu. On ne dit point

,

la bataille des Taureaux : mais on dit , le combat
des Taureaux , des Coqs , &c. Le mot bataille eft

BAT. '

fouvent fulvi du nom du lieu qui dénote l'avion:

la bataille de Flcrus , de Coutras ; parce que l'aûioa

a été grande & générale , & par conféquent

,

ce que le mot combat n'exprime pas fufifamment.

Bataille. [ Acies. ] Les troupes qui cotnpofent

le milieu d'une armée en état de combat. ( La
bataille des Indiens fut rompuii. Faug. Qui/2t.l. g,

c. i^. ) On la nomme auili le corps de bataitU.

Bataille. [ Actes adpugnam comparata.'\ Armée
prête à combatrc. Troupes rangées en état dç
combat. ( Il donna beaucoup de hauteur à fa

bataille. Âbl. Arr. l. i. Marcher en bataille

avec le bagage au milieu. Ahl. Ret.l. 3. Marcher
en bataille fur quatre fronts. Abl. Ret. l. J . Mettre,

ranger une armée en bataille. Abl. Rompre une
bataille. Choquer une bataille. Quint. Cure. L
8. cil. 14. )

Bataille rangée. C'eft un combat auquel on
a le loifir de ranger les armées en bon ordr»

des deux cotez.

Bataille navale. [ Pugna navalis. ] Combat fur

mer , ou le choc de deux flotes ennemies
,

rangées en plufieurs Efcadres.

Le Champ de bataille. [ Locus prœlii. ] C'eft

obliger l'ennemi k fe retirer du lieu où la bataille

a été donnée. Le Champ de bataille demeure
ordinairement au viftorieux.

Un cheval de bataille. [ Equus bellator. ] C'eft

un cheval fort & adroit
,
qu'on réferve pour

s'en fervir dans les combats.

•j- * Bataille. Combat. Afl"aut. ( Ses charmes

ont livré à mon cœur une horrible bataille.

Defmarais , Vif. )
Bataillé, Bataillée, adj. {Clavatus

^

tudiculd injlruclus. ] Terme de Blafon. Qui fe

dit d'une cloche de métal avec fon bétail d'une

autre couleur. ( De Eellegarde porte d'azur à
une cloche bataillée de fable ; on dit auffi

batelée. )

j- Batailler, v. n. [ Pugnare. ] Il fignifie

combatte ; mais il n'eft plus en ufage , & ne fe

dit qu'en cette façon de parler aflTez baflfe : Il m'a
falu long-tems batailler avant d'obtenir ce que
je demandois ; c'eft -à -dire, qu'il y a eu de

grandes conteftations.

Bataillon,/ /7z. [Agmen.] Corps d'infanterie

prêt à combatre. ( Tête & front de bataillon.

Aîles & flancs de bataillon. Hauteur de bataillon ,

c'eft la longueur du bataillon depuis la tête

jufques à la queue. Enfoncer, renverfer , rompre
un bataillon. Un bataillon eft compofé de cinq

à huit cens hommes. Les piquiers font au milieu

d'un bataillon , & les moufquetaires fur les

aîles. On dit, le front ou la tête d'un bataillon,

& queue du bataillon, &c. )

Rompre un bataillon. Terme à'Evolution. C'eft

remettre un bataillon par compagnies pour le

faire défiler.

Bataillon quarré. Evolution militaire , dont

M. le ChcvaHcr Folard a fait voir la foiblefle.

Voïez fon Commmentaire fur Polybe , & fon

Traité de la Colonne.

J3° Bataïoles, Ce font des pièces quarrées

de bois , cpaifles d'environ quatre pouces , &
hautes de trois pies , lefquclles font atachées à

plomb au bacalas. Oyinam.

Batanomes. Efpéce de toile qu'on vend
au Caire.

Bâtant. (Battant.) IPlagofus.] Qui
bat. ( Je ne fuis point bâtant , de peur d'être

batu. Mol. Coc. Mener bâtant. Sortir tambour
bâtant. )
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Bâtant ,f. m. [ Clava , tudicula , tintinnahulum. ]

Morceau de fer
,

gros & rond par le bout

d'en-bas , & délié par celui d'en-haut ,
qui pend

au milieu de la cloche , ataché à la beliére ;

& qui frapant fur les bords , excite un ion qui

retentit. ( Un bâtant de cloche mal ataché. )

On dit auffi un batail.

Bâtant. Terme de Menuljîer. Morceau de bols

qui bat , & porte fur un autre. ( Bâtant de

fenêtre , d'armoire , &c. On dit , les deux batans

d'une porte. )

Bâtant de loquet. [ Pe[fulus. ] Terme de Serrurier.

Morceau de fer plat qui eft ataché derrière la

porte à un crampon , & qui fe baifle ou fe

hauffe en mettant le pouce fur la coquille de

fer qui eft devant la porte.

Bâtant. Terme de Rubanur. Partie du métier

de Rubanier, où il y a des dents d'acier, avec

quoi on travaille & on bat le velouté.

Bâtant. C'eft aufTi ce qu'on apelle autrement

la chajje dans les métiers d'ouvriers en foie
,

en laine & en fil. Les ouvriers en gaze ne fe

fervent que du terme de bâtant.

Bâtant. Métier bâtant. Terme de Manufacture.

C'eft un métier monté de la chaîne de l'étofFe

qu'on y doit foire , & fur lequel l'ouvrier bat

& travaille aftuellement. On dit qu'un Drapier

a lix métiers batans
,

quand il a fix métiers

montés & travaillans.

Bâtant de Pavillon. Terme de Marine. Le bâtant

de pavillon ; c'eft fa longueur qui voltige en

l'air ; le guindant , c'eft la largeur ou hauteur

qui régne le long du bâton.

B AT ARD , f. m. [ Adulterio natus , nothus. ]

Enfant qui eft illégitime , & qui n'eft pas né

de gens mariez enfemble. Fils naturel. C'eft un

iranc bâtard. Un bâtard adultérin , c'eft un enfant

qui eft né d'une perfonne qui eft mariée & d'une

autre qui ne l'eft pas. Un bâtard incejlueux , c'eft

un bâtard né de deux perfonnes à qui il n'eft

pas permis de fe marier enfemble , à caufe qu'ils

font parens de trop près. Brodeau dit qu'un

bâtard né d'une perfonne qui n'eft point engagée

,

peut recevoir des legs & des donations de fon

père & de fa mère
,
pourvu qu'elles ne foicnt

pas exceffives. Un père doit faire doter fon

bâtard. Un bâtard ne peut pofl"éder aucune

dignité Ecléfiaftique , à moins qu'il ne foit

légitimé , ou qu'il n'ait obtenu à cet effet les

difpenfes nèceffaires. Quand les bâtards veulent

avoir difpenfe du S. Siège , ils doivent bien

exprimer la qualité du défaut de leur naiffance

,

s'ils font bâtards adultérins , ou non. Le père

& la mère peuvent légitimer leur enfant en fe

mariant enfemble , & reconnoiflant cet enfant

devant un Notaire. Ils le peuvent auffi légitimer

,

obtenant des lettres de légitimation du Prince.

Mais il n'y a que ceux qui font nez ex foluto

,

& folutâ , qui puiffent être légitimez. Les
adultérins & les inceftueux ne peuvent être

légitimez
,
parce qu'au tems de leur naiiTance

le père & la mère ne pouvoient contrafter un
mariage légitime. En ce fens , nec gcnus , nec

familiam habent. Si le bâtard a du bien , & qu'il

meure ab imeflat , le Roi ou le Seigneur Haut-
Jufticier lui fuccèdent.

Bâtard , Bâtarde, adj. On zpellepapitr bâtard

,

celui qui n'eft pas de la grandeur ordinaire. On
le dit auffi des étoffes qui ont une faufle largeur.

On apelle laine bâtarde de Vigogne , ou laine

Carmeline , la deuxième efpéce de laine , de celles

qui fe coupent de deffus la peau du Vigogne.

BAT. 177
Bâtarde,// Fille illégitime. Fille naturelle.

Fille née de gens qui ne font pas mariez enfemble.
Prefque tout ce qui a été dit des bâtards fe
peut apliquer aux bâtardes. ( Reconnoître une
bâtarde. Légitimer une bâtarde. Le Malt. Plaid.

3. &4-)
^

Bâtard, bâtarde, adj.
\_
Nothus , adrdferinus.l

Il fe dit de certains animaux de deux diférentes
efpéces , & particulièrement des oifeaux, en
terme de Fauconnerie. On le dit des arbres & des
fruits qui tiennent du fauvage , & participent

d'une forte moindre que celle dont ils portent
le nom.

^3^ Bâtard de racage. C'eft une corde qui fert

à tenir , &C à lier un affemblage de bigots , &c de
raques , dont le tout pris enfemble

,
porte le

nom de racage , qui fert à amarrer la vergue au
mât, Aubin.

Bâtarde. Troifiéme forte de pièce d'artillerie

du calibre de France , longue d'environ neuf
pies & demi, avec trois pouces dix lignes de
calibre. Davelour décrit la bâtarde dans fon
Traité de l'Artillerie.

Bâtarde > / / [ Area. ] C'eft le nom d'une
grande voile qu'on déploie fur les Galères
lorfqu'il y a peu de vent.

Bâtard, bâtarde, adj. Ce mot fe dit de la

pleurèfie, & veut dire, qui n'ejipas vrai. (C'eft

une pleuréfie bâtarde. )
* Bâtard , bâtarde. Ce mot fe dit de l'écriture

,

& veut dire, qui aproche de l'écriture Italienne.

( Ecriture en lettre bâtarde. )

Batardeau,/ m, [ Pulvinus.] Cloifotï

d'ais , de terre glaife , ou d'autre chofe qu'on

fait dans l'eau
,
pour y bâtir quand l'eau eft

épuifée.

Batardeau. C'eft auffi un échafaut fait de

quelques plantes fur le bord d'un vaiffeau, pour
empêcher l'eau d'entrer fur le pont , lorfqu'on

couche le vaiffeau
,
pour le radouber.

Batardiére,// [ Plantarium. ] Terme
de Jardinier. Plans d'arbre tous gréfez , mis en
un endroit du jardin , où ils font plantez plus

ferrez qu'ils ne doivent être quand on les met
en efpalier & contr'efpalier.

Bâtardise. [ Nothorum genus. ] Ou plutôt

droit de bâtardife. Droit par lequel le Roi de

France fuccéde aux bâtards. Woicz Bacquêt , fur

fon Truite de la bâtardife.

Batatafe ,// Efpéce de raves qui croiffent

chez les Nègres.

Batate, ou Patate. Plante qui croît

dans les Ifles Antilles de l'Amérique.

Bâte ,// [ MalUus biceps.'\ Terme de Maçon.

Sorte de groffe maffuë quarrée
,
propre à batre

les gravois.

Bâte. Terme de Cimentier. Morceau de bois

en façon de forme de chapeau , entouré d'un

lien de fer avec un manche ; ce qui fert à

batre des tuilots & les grez dont on fait le

ciment.

Bâte. Terme de Potier. Manière de batoir

portant fept pouces en quarré pour batre le

carreau.

Bâte. Terme de Vanier. Morceau de fer plat

pour fraper fur les hottes & les manequins.

Bâte. Terme de Bâiier. Bâtons , au bout

defquels il y a des cordes dont on fe fert pour

batre la bourre.

Bâte. Terme de Sellier. Morceaux de cuir qui

font autour du fiége de la felle, & qui s'élèvent

un peu au-deffus de ce fiége. .( Pôfer la bâte. )
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Bau. Terme de Blanchifeufi. Petit bîfnc à

quatre pies au bord de la rivière de Seine , fur

quoi les Blanchiffeufes de Paris favonnent &
bâtent leur linge.

Bâti. Terme de Falfcur de batoir. La partie

du batoir qui frape & qui reçoit la baie.

Bau à bœuf. Terme de Boucher. Bâton gros

& court avec quoi on bat les bœufs & les

veaux lorfqu'ils font tuez,

Bau à beurre , f. f. \_
Butyrarïa pavïcula. ]

Bâton rond , d'environ deux pies & demi de

Jong , enchaffé par le bout à une efpéce de

tranchoir avec quoi on bat la crème
,
jufqu'à

ce qu'elle fe forme en beurre.

B A T E A u
, /. w. [ Navicula ,ponto. ] Bâtiment

dont on fe fert pour voiturer par eau
,
pain

,

vin , blé , foin , aveine , & autre marchandife.

Les bateauxde cuivre font de nouvelle invention

,

& fervent à faire des ponts pour paffer des

rivières.

\ * Il ejl étourdi du bateau. Façon de parler

proverbiale
,
pour dire, il lui eft arrivé quelque

infortune qui lui trouble l'efprit. ( Il n'a pas

l'cfprit affez fort pour foûtenir le poids des

afaires.
)

Bateaux de /elles. Ce font à Paris de grands

bateaux plats & couverts
,

qui ont le long de

chaque bord , des bancs ou efpéce de tables
,

fur lefquellcs les Blanchiffeufes lavent leur linge

,

moïennant un droit qu'elles paient aux Proprié-

taires des bateaux.

Bateaux de pojle. Ce font des bateaux établis

fur la rivière de Loire
, qui font une grande

diligence. Il y en a auffi fur le Rhône, qui vont
ordinairement de Lyon à Avignon en vingt-

quatre heures.

Bateaux maires. Terme de Gabelle. C'eft le

nom qu'on donne aux principaux bateaux deftinés

à la voiture du fel.

Bateau. Terme de Sellier - CarroJJîer. C'eft

l'affemblage de bois de menuiferie
,

qui fait le

corps d'un carroffe , fur lequel on cloue les

garnitures de cuir & d'étoffe , tant par dedans
que par dehors.

Bâtée,/./ Term^àe Relieur il àe Marchand
Papetier. Ce qu'on bat à la fois de papier , ou
d'un Livre en blanc fur la pierre à batre.

Bâtée. Une bâtée eft encore une portion de
laine batuë fur la claie.

j" B ATEL AG E
, / m. [ Ludus mimicus. ] Mot

burlefque
,
pour dire, badinage , fmgerie. ( Un

plaifant batelage. Un batelage réjoiiiffant ; un
agréable, un admirable batelage. Il amafférent

quantité d'argent par ce batelage. jlbl. Luc. âne.
)

Batelée, // [Navigii veHura,] Terme
de Batelier. Plein un bateau. Tout ce que peut
tenir un bachot. ( La batelée n'eft point mauvaife.

La batelée eft petite , n'eft pas confidérable.

Faire une batelée. Acheter une batelée de foin

,

de fagots , &c.
Batelet,/ot. [Çymba.'] Il fe dit fouvent

en riant. C'eft un petit bachot. ( Un petit batelet.

Un jolibatelet. Il prend, l'été, tous les Dimanches
un batelet pour aler à S. Cloud.

Batelet,/. m. Grand bachot. Sorte de petit

bateau.

Batelier,/, m. [A1a«ra. ] Voiturier par
eau. Celui qui mène fur la rivière des bachots

,

nacelles , & bateaux.

Batelement,/. OT. Terme de Charpentier.

C'eft l'extrémité d'une couverture, l'en^oit où
l'eau entre daps les goutiéres.

BAT.
Bateleur,//». \Hi/lrio, mimus.] Baladin

qui monte fur un théâtre dans les places publiques

,

& amufe le peuple par des contes , des hâbleries

,

&c des tours de foupleffe
, pour l'engager à faire

quelque petite dépenfe.

Jj" Il y a eu dans tous les tems, des Bateleurs,

& des Charlatans
,

qui pour furprendre la

crédulité du peuple, & s'aquérir fa confiance,

font certaines expériences, tantôt avec du feu,

tantôt avec des épées , & jettent ainft les ignorans
dans l'admiration de leurs fecrets & de leur

fcience. L'origine du terme Bateleur eft fort

conteftée. Saumaife , fur l'Hiftoire Augufte , le

dérive de batalatcr, Guyet le fait venir de ba/lum ,

un échafaut de bois. Quelques-uns vont chercher

fon origine dans l'Hébreu. Périon , Henri Etienne,

le P. Labbe , difent que le mot eft Grec ,

/8.Ta^c>(3 , fignifie un grand parleur, terme
qui convient parfaitement aux Bateleurs , Se

vendeurs de drogues. Enfin Barthius veut qu'il

foit Alemand. Les Romains encore rudes , fe

plaifoient fort aux repréfentations des Panto-
mimes

,
que nous pouvons comparer à nos

Bateleurs. Nous trouvons dans les anciennes

Infcriptions
,

plufieurs épitaphes où les Panto-

mimes font traitez SHonorati. Mais leurs

impudences & leurs mœurs corrompues obli-

gèrent Tibère de les bannir , au raport de Tacite ,

lib. ^. annal. La Loi unique Cod. Theod. de u/u

/illar. les déclare infâmes. Le Concile d'Elvire

défend de batlier ces fortes de gens , s'ils ne
renoncent à leur profeffion, Voiez les Ordon-
nances di Blois , 6* d'Orléans,

Batême , (Baptême,)/ m. [Bapti/mus ,

bapti/ma. ] L'un & l'autre s'écrit , mais 1/ ne
fe prononce point. Il y en a même qui écrivent

hapte/me ; mais cette manière d'ortografier eft

un peu antique. Le mot de ^rficwe vient du Grec,
& les François l'ont pris du Latin bapti/ma.

Sacrement qui éface le péché originel , & qui

unit les perfonnes à Jefus-Chrift. ( Le faint ou
le facré batême. Batême fantifiant , adorable

,

dcfirable , Sic. Donner le batême. Recevoir
le batême. Conférer le batême. Recevoir un
enfant au baîême. Refuferle batême à un enfant.

Le batême fe fait avec de l'eai» au nom des

trois perfonnes de la Trinité. Les Albigeois,

qui profeffoient la Religion de Jefus - Chrift ,

n'aprouvoient pas le batême des petits enfans.

Colomici, Mélanges hi/ioriques , pag. yz. François

I. ordonna par un Edit en 1539. que les Curez

des Paroiffes drefferoient des regitres de batême ,

où ils écriroient le nom & la qualité des enfans ,

des parrains & des marraines. Le Maît, Plaid. )

jfjT Corneille , dans fon Polyeufte , acl. i.

/<. i. nous donne une belle idée du batême.

Ces pleurs, que je regarde avec un oeil d'époux.

Me laifTcnt dans le cœur auffi Chrétien que vous :

Atais pour en recevoir le facré caraftére

,

Qui lave nos t'orfaits dans une eau falutaire

,

Et qui purgeant nôtre ame , & deflillant nos yeux

,

Nous rendre premier droit que nous avions aux Cieux.

Batême. Mot ufité par les Sages - femmes.

C'eft l'argent que le parrain & la marraine d'un

enfant donnent à la Sage-femme
,
pour la peine

qu'elle a eue d'acouchcr la femme , dont ils

ont tenu l'enfant fur les fonts. ( La Sage-femme

n'a eu, pour acoucher Madame
, que le batême ;

mais ce batême eft affez bon. )

Batême. Ce mot fe dit auffi d'une cérémonie

de l'Eglife Romaine qu'elle fait fur les cloches

,



BAT.
lorfqii'clle leur impoie un nom , en les confacrant

au 1ervice divin.

Dutôine. [ Lotio , lavatio. ] Terme de Mer.

C'ell une cérémonie profane qui fe fait par les

gens do mer , fur ceux qui la première fois

jiallent de certains endroits. Ce batême fe fait

ainfi : celui qui le reçoit
,
pafle fur le tillac du

vaifleau , entre deux haies de matelots
,

qui

ont chacun une efpéce de fccau d'eau ;\ la main

,

èc qui l'en arrofent. Enfui te , il fe va jetter à

genoux devant un matelot
,
qui lui préfente un

Livre de marine, & qui le fait jurer que dans

la rencontre il exercera fur d'autres la même
cérémonie qu'on exerce fur lui ; & cela s'apelle

le batînu. On dit , un tel , en palfant la ligne

,

a reçu le batême, Voïez U Dïclionnaire de la

MdTini par Aubin.

Batement, (Battement,)/ ot.

[ Pcrcuffto , pLiiifus. ] Aftion de celui qui bat
,

qui frape. ( Un fréquent batement de mains.

S. Am, Un batement de piez & de mains.

Mauc. fc. l. 2. p. 3.34. )
Bâtiment. [Cordis, aneriœ pa/pitatio.^ Terme

de Mcdecin. ( Mouvement , batement d'artère.

Deg. )

Bâtiment de poids. On compte jufqu'à quatre-

vingt batemens d'artcre , d'un homme tempéré

,

dans une minute d'heure.

B.icement de cœur. Palpitation. Mouvement
violent & précipité du cœur opreffé qui fe veut

délivrer de ce qui lui nuit. C'eft auiîi une

maladie qui vient aux chevaux. Soleifel. ( On
ne lauroit entendre parler de ce qu'on aime

,

fans quelque batement de cœur. Avoir un
batement de cœur. Bac/i.iumont , Fbïage.')

Batement , f. m. [ Conflicius. ] Terme de Maître

d'armes. Action de celui qui faifant des armes

,

bat en même tems du pié & de fon fleuret
,

& porte vite à celui contre qui il fait. (Batement

fur , un bon batement , un batement fec , un

méchant batement. Un batement qui fert de

parade. Faire un batement fec à l'épée de Ion

ennemi. Liancourt , Maître d'armes, ch. ii. )

Batement
, f. m. Terme de Maître à danfer.

C'efl un mouvement propre & galant qu'on fait

avec le pié lorfqu'on danfe. ( Un batement

croilé. Faire un batement ferré.)

Bâter, v. a. [ Clnellas Imponere. ] Mettre

le bât fur le dos d'une bête de fomme. ( Bâter

un âne.
)

B ATERiE , f Batterie , )// [ Rixa , pugna. ]

Gens qui fe bâtent. ( U y a prefque toujours

dans cette rue quelque baterie. )
Baterh. \_Majorum tormentorunifedes , fuggejlus.l

Terme de Guerre. Lieu où l'artillerie eft à couvert

,

& en état de tirer
,
pofée fur une plate - forme

faite de groffes planches , fur des folives , &
derrière un bon parapet à l'épreuve

,
percé

d'autant d'embrafures qu'il y a de canons.

( Mettre le canon en baterie. Baterie bien ou
mal fervie. Baterie croifée ; baterie en écharpe ;

baterie d'enfilade ; baterie meurtrière ; baterie

enterrée; baterie de revers. Faire une baterie;

dreffer , élever , avancer une baterie. )

Baterie. [ Tormenta bellica in fuggcflu pofîta. ]

Canons en baterie. (La baterie fait peud'éfet.

)

Baterie. [ Laminaferrea cui allifus catapulta canis

ignem excltnt. ] Terme ^ Arquebufier. Morceau
de fer contre quoi bat le chien de l'arme à feu,

Baterie. Terme dc Joiieur de guitarre. Certaine

manière de batre agréablement fur les cordes
de la guitarre. Mer.
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Baterie. [P////Î/5. ] Terme de Tambour. Manière

particulière de batre la caifle ; ainfi la diane ,
raffemblèe & la chamade font des bateries de
tambour.

Baterie. [ rafa coquinaria. ] Ce mot fe dit en
parlant de cuifine , & il fignifie tout ce qui fert

à la cuifine , comme font les fontaines , les
cuvettes , chaudrons , caficroles

, poêles , Sic.

( Avoir une belle baterie de cuifine. )
Baterie [ Sollicitatio , média. ] Invention,

Moïen qu'on trouve pour détruire ce qu'on fait

contre nous. ( Nous avons préparé une bonne
baterie pour renverfer ce deffein ridicule. Mol.
Pourc. )

* Changer de baterie. Ces mots fe difent , au
figuré

,
pour fignifier , fe fervir de nouveaux

moïens pour faire réuflîr une afaire,

* Radouber la baterie. C'eft faire de nouveaux
efforts , emploïer de nouveaux moïens pour
venir à bout d'une afaire,

* Baterie
, f. f. Terme de Joiieurs de gobelets.

La baterie des gobelets confifte à pofer trois

petites mufcades fur le eu d'un gobelet , à mettre
fubtilement les gobelets les uns fur les autres ,

& à faire que ces mufcades fe rencontrent avec
adreffe fous un des gobelets.

)

Baterie , f.f. Terme de Chapelier. C'eft le lieu

où l'on foule les chapeaux , & où font établis

le fourneau , la chaudière & les fouloirs,

Baterie , f. f. Les Maçons & les Charpentiers

entendent par ce terme , les hies ou fonnettes

qui fervent à enfoncer des pieux profondément
en terre.

Bateur, (Batteur,)/ m. IPercuJfor.']

Ce mot ne fe dit guère feul , & il fignifie
,

celui qui bat.

Bateur en grange. [ Tritor frumentarius. J
Manœuvre qui bat le grain & le vane fur l'aire

de la grange.

Bateur d'or. [ Malleator. ] Ouvrier tireur d'or,

qui fait pafiTer le trait d'or ou d'argent fur le

moulin
,
pour le rendre plat.

Bateur d'or. Ouvrier qui bat l'or
,
qui le fait

devenir en feuilles à force de coups de marteau,

& qui le diftribuë aux Peintres & aux diverfes

fortes de Doreurs,

Batetir d'ejlrade ,f. m. [Concurfator , excurfator."]

Terme de Guerre. Ce font des cavaliers qui font

détachez & qui s'éloignent de l'armée environ

une lieuë pour reconnoître le pais , & en avertir

le Général, ( Nos bateurs d'eftrade ont raporté

que l'ennemi aprochoit. )

Bateur de pavé. [ Otiofus ambulator. ] Fénéant

qui ne fait autre chofe que fe promener , au

lieu de s'apliquer à quelque chofe d'utile
,

ou d'honnête.

Bateur de foute , / m. C'eft celui qui , en un
grand & gros mortier de métal , bat & pile la

ioute dans les boutiques des Epiciers de Paris.

( Il faut avoir de bons bras pour être bateur de

foute. )
Bateur de plâtre. C'eft celui qui bat la pierre

à plâtre , après qu'elle a été cuite au four.

Bateur d'étain en feuille. C'eft un Maître

Miroitier, qui bat l'ètain fur de grands blocs

de marbre
,

pour les réduire en feuilles très-

minces
,
propres à être apliquées derrière les

glaces à miroirs par le moïen du vif-argent,

Bateur de ciment. C'eft celui qui concafl'e les

tuilots dont on fait le ciment. On dit auffi

bateur de grés.

Bateuse d'or. (Batteuse,)//.
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[ MalUatrlx. ] Ouvrière qui fait pafler le trait

d'argent doré par deffus les roues du moulin
,

afin de rendre le trait plat, de rond qu'il étoit,

BATiERj/^/ra. [ Ciitdlariim opifcx. ] Ouvrier

qui fait & vend feulement les harnois & tout

l'équiqage des mulets , comme bâts , brides
,

fonnettes, grelots, &c. (Iln'yaquccinqbâtiers

à Paris. )

\ BàtUr. [ Stolidus , plumbeus. ] Mot de la lie

du peuple ,
pour dire benêt. ( C'eft un franc

bâtier , & il en a l'air. C'eft un fot bâtier. )

\ Batifoler ,v.n.\_ Nugari , ludere , jocari. ]

Terme dont le peuple fe fert pour fignifier ceux

qui badinent les uns avec les autres.

B A T I L L É , adj. Voïez BaJl'dU.

Bâtiment, ouBastiment,/^.
[ JLdificium. ] Il s'écrit de l'une & de l'autre

manière , mais l'/ne fe prononce point. Prononcez

batïman. Ouvrage d'Architeûure propre à loger.

( Un fuperbe bâtiment. )

Bâtiment. [ Navis , navlgium. ] Navire , OU

quelque forte de vaiffeauconfidérable. (Bâtiment

de haut bord , ou de bas bord.
)

Bâtiment ras. C'eft un bâtiment qui n'eft pas

ponté.

Bâtiment délicat. C'eft un bâtiment foible de

bois.

çf3" Les Marins apellent bàtimcns , tous les

vaiffeaux qui ne font pas armez en guerre ; &
quelques-uns apellent inciiféremment bâtimens

,

les vaiffeaux de guerre , & les vaiffeaux mar-

chands, il y a , félon d'Aviler , cette diférence

entre bâtimens de marine , & bâtimens de mer , que

les lieux où l'on conftruit les vaiffeaux & où l'on

prépare les équipages , comme les parcs , les

arlemuXfles coràQr'ies,{ontdes bâtimens de marine;

& les vaiffeaux & les galères font des bâtimens

de mer. L'Ordonnance de 1681. tit. des Ports

& Havres , art. 1 . veut >> qu'il y ait des places

» deftinées pour les bâtimens de charges ; &
» d'autres

,
pour ceux qui font déchargez

,

M comme auffi pour rompre & dépecer les

» vieux bâtimens , & pour en conftruire de

» nouveaux. » Et dans l'article fuivant , elle

enjoint aux propriétaires des vieux bâtimens
,

de les rompre , & d'en faire enlever inceffamment

les débris , à peine de confifcation , ôcde cinquante

livres d'amende.

B A T i N
, / m. Foin , ou jonc d'Efpagne.

Bâtir, ou Bastir, v. a. [ j£dijicare. ]

Il s'écrit de l'une & de lautre manière , mais

lyne fe prononce pas, & montre feulement

que la première filabe du mot bâtir eft longue.

Prononcez bâti. II fignifie conflruire. ( Bâtir une

maifon , un Palais. Loiiis XIV. a bâti les

Tuilleries, les Invalides & Verfailles. Caïn bâtit

une Ville
,
qu'il apella Enoc , du nom de fon fils ;

& Noè bâtit l'Arche , où il fe retira durant le

déluge. Félibicn , Vie des Architectes, L i. Pour

bien bâtir , il faut bâtir folidement , agréablement

& commodément. Abrégé de Vitruve. ) Il fe dit

tant de celui qui fait la dépenfe, que du maçon
qui conftruit le bâtiment , & de l'Architefte qui

en a donné le deffein.

* Bâtir à chaux & à ciment. C'eft bâtir foli-

dement.
* Bâtir en l'air , ou bâtir des châteaux en

Efpagne. Prov. C'eft fe mettre des chimères

dans l'efprit , fe repaître de vaines efpérances ;

& l'on parle ainfi
,
parce qu'en Efpagne les

Nobles habitent tous dans les Villes, Voliez

Châteaux,

BAT.
* Bâtir. [ Extruere , fundare. ] Fonder fes

efpérances fur quelque chofe. ( Le bien de la

fortune eft un bien périffable. Quand on bâtit

fur elle , on bâtit fur le fable. Rac. )

Bâtir, [ Componere , copulare. ] Terme de
Tailleur. Coudie à grands points. ( Bâtir une
doublure. )
Bâti, Bâtie, adj. [ j^dificatus ,Jlrucius. ]

Conftruit. ( Maifon bien bâtie. )

On apelle le bâti d'un habit , d'une robe de
chambre , d'un meuble , le gros fil qui a fervi

à les bâtir & à en affembler les pièces. Ainfi on
dit, ôtezle bâti de cet habit, de cette robe, de
cette jupe

,
pour dire , ôtez le fil qui a fervi à

les affembler.

J"
Voilà encore un homme bien bâti. Mot bas

& burlefque
,
pour dire : Un homme mal fait.

( Varillas eft très-mal bâti. )

{ * Mal-bâti , mal-bâtie, adj. Il fe dit quelque-

fois en riant , & alors il eft bas , & il fignifie
,

qui eft mal
,
qui ne fe porte point bien, qui a

quelque chofe qui eft en mauvais état. ( C'eft

un homme qui eft fouvent mal-bâti. C'eft une
perfonne qui eft toujours mal-bâtie. )

|;3° Bâti s É. (Baptisé. ) Qui a reçu le

Batême.

Batiser
, ( Baptiser , ) v. a. [ Baptifare. ]

Conférer le Batême. ( Batifer un enfant. Être
batifé en Jefus-Chrift. )

* Batifer. Ce mot fe dit des cloches , & 'i\

fignifie, laver les cloches avec de l'eau-benîte ,

les bcnir & leur donner un nom. ( Batifer une
cloche , ou pour parler plus proprement, bénir

une cloche.
)

Batifer, v. a, \_Aquâ perfundere.'\ Terme de
Mer. C'eft faire paffer un homme entre des gens

de l'équipage , rangez en haie , & qui ont chacun
un feau d'eau qu'ils lui jettent fur la tête. ( Batifer

un matelot. GuiUet , art de Thomme d'épée. Voiez
Batême. )

Batifer. Il fe dit auffi des vaiffeaux. C'eft les

bénir. (Batifer un vaiffeau. Defroches , teime de
Marine, )

f * Batifer. [ Aquâ diluere. ] Ce mot fe dit du
vin , & veut dire , mettre bien de l'eau dans

fon vin ; mais en ce fens , il eft bas & burlefque.

( Il faut batifer fon vin tout l'été. Dans les

Académies , on batife d'ordinaire le vin des

Académlftes & des Ecoliers , & ce vin batifé

s'apelle abondance. )

Batismal, (Baptismal,) adj:

[ Baptifmalis. ] Dans ce mot , le ^ & 1'/ fe

prononcent. Qui apartient au batême. Qui dépend
du batême. ( Les Fonts batifmaux. Être dans

l'innocence batifmale. Paf. l- 4.^
Batistere, (Baptistère,)/ m:

[ Baptiflerium. ] Certificat par lequel il paroît

qu'on a été batifé en telle année , & quelles

font les perfonnes qui nous ont tenus fur les

fonts. ( Lever fon batiftére.
)

Batiflére , adj. [ Sacro fonte tincli index. Q
Qui fait foi qu'on a été batifé. ( Extrait batiftére.

Les extraits baptiftéres font des dépôts facrez

de la foi publique. Le Mait. plaid, y, )
Batiste,/./ Toile de lin , très - fine

, qui

fe fabrique dans les Provinces de Hainault
,

Cambrefis , Artois & Picardie. Il y a des baftiiles

fort claires , & d'autres plus fortes. Ces dernières

s'apellent Batijles Hotlandées
, parce qu'elles

aprochent de la qualité des toiles de Hollande,
étant très-ferrées & très-unies.

•j- Bâtisseur,/ m, [ JEdificator, ] Celui

qui
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qui bâtit , ou plutôt celui qui fait bâtir , ou qui

fait beaucoup bâtir. Ce terme n'eft pas bien

iifité depuis plufieurs années. ' Un grand bâtiffeur;

un habile
,
un heureux bâtiffeur. Jean Duc de

Berri , oncle du Roi de France Charles VI.

a été l'un des grands bâtiffeurs de fon tems
;

c'eft lui qui a bâti le Château de Biceftre.

Thuana , pag. 2j. )

Batiture d'airain, f. f. C'eft l'écaille qui

fe fépare de l'airain , lorf'qu'on le tVape avec

le marteau, aprts l'avoir tiré du feu.

Batman , ou Batemant. Poids de Turquie

& de Perfe.

Batoir,/. m. [ Palmula. ] Inftrument

compofé d'une bâte Si d'un manche affez propre

,

dont on fe fert pour joiier à la longue paume.

Batoir. Inllrument de bois en forme de petite

pèle plate & courte , dont on fe fert pour batre

le linge quand on lave la leflîve.

Batologie,/;/. Terme de Grammaire.

»On apelle ainfi l'afluence d'expreffions fuperfluës

,

& les paroles inutiles dans le difcours.

Bâton,/] OT. [ Fujlis , baculus , fcipio. ]

Morceau de bois rond& poli qu'on tient aifément

à la main , & dont on fe fert pour marcher.

C'eft auftl un morceau de bois arondi dont on
fe fert pour fraper , & en ce fens le mot de

bâton eft une efpéce d'arme offenfive. ( Ils étoient

armez de piques & de bâtons durcis au feu.

Vaug. Quint, l. 3. c. 2. )

Bâton à deux bouts. [ Fujîis biceps. ] Bâton de

trois ou quatre pies , ferré par les deux bouts.

( Joiier du bâton à deux bouts, )

Bdton à feu. C'eft une arme à feu.

Bâton de chaife. [ Feciis. ] Morceau de bois

épais de deux ou trois pouces , & long de

fix ou fept pies
,

qu'on met dans les portans

de la chaife pour la foulever & la porter par

la Ville.

Bâtons à gans. [ Badllum. ] Manière de grand

fiifeau , dont le Gantier fe fert pour en former

les gans lorfqu'ils font faits.

Bâton , parmi les Marchands de bois , fe dit

de quelques menus bois qui fervent au chaufage :

un bâton de coteret ; un bâton de fagot.

Bâton rond. Les ouvriers en gaze apellent

ainfi un gros bâton qui eft au bas de leur métier

,

& qui le traverfe dans fa largeur. II fert à foncer

ou faire baiffer la foie.

Bâton dejauge , nommé auflî fimplementya/^o'^.

C'eft l'inftrument qui fert à jauger ou mefurer

les tonneaux & futailles à liqueurs
,

pour
connoître leur confiftance & capacité.

Bâton ou Rouleau. Inftrument dont fe fervent

les Fondeurs en terre & en fable
, pour corroier

ces deux matières, dans laquelle ils ont coutume
de faire leurs moules.

Bâton de croifure. C'eft un bâton rond , dont

les haute-liffiers fe fervent pour croifer les fils

de leurs chaînes.

Bâton à fajfer. Terme de Boulanger.

Bâton de Jacob , ou Raion AJlronomique.

\ Radius Aflronomicus. ] Inftrument de Mathé-
matique , compofé d'un long bâton , & d'un

autre plus court , mis en croix , §£ qui fert à

mefurer les diftances des lieux éloignez & des

étoiles. ( On peint les anciens Aftronomes avec
un bâton de Jacob à la main. )

^5° Le terme bâton a plufieurs fignifîcations

parmi les Marins. Bâton depavillon ou d'enfeigne ,

c'eft un petit matereau qui fert à arborer le

pavillon. Bâton de giroiiette , c'eft un autre
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matereau très-petit , où eft plantée la verge de
fer qui tient la giroiiette. Bâton de fiâme , c'eft

un bâton qui n'eft long
,
qu'autant que la flâme

eft longue par le haut ; c'eft ce baron qui la

tient au haut du mât. Bâton de vadel » bâton ou.

manche de guipon ; ce font certains bâtons oïl

l'on atache les bouchons d'étoupe ou de penne ,
dont fe fert le calfateur à goudronner ou br ïer

le vaiffeau. Bâton à mèche , c'eft une mcche
qu'on entretient toujours brûlante fur le château
d'avant. Bâton de Jacob , inftrument de Mathé-
matique. Voïez Arbalète. Périon dérive bâton
du Grec Pànlfcv.

Bâton de Jacob. Terme de Joiieur de marionnettes

& de gobelets. Fort petit bâton dont on fe fert

pour faire des tours de paffe-paffe.

Bâton decired'Efpagne. Morceau entier de cire

d'Efpagne fait en manière de petit bâton.

Bâton d'Exempt. [ B.icillus , radius. ] Sorte de-

bâton particulier qui marque que celui qui le

porte eft un Exempt.
Bâton de Maréchal de France. [ Badllum Maref-

calli. ] Bâton femé de fleurs de lis
,

qui eft la

marque de la dignité de Maréchal de France.

( Il afpire au Bâton. Il a eu le Bâton. )

Bâton. [ Torus. ] Terme à^Architecture. C'eft

un gros anneau , ou moulure en faillie
,
qui eft

un ornement de la bafe des colonnes
, qu'on

apelle aufll tore.

* Le bâton haut , ou le bâton à la main. C'eft-

à-dire , de force & avec autorité.

* Etre réduit au bâton blanc. C'eft être ruiné

& être contraint de fortir de fa maifon un
bâton à la main.

* // crie comme un aveugle qui a perdufon bâton.

C'eft-à-dire
,
qui a perdu une chofe qui lui étoit-

tout-à-fait néceffaire.

*
C'efi un aveugle fans bâton , un Apoticaire

fans fucre ; c'eft - à - dire
,

qui manque des

chofes les plus néceffaires à fon état , ou à fa

profeiHon.
* Le tour du bdton. [ Lucrumfurtivum. ] Ce font

les profits illicites qu'on fait dans quelque charge ,

dans quelque maniement , ou en quelque autre

emploi. On dit aufli que le toiu- du bâton marque
les coups qu'on a reçus. C'eft en ce fenS

qu'Arlequin dit d'un Auteur qui avoit reçu»

quelques coups de bâtons pour des expreflîons

trop libres contre im grand Seigneur
,
que fa

pièce lui avoit valu mille écus , fans le tour du
bâton.

\ * Tirer au court bâton avec quelcun. C'eft-

à-dire , ne le vouloir pas céder. Difputer quelque

chofe à la rigueur.

\ * Dormir à bâtons rompus. [ Interrupt}. ]
C'eft mal dormir , & à plufieurs reprifes , avec
interruption.

{ * /e fuis , fur cette matière , tres-affuré de mon
bâton. C'eft-à-dire, jefuisfur de mon fait. Jefuis

certain de ce que je dis.

* Ce fera mon bâton de vieilleffe. C'eft-à-dire ,

ce fera mon apui lorfque je ferai vieux.

Batonne'e d'eau ,f.f. Terme de Mécanique.

C'eft la quantité d'eau qu'on puife à la pompe
,

à chaque fois que la brimbale joue. ( Faire

plufieurs bâtonnées. )

Batonner. Terme de Pratique. Il fignifie

canceler , raïer. Batonner une claufe , batonner

un article , &c.
Bâtonnier ,/ m. [ Caufidicorum Coryphœus. ]

Avocat qui eft l'unique Oficier des Avocats
,

& qui eft le chef de leurs dèputaiions.

Nn
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Bdtonnîer , f.

rn. Bdionniére
, f. f. Celui ou

celle qui a en garde le bâton d'une Confrairie

,

& qui le porte , ou le fuit aux Procefllons.

Batrachite,// Pierre qui fe trouve

dans le corps des Grenoiiilles.

ffATRACHOMYOMACHiE , / / Guerre des

Grenoiiilles & des Rats. On a fur ce fujet
,

& avec ce titre , un Poëme qu'on attribue à

Homère.
Batre

, ( Battre ,) v.a. [ Ferirc, percutere ,

cœden , verberare. ] Fraper. Maltraiter. Je bas ,

j'ai batu , je bâtis. ( Batre cruellement une

perfonne.

De quoi ,
pauvre homme , te plains-tu ?

Il eut la honte de te tatre ,

Et toi l'honneur d'être batu.

Saint Amant , Poèf. 4. p. )

•^ Batre quelcun dos & ventre. C'eft batre comme
ii faut.

Batre. [ Fundere , profiigare. ] Ce mot fe dit

en parlant des gens de guerre. C'eft défaire
,

mettre en déroute. ( Le Duc d'Anguien bâtit en

1643. les Efpagnols devant Rocroi. Relation de

cette bataille. Les petites armées bâtent quelque-

fois les grandes. ( Samfon bâtit les Philiftins

avec une mâchoire d'âne. )

Batre. [ Tundere , fabricare. ] Fraper avec

quelque chofe que ce foit. ( Batre le fer , le

plâtre, un livre, le beurre, le carreau, le blé,

la toile , &c. )
Batre. [ Mijcere , fubigere. ] Mêler en bâtant.

( Batre des œufs pour faire une omelette. )

Batre. [ Quatere. ] Ruiner à coups de canons
,

de bombes , &c. Batre une Ville.

Batre. [ Imminere. ] Donner fur quelque chofe.

( Le foleil batoit à plomb fur la terre. Abl. )

Batre. \Tympanum tundere^ Terme de Tambour.

Fraper la caiiTe avec des baguettes pour avertir

le foldat de fon devoir. ( Batre la caiffe. Batre

l'alTemblée. Batre la marche , la générale. Batre

aux champs. C'eft-à-dire , batre pour marcher

où l'on eft commandé. )

Batre rejlrade. [ Concurfare , excurrere. j Terme
de Guerre. C'eft - à - dire , courre la campagne
pour faire quelque découverte , ou autre chofe.

Batre. Terme de Maître à danfer. Faire un
mouvement figuré avec le pié.

Batre. [ Tundere. ] Terme de Tireur d'or. Paffer

les filets d'or ou d'argent fur les moulins pour

les aplatir.

Batre la laine , foit teinte , foit en blanc
,

c'eft l'étendre fur la claie , & l'y ouvrir à grands

coups de baguettes
,
pour pouvoir être peignée

,

ou cardée & filée.

Batre à la terre , c'eft fouler l'étofe avec la

terre en y lâchant un robinet d'eau.

Batre à fec , c'eft fuprimer l'eau , & fouler

jufqu'au degré de confiftance au de- là duquel

l'étofe ne s'épaiflît plus , mais fe diflbut & s'évide.

Batre. [ Monetam cuderc. ] Terme de Monnaie.

Fabriquer. Fabriquer. ( Batre monnoie.
)

Batre. Terme de Mujicien. [ Muficum concentum

moderari manâs agitationc. ] Baifler & élever la

main pour marquer les tems qu'il faut donner

à chaque note. ( Batre la mefure.
)

Batre. [ Palpitare. ] Remuer. Se mouvoir.

( Le cœur bat étant hors du corps de l'animal.

Monfeigneur , en ce trifte état , confeflez que
le cœur vous bat. Fait. Po'cf. C'eft-à-dire

,
que

vous tremblez , & que vous avez quelque peur.

Batre des mains. [ Plaudere. ] Aplaudir.

BAT.
j- * Batre le pavé. [Concurfare.'} C'eft-à-dire,

être oifif, & ne faire autre chofe que fe promener,

au lieu de s'apliquer à quelque chofe de bon.

Batre à la main. [ Agitare , movere , fuccutere. ]
Terme de Manège. Cheval qui bat à la main ;

c'eft-à-dire
,
qui fecouë la tête , pour éviter la

fujétion de la bride. ( Empêcher qu'un cheval

ne bâte à la main. )

Batre l'eau. Terme de Chajfe ; c'eft quand le

cerf eft dans l'eau : on doit dire aux chiens ;

// bat l'eau.

Batre la diant. Terme de Mer. C'eft batre

d'une certaine manière la caiffe au point du
jour

,
pour réveiller ou les équipages , ou les

foldats. Aubin.

Batre le fer. C'eft faire fouvent des armes.

Il y a long- tems qu'il bat le fer. On dit auffi

au figuré d'un homme apliqué depuis long-tems

à une étude , à une profeflîon , il y a long-tems

qu'il bat le fer.

Batre en retraite. C'eft fe dégager; fe retirera

du monde, des compagnies , d'une afaire , d'une

liaifon. Se batre en retraite , c'eft combatre de telle

forte qu'on ne laiffe pas de continuer fa marche.

Se batre , r. r. [ Pugnare , decertare , dimicare. ]
Se fraper, porter des coups. Combatre. Être

aux mains avec les ennemis. ( Se batre en duel.

Le Régiment des Gardes fe bâtit vaillamment.

Le Roi Jean, après s'être bien batu, en 1356.
à la bataille de Poitiers , fut fait prifonnier par

les Anglois. Ils fe font batus long-tems. )

Se faire batre. [ Iclus , plagas accerfere. ] C'eft

fe faire maltraiter à force de coups.

Se faire batre. [ Venatores longiùs morari. ]
Terme de Chaffe , qui fe dit des bêtes qui fe

font chaffer long-tems dans un certain canton

de pais. Salnove.

S

Une heure, là-dedans , nôtre cerf/i fait batre ;

apuie alors mes chiens , &: lais le diable à quatre.

Mol. Fâcb. a. 2. fc. 6. )

* Batre la campagne , batre bien dupaïs. [ Fagari,

defleclere à propoflto. ] Ces mots fe difent figuré-

ment d'un Ecrivain & d'un Orateur
,
pour dire

qu'il s'éloigne de fon fujet , & qu'il dit bien des

chofes inutiles.

^T C'eft de tous les chafTeurs le plus (ùr de fa prife ,

Et pour en bien parler , nul chaiTeur aujourd'hui

Ne bat plus de pais que lui.

Benferade , Balet de la nuit,

* On dit , au propre , des oifeaux
,

qu'i/i

latent des ailes, pour fe foûtenir en l'air. Mais

on dit au figuré d'une perfonne :
* Il ne bat plus

que d'une aile , pour dire qu'il eft afoibli , ou que

fa fortune a fort diminué , & qu'il a de la peine

à fubfifter. [ Deccfpt à fortuna. ]
* Il a été batu comme un chien. On l'a batu

comme plâtre. C'eft-à-dire , on la bien batu.

// fait bon batre un glorieux , car il n'oferoit s'in

vanter. Proverbe.
* Batre l'eau. C'eft-à-dirc , travailler en vain

,

prendre une peine inutile.

On dit au même fens : // vaudrait autant batre

de la tête contre'un mur. Ce qui feroit non-feulement

inutile , mais aufll nuifible.

j- * // faut batre le fer tandis qu'il efl chaud.

C'eft-à-dire , il faut fe fervir de l'ocafion quand

elle fe prèfente.

+ * Nous avons batu les huiffons , & d'autres ont

pris les oifeaux ; c'eft -à-dire
,

qu'ils ont profité

de notre travail.
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Batre le Chien devant le Lion. C'eft reprendre

ou châtier un petit devant un grand, pour taire

connoitre à celui-ci ce que nous ne voulons

ou n'ofons pas lui dire.

B A T s
, / /n. Petite monnoie d'argent

,
qui

a cours à Nuremberg , & dans plulîeurs autres

Villes d'Allemagne. Le Bats vaut quatre Crutzcrs.

Bats. Il y aiiflî des Bats en Suiffe
,
qui font

des monnoies de Billon , c'eft-à-dire , d'argent

& de cuivre ,
qui y ont cours fur différens

pieds , fuivant le plus ou le moins d'alliage

dont ils font compolés.

Batu, Batue, (Battu,) part. & ad).

[Percujfiis , cœlus.'\ Frapé , maltraité. (Il a été

bien batu. ) Ces mots ont prefque toutes les

mêmes fignifications que le verbe batre.

* Batu , batui. [ Tritus. ] Fraie. ( Chemin
batu. u4bl. )

* Batu, batue. [ Perftrincîus fiuvia. ] Baigné

de quelque fleuve. ( La Ville étoit batuë des

flots de tous cotez, l^aug. Quint, l. 4. On dit

aufîl , être batu de la tempête.
"{ * Autant vaut bien batu que mal batu. Façon

de parler proverbiale
,
pour dire

,
qu'on n'eft

fouvent pas plus puni en Juflice pour avoir

donné pkdleurs coups, que pour en avoir donné

un feul.

f Batu , batuë , adj. [ Livens. ] Abatu. On dit

d'une femme
,
qu'elle a les yeux batus , lorfqu'ils

n'ont plus le vif éclat qu'ils avoient.

•{ Ily alortg-tems que j'ai Us oreilles batuës de

ces difcours. C'eft- à-dire , il y a long-tems que
j'en fuis importuné.

Batu, batue , [ Profligatus. ] Il fe dit en parlant

de Gens de guerre , & veut dire , mis en déroute
,

défait. ( Hormis à la Bataille de Caffel, que

Philippe de Valois gagna , il avoit toujours été

batu. Choiji , Hifl. de Ph. de Valois. Les François

en 1557. furent batus par les Efpagnols à la

bataille de S. Quentin. )

Batu , f. m.
\^
Mali exccptus. ] Celui qui eft

batu & outragé. ( Le batu paie l'amende.

Proverbe , qui veut dire qu'on ne rend pas julHce

à celui qui eft maltraité. Celui qui a raifon
,

& qu'on devolt protéger , eft celui à qui on
donne le tort & qu'on maltraite.

^3" C'efi la Coutume de Lorris , le batu. paie

l'amende. Loifel , lib. 6. tit. i. art. z8- a dit

dans fes Inftitutions Coùtumiéres , le mort a le

tort , & le batu paie l'amende. Paiquier a dit
,

que l'on ne trouve point cette maxime dans la

Coutume de Lorris : mais on trouve dans

plulîeurs établiffemens de Coutumes particulières,

que les cautions de celui qui a été vaincu en

combat fingulier dévoient paier au vainqueur

une certaine fomme par forme d'amende.

Batu , f. m. Terme de Tireur d'or. [ Aurum ,

argentum textile. ] Trait d'argent , ou d'argent

doré qui eft écachi. ( C'eft du batu. Le batu

fert à faire des filets d'or ou d'argent. )
^3=" Batue. Le poiffon s'enfonce dans la

boue pendant l'hiver ; on reconnoît la grofl'eur

|)ar le creux qu'il y fait ; on apelle ce creux

,

la batuë du poifîbn. Revel , pag. 3.j5.

Batuë , f.f. Terme de Cha£ë. On le dit d'une

affemblée de gens qui bat les bois & les taillis

,

pour en faire fortir les bêtes.

Batu RE. Terme de Doreur en détrempe,

C'eft une efpéce de dorure dont l'affiéte fe fait

.avec du miel détrempé dans de l'eau de colle

& ;du vinaigre. On l'apeîle autrement dorure à

miel , & quelquefois colle à miel.
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Bature,f.f. C'eft auflî l'aftion de batre le blé.

Batures
, / / [ Scopuli. ] Terme de Mer. Ce

font des bancs , ou un fond mêlé de fable , de
roches ou de pierres , & qui s'élève vers la

furface de l'eau. ( Se tenir loin des batures.

Atirer l'ennemi dans les batures. Guillet , terme
de Marine. ) Voïez BaJ/'e.

ÇjT Batures. On apelle ainfi en Brefl^e le

falaire de ceux qui bâtent le blé , & qui fe levé

fur le monceau , avant le partage entre le Maître

& le Oranger. L'ufage régie ce falaire.

B A U.

^j' B A u , Baux , Barrots. C'eft une folive

qui eft mife avec plufteurs autres femblables par-

la largeur , ou par le travers du vaifl'eau , d'un

flanc à l'autre
, pour afermir le bordage , &

foûtenir les tillacs. Voïez le Dictionnaire de la

Marine , par Aubin. Le dernier bau du côté de
l'avant s'apelle bau de l'ef ; & le dernier de
l'arriére, bau de dalle.

j" Bavard,/ w.
\_
Loquax inepti , infulsè.'j

iMot bas & fatirique
,
qui ne fe dit qu'en mauvaife

part, & d'un homme qui parle trop , & qui ne
dit rien qui vaille. ( C'eft un grand bavard. Son
maître Ariftote n'eft qu'un bavard. Molière , Mar.
forcé. ) Brantôme dit : comme il y a toujours

des bavards dans le monde. Fie d'Henri II.

* Bavarde,//. Femme qui parle trop,

& fans beaucoup de fens. ( C'eft une vraie

bavarde.
* Bavarder, v. n. [ Inepte , infutsl loqui

,

garrire. ] Caufer trop , & ne dire rien qui vaille.

( Les femmes du petit peuple aiment à bavarder

,

quand elles font enfemble. )

BavaRDERIE,/;/; [ Stulta loquacitas ,

infulfa garrulitas. ] Mots bas & populaires
,
qui

fignifient, îndifcrétion.

B A u B I s , /. TO. Efpéce de chien Anglois

,

dont on fe fert pour la chafle. D'autres difent

Bobis.

Baud,/ «2. Efpéce de chien courant
,
qu'on

apelle chien muet.

O" Baudement. Rabelais, liv. i. ch. 4.

Après difner , tous allarent pejle-mejle à lafaulfaie ,

& là fur l'herbe drue dancerent au fon des joyeux

flageolets , & douces cornemufes , tant baudement

que c 'efloit paffetemps celefle de les veoir ainfi foy
rigoailter. Ce mot

,
que l'on trouve fouvent

dans cet Auteur , a été fait de valida mente ,

vaillamment & bravement. Dans l'Hiftoire en

vers du Duc de Bretagne, Jean IV. cité par le

P. Lobineau :

Quand Jean fe fut avifé ,

Et refrahi , & repoufle

,

Si fe leva moult baudement

,

Et fit crier bien hautement.

Baudes,/ / Petites pierres atachées aux
filets des Madragues.

Baudet,/; /72. [ Afinus. ] Ane. ( Un joli

Baudet. ) Qui pour hâter fon miférable baudet

tout errené des coups & du fardeau. Catkolic.

d'Efpag.

\ * Baudet. [ Stupidus. ] Ignorant. ( Un franc

baudet. )

Baudets , ou Hours. \Tigna.'\ Terme de Scieurs

de long. Tréteaux fur lefquels les Scieurs de

long pofent leurs bois
,
pour les délibérer. ( On

apelle auftl de ce nom , un lit de fangle.
)

Baudir, v.a. [Excieare.] Exciter les chiens à

la courfe. On dit baudir un faucon après un héron i

Nn ij
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]iAVVRlER,f. m.[ BaUais , balteum. ] Bande

de cuir large de quatre ou cinq doigts
,
qui eft

le plus fouvent enjolivée
,

qui prend depuis

l'cpaule droite , & fe vient rendre au côté

gauche , & qui eft coinpofce de la bande & de

deu\ pendans , au travers defquels on paiïe

l'épée.

Ménage le dérive de baMingrarium : mais il

cft plus naturel de dire qu'il vient de baltcus

,

puifquc c'cft ainfi que les Romains apelloient

leurs baudriers , témoin Virgile , dans le douzième

Livre de fon Enéide :

Humero ciim apparult alto

Baîlcus , & notis fulferum empila buUis.

Varon dit que les baudriers des Romains
étoient faits d'un cuir. Celui qui avoit le foin

des baudriers étoit apellé Balcearius.

Baudroyeur,///?. Artifan qui courroie

les cuirs de couleur. Les Corroyeurs de Paris

fe qualifient aufli Baudroyeurs.

Baudruche, y^OT. Certain boyau de bœuf,
dont fe fervent les bateurs d'or.

B AV u
, f. f. [ Saliva ex on Jluens. ] Ecume

qui fort de la bouche. Eau gluante qui fort de

la bouche des enfans au maillot. U fe dit de

quelques animaux, comme des limaçons, &c.
Baver , v. n. \ Salivam ex ore emiturt. ] Jetter

de la bave. ( Il bave de rage. )
Baver. [ D'iffluere. ] Terme de Plombier. Ce

mot de baver fé dit des tuiaux qui ne jettent pas

l'eau droite , & il fignifie , ne pas couler droit.

( Tuïau qui bave.
)

Bavette,// [ Lïnteum pectorale. ] Petit

linge qu'on met devant l'eflomac des enfans qui

font au maillot. ( Une jolie bavette. Une bavette

bien blanche. Mettre ou ôter la bavette. On dit

d'une fille fort jeune , il n'y a pas long - tems
qu'elle etoit encore à la bavette. )

Bavette. Terme de Plombier. Bande de blomb
qui couvre les bords & les devans des chenaux,
& qu'on met fur les grandes couvertures
d'ardoife.

BAVEUR,//:rz. [ Salivam emittens. ] Celui
qui bave. (C'eft un baveur perpétuel.)

Baveux , Baveuse, adj [Salivafuens.^
Qui bave. ( Il eft baveux. Elle eft baveufe.

)
Baveufe , f. f. [ Salivaria. ] Poiflbn de mer

,

brun fur le dos & moucheté ; il eft apellé

baveufe , parce qu'il fe couvre de la bave qu'il

jette. Rond.

f On apellé une omelette baveufe , lorfqu'elle

n'eft pas bien cuite.

f Baufrer,v. a. [ffelluari.] Ce mot eft

bas , il ne fe dit qu'en riant , & fignifie manger
avidement, f II baufre bien. )

t B A u F R E u r
, / OT. [ Helluo. ] Mot bas

,

pour dire , im grand mangeur.
Bauge ,// [ f^olutabrum. ] Terme de Chap.

Lieu où les bêtes noires fe couchent & demeurent
le jour. Prononcez bôge.

Bauge. [ Lutamentum , lutumpaleatum.'\ Terme
de Maçon. Maçonnerie qui fe fait avec de la

terre franche , & de la paille bien coxroïée
& bien pétrie.

Bauge. Droguet qui fe fabrique en Bourgogne
,

avec de fil filé gros , & de la laine groffiére.

Baume,/ OT. Il vient du Latin halfamum.
Herbe médécinale & odoriférante , dont on
mange en falade & dans le potage. Il y a quatre
«fpéces de Baume qui fervent dans les alimens ;

B A U B A Z.

le baume vert , le violet , le citronné & le

panaché. Il y a auftl le Baume Aquatique , qu'on

nomme autrement la Menthe crépue ; & le

Baume du Pérou , qu'on apellé autrement le

Lottier , ou le Trèfle mufqué.

Baume , f. m. C'eft une liqueur précieufe
,

qui diftile d'un arbre ,
qu'on nomme de ce nom

,

l'Arbre du Baume , & qui ne fe trouvoit que
dans la Judée , & dans l'Egypte. ( Baume naturel.

)

Baume. Onguent propre à guérir des bleffures

& autres maux. ( Excellent baume. Faire du
baume. Il a du baume qui eft précieux. )

Baume. Compofition noire qui eft une forte

de fcnteur qui vient ordinairement du Nord ,

& qui fe porte dans de petites boites. (Baume
odoriférant , aromatique. Baume artificiel. Baume
apopleftique , ftomachique , vulnéraire , &c.
Préparer , compofer du baume. Faire du baume.

Le baume récrée les parties nobles & les fortifie. )

Baume , en Latin balma , ancien mot François

dont on fe fert encore en quelques occafions.

Une baume , une caverne taillée dans le roc,

C'eft de -là que les Provençaux ont apellé,

la Sainte Baume , une caverne creufée dans un
roc , au bord de la mer , oii ils croient que

Sainte Marie Magdeleine s'eft retirée , & a fait

une pénitence de trente ans.

Baumier ,/ m. Arbre qui produit le baume.

B A V o c H É. Terme de Peintre , qui fe dit

d'un contour qui n'eft pas couché nettement.

Bavocher. Les Imprimeurs fe fervent

de ce terme
,
pour dire qu'une impreflion n'eft

pas afl'ez nette , & qu'elle eft brouillée par des

taches qui paroifl'ent entre les lignes , & aux
extrémités des pages. Papilloter fignifie la même
chofe.

Bavois , ou Bavouer. Terme de Monnaie.

C'eft la feuille de compte où eft contenue
l'évaluation des droits de Seigneuriage , foiblage

,

écharfeté & brefl"age , fuivant le prix courant.

Bavolet,//72.[ Calantica , capital. ] Coifure

de Païfane des environs de Paris
,

qui eft de
toile , & qui pend fur le dos en queue de

morue.

Cette efpéce de coifure vient de volet , qui

fe difoit autrefois pour voilet, qui eft un diminutif

de voile.

* Bavokt. Ce mot , au figuré , fignifie quelque

jolie païfane.

( Loin de la Cour je me contente

D'aimer un petit iavolet.

Boifr. Recueil de Poëjies. )

Baux,/ m. Voïez Bau.

B A Z.

B a z a c
, / »2. Coton filé , beau & fin

, qui

vient de Jérufalem , ce qui fait qu'on l'apclle

aufli coton de Jérufalem. Le demi Bazac & le

moïen Bazac viennent du même endroit , mais

leur qualité eft fort inférieure à l'autre.

B A z A R 1 , / »2. Ce mot eft ufité entre les

Orientaux. Rue longue , large & voûtée
, qui

fert au commerce.

Bazgendge. Efpéce de noix de galle rouge ,

dont les Turcs fe fervent pour faire l'écarlate.

Bazoche, f. f. L'Auteur du Diftionnaire

Civil & Canonique dit que le mot de Baxpche
vient du Grec , & qu'il fignifie un difcours

plaifant & piquant. La Baioche eft une Jurifdiftion

qui s'exerce entre les Clercs du Palais. Les plus
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anciens en font les Oficiers, & celui qui préHcIe

eft apellé Chancelier. 11 ne s'y juge que les

caufes entre les Clercs , ou de celles dans

lefquelles un Clerc eft défendeur contre un

Artlfan , ou contre un Marchand ,
pour des

marchandifes prêtées ou pour des ouvrages faits.

( Affigner un Artifan à la Ba/ocbe. Plaider à

la Bazoche. La Bazoche a pour armes trois

écritoires. )

^^» Il y a (dit Miraumont, /ow. i.p. ffào.)

» dans la clôture du Palais , une Juftice Souve-

» raine & Roiale , laquelle s'exerce fous le

» nom & autorité du Roi de la Bazoche , &
» conceffion ancienne de nos Rois , autorifée

» & confirmée par la Cour , compofée de Juges

»> & Oficiers ordinaires. « Cette Jurifdiôion

eft bornée entre les Clercs du Palais ; & le

même Auteur remarque
,
que dans les Audiances

que le Roi de la Bazoche donnoit, » les Clercs

» raportoient & repréfentoient fort librement

»» les fautes des fupôts & fujets du Roiaume
» de Bazoche , & plufieurs autres plaifantes &
» fecrétes galanteries des maifons particulières,

>t indiféremment , fans refpeft ni exception de

» perfonnes ; ce qui auroit mù quelquefois la

>> Cour , fur les plaintes d'aucuns qui par

» avanture fe fentoient ofenfez en leur honneur
» & famille , & fcandalifez par ces aftes &
» jeux publics , de leur faire défenfes de plus

» joiier fans congé. J'en trouve deux Arrêts ;

5) l'un du 14. Août 1442. par lequel ils font

» condannez à être prifonniers, & jeûner quel-

» ques jours au pain & à l'eau ; & l'autre du
» II. Mai 1473. P^""

lequel défenfes font faites

»> à la Bazoche de non joiier fans permifllon

» de la Cour. » Quant à l'étimologie du terme
Ba:(Oche , voiez Us Origines de Ménage.

B A Z Z o. Petite monnoie d'Allemagne
,
qui

vaut environ 2. fols de France.

BEA.
BÉANT, BÉANTE, ad; . [ Hians. ] Qui

a la bouche ouverte. ( Ils reçoivent l'eau à bou-

che béante. Vaug. Quint. Leur fueur humefte le

peuple béant à l'entour. Cette nation à la bouche

béante engloutit tous les tréfors du Roi. l^aug.

<^uint. l. 5. )

On fe fert du même terme en parlant de

plufieurs animaux dont la gueule eft fort grande,

comme la baleine , le lion. On dit aufli figuré-

ment de ceux qui ont une continuelle avidité

de manger
,
que ce font des gueules béantes.

Bt\T ,f. m. [ Probitatis ac pietatis Jimulator. ]

Du Latin beatus. Bienheureux. Homme de fainte

vie. Ce mot ne fe dit ordinairement qu'en riant

,

& fon ufage le plus fréquent eft dans le ftile

fimple , comique , burlefque ou fatirique. ( Mon
révérend , dit-elle , au béat homme

,
je viens

vous voir. La fontaine.

\ Bk\TE,f.f. [ Probitatis ac pietatisjîmulatrix.']

Bienheureuie. Ce mot ne fe dit d'ordinaire

qu'en riant , & dans le ftile le plus fimple.

( Pour béate par-tout le peuple la renomme.
Regnard , fat. ij.)
BÉATIFICATION

, // [In beatos relatio , in

beatorum numerum adfcriptio. ] Elle confifte à

être mis au nombre des bienheureux. ( Sa béati-

fication eft certaine. )
BÉATIFIER ,'v. a. [ In beatos referre."] Mettre

au rang des bienheureux. (Le Pape béatifie les

gens qui ont vécu faintement.

BÉATIFIQUE , adj. [ Qui beatum sfficit. ] Qui
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eft bienheureux. Qui rend bienheureux. (C'étoit

une femme fujette aux vidons béatifiques. )
BÉATiLLES

, //: [FariiU.'\ Toute forte de
petites chofes délicates qu'on met dans les pâtez,

dans les tourtes , comme font les crêtes de coq,
des ris de veau , &c.
BÉATITUDE, f f. [Beatitudo.] Ce mot fe

dit en terme de Pieté. Il fignifie bonheur. Vifion
de Dieu. (Les huit béatitudes. Béatitude par-
faite , extrême , entière , raviftante , indicible.

Lucien a dit en raillant , le parafite vît dans

une parfaite tranquillité , en quoi confifte la

béatitude. .Abl. Luc. dialogue du parafite. )

Beau , bel, belle, adJ. [ Pulcher , formofus,

venujius , decorus. ] Qui a de la beauté. Beau
& bel font mafculins , & belle féminin. Beau fe

met devant le fubftantif mafculin qui commence
par une confone. Bucéphale

,
qui étoit le cheval

d'Alexandre , étoit un beau cheval. On dit aulTî

beau après le fubftantif mafculin. Le Lucien

d'Ablancourt eft un ouvrage tris-beau. Néanmoins
on dit Charles le Bel , Philipe le Bel , mais ce
n'eft que dans ces façons de parler confacrées.

Bel fe dit au mafculin devant une voïelle.

François I. étoit un bel homme. Arnaud le Doâeur
étoit un grand efprit, & un bel efpnt. Cependant
on dit quelquefois beau devant ime voielle ;

mais c'eft lors-que beau n'eft pas devant un
fubftantif, auquel il foit immédiatement joint.

Ainfi l'on dira : il eft beau en tout tems.

A cela près , on dit bel devant le fubftantif

mafculin. Un bel œil. Un bel enfant. On dit belUy

au féminin devant la confone & devant la voïelle.

Verfailles eft une belle m.aifon. La rofe qui eft

la reine des fleurs , eft une belle fleur. Une
belle vûë. Une belle voix.

Beau. Ce mot joint à un verbe pris imper-

fonnellement , veut le verbe qui le fuit , & qu'il

régit , à l'infinitif fans particule. ( 11 faifoit beau

voir Jupiter qui fe laiffoit tondre par des brigans.

Abl. Luc. tom. i.) Il veut aufli quelquefois être

fuivi de la particule à. (Chantllli eft beau à voir.)

Beau , bel , belle. [ Lepidus. ] Ces mots précédez

des pronoms vôtre , fon , &c. fe difent quel-

quefois en raillant , fur-tout quand on le fait

connoître par le ton de la voix. J^aug. nouv.

remarques. AflTûrèment vôtre belle traduftion

l'emporte fur toutes les autres. Son bel efprit

a remporté avec juftice le prix de la poëfie.

Beau. On fe fert de ce mot dans cette façon

de parler. ( Je Tirai voir un beau matin , &
lui dirai telle chofe ; c'eft-à-dire

,
je Tirai voir

im certain jour. )

Beau , bel , belle , adj. [ Prafîans , excdlens ,

prœclarus.
]
Qui eft bien fait , bien compofé

,

excellent , agréable. ( Un beau roman. Un bel

efprit. Un fpeûacle beau à voir. Elle n'eft ni

belle , ni bonne. )
Beau , bel, belle. [ Politus ,elcgans , ingcniofus.'\

Poli. ( Le beau monde. Fréquenter le beau

monde. )
Beau , bel, belle. [ Honeflus , decorus. ] Honnête,

fage , vertueux. ( Cela n'eft ni beau , ni honnête.

N'avoir Tame ni belle , ni bonne. Foit. poéf )

Beau , bel , belle. [ Félix. ] Heureux. Glorieux.

( Voilà un beau commencement. H eft beau de

mourir maître de l'univers. Corneille.')

Beau. [ Etfi ,
quanquam. ] Ce mot joint avec

le verbe avoir , fignifie quoi-que , encore que.

( Nous avons beau nous ménager, la mort n'eft

pas un mal que le prudent évite. Main, poef )

Beau a quelquefois la fignification de grand.
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On dit

,
Joiier beau jeu , faire beau feu. C'eft un

beau mangeur. Il a eu belle peur. Il fait une belle

iiépen/é. Beau a encore la lignification de bien.

C'eft un beau parleur , un beau joueur. Avoir le

commandement beau , c'cft commander de belle

grâce ; c'cft auffi quelquefois ordonner trop

légèrement , fans s'cmbarraffcr fi l'exécution eft

facile ou pofllble. Mais dans ce dernier fens

,

l'expreffion eft populaire.

Sa bouche a beau cent fois en faire le ferment.

Il n'eft point vôtre ami tant qu'il eft vôtre amant.

Beau
, f. m. [ Pulchrnm , eximium. ] Tout ce

qu'il y a de beau & d'agréable en une chofe.

( Joindre enfemble le beau & l'éfroïable. Fait.

liv.,^0. Le beau des images eft de repréfenter

la chofe comme elle s'eft paffée. Defpr. Longin,

ckap. ij.)

^j' Beau , bel. Vaugelas , Rem. zSy. prétend
que l'on ne met bel que devant les fubftantifs

qui commencent par une voïelle , comme bel

homme : mais Mrs. de l'Académie ont obfervé
que l'on dit fort bien , cela eft bel & bon

,

quoique bel ne foit pas devant un fubftantif , &
qu'il foit devant la conjonûion &.

Beau-fils , f. m.
[^
Privignus. ] C'eft le fils du

mari qu'on époufe. C'eft le fils de la femme
qu'on époufe. ( Son beau-fils eft mort.

)
Beau-fils ,f. m. [ Gêner. ] Gendre qui a épcTufé

la fille d'un autre.

f Beau-fils. [ Politus. ] Mot burlefque
, pour

dire, garçon qui eft beau. Mignon, &c.

( Un de ce dernier ordre

PalToit dans la maifon pour être des amis ,

Propre , toujours razé , bien difant & beau-fils.

La Fontaine, nouv. contes, p. i^S.)

Ce terme , beau-fils , étoit commun autrefois.

Saint Loiiis étant malade à Fontainebleau , dit

à fon fils , au raport de Joinville : Beau-fils,
je le pry , que tu te faces amer au peuple de ton

M-oyaume.

Beau-frere , f. m.
\^
Mariti vel uxoris frater. ]

Celui qui eft d'un autre lit. Celui qui a époufe
nôtre fœur , & celui de qui nous avons époufe
la fœur ou la belle-fœur.

Beau-pire
, f. m. [ Socer & vltricus. ] Celui

qui a époufe nôtre mère après la mort de nôtre
propre père. Celui de qui nous avons époufe
la fille.

Beau partir de la main ,f.m. Terme de Manèore.

C'cft la vigueur du cheval à partir de la main
fur une ligne droite , fans qu'il s'en écarte
depuis fon partir jufqn'à fon arrêt. (Cheval
qui a un fort beau partir de la main. )
Beaupré ,f.m.[ Malus anterior. ) Terme de

Marine. C'cft iln mât qui eft couché fur l'éperon
,

à la proue des vaiffeaux ; fon pié eft enchafl"é

fur le premier pont , audeftbus du château
d'avant , avec une grande boucle de fer &c deux
chevilles auffi de fer , qui fortent entre deux
ponts. Beaupré Jiir poupe ; c'eft-à-dire

, qu'un
vaifleau fe met le plus près qu'il peut de
l'arriére d'un autre. Aubin Diciion. de Marine.
Beaurevoir , f. m. Terme de Cha(fe ,

qui

fe dit quand le limier bande fort fur la bête
& fur le trait étant fur les voies.

Belle, // Voïez Beau & la colonne Bel.
Belle-fille , belle-mère , belle-Jœur. Voïez la

colonne Bel.
Beaucoup, adv. { Multiim.'\ Ce mot

Signifiant quantité , grand nombre , demande la

BEA.
particule de lors-qii'il eft fuivi d'un nom qu'il

régit, ( Il y a beaucoup de fautes de langage

dans le Tacite d'Amelot. On trouve par-tout

beaucoup de beaux efprits & de grands hommes.)
Beaucoup , adv. [ Multi , plurimi. ] Il fignifie

plujîeurs ; mais en ce fens, il ne doit pas être

emploie tout feul , à moins qu'il ne foit précédé

du pronom perfonnel, & même que ce pronom
ne foit au nominatif. ( Les lettres n'enrichiftent

pas beaucoup de gens. Du refte , on dit, nous
fommes beaucoup. Ils font beaucoup ; mais on
ne dira point , c'cft l'ami de beaucoup , j'ai oiii

dire à beaucoup : mais c'eft l'ami de beaucoup
de perfonnes, j'ai oiii dire à beaucoup de gens.)

Beaucoup, adv.
\^ Longe, multb. ] Ce mot

fignifie bien d'avantage , & étant mis après

l'adjeftif , veut être précédé de la particule de.

( L'efprit de qui la promptitude eft plus diligente

de beaucoup que celle des aftres. ^aug. Rem. )
Beaucoup , adv. [ Multb ampliùs. ] Ce mot

fignifiant bien davantage , & étant devant l'ad-

jeftif, ne veut point la particule de. (Gaftendi

& Defcartes font beaucoup plus éclairez que
les autres Philofophes. On excepte feulement

,

fi beaucoup eft précédé de la particule en , k
laquelle il fe raporte ; car alors il veut de ,

quoique devant l'adjeftif. On en trouve de beau-

coup plus dangereux. Saint Evrcmont , in-^'^,

page iy5.)
Beaucoup , adv. [ Plurimkm. ] Extrêmement.

( Rabelais fit ainfi fon épitaphe : Je dois beau-

coup , je nai rien , & je donne le refte aux
pauvres. )

Voici la remarque de Meffieurs de l'Académie.

Beaucoup peut pafl"er dans la converfation
,

fans qu'on ajoute perfonnes ou gens , pourvu
qu'il ferve de nominatif au verbe , comme en
cette phrafe , beaucoup croient que cette afaire ne

tournera pas à fon avantage : mais beaucoup ne
peut être emploie dans les cas obliques ; on
ne dit donc point , c'eft l'avis de beaucoup , j'ai

entendu dire à beaucoup , je connais beaucoup qui

fe perfuadent ; il faut dire néceflairement , de

gens ou de perfonnes , & ainfi des autres. On
peut bien dire

,
j'en cannois beaucoup qui fe

perfuadent , parce que la particule en qui eft

devant, beaucoup , fait fous-entendre perfonnes.

Lorfque beaucoup eft adverbe , la particule de

doit toujours le précéder après un comparatif:

il eft plus riche de bciiitcoup , que tous ceux dont

nous parlons. On croit qu'on peut auffi mettre

cette particule de devant beaucoup
, quand

beaucoup eft mis devant le comparatif, & qu'on

peut dire également bien , il eji de beaucoup plus

Jçavant que moi , &C , il eft
beaucoup plus fçavant

que moi.

§3^ L'Auteur des Réflexions fur la Langue

Françoife , a fait fur beaucoup cette remarque.

On dit bien , il s'eft beaucoup enrichi , il s'eft

beaucoup difîingué , il s'eft beaucoup tourmenté.

Beaucoup ne s'acorde qu'avec un adjeftif fous-

entendu , comme
,
je le crois habile , & l'on m'a

dit qu'il rétoit beaucoup. Il faut remarquer

néanmoins ,
que fi la propofition étoit négative,

beaucoup fe peut mètre devant l'adjeftif , fans

qu'il y ait faute , comme , il n'tfl pas beaucoup

riche , il n'efi pas beaucoup fage. Tandis que ces

chofes fe faifoient dans l'Afie , la Grèce & la

Macédoine n'étoient pas beaucoup tranquilles.

Vaug. Q. Cure.

Beauté,// [ Pulchricudo , décor , Jpecies.l

Proportioa charmante entre les parties dé

1
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quelque tout. ( La beauté eft diférente à raifon

des diférens âges. )
* Biautc , f. f. [ Vimres , venuflates. ] Objet

charmant. Fille ou femme fort belle. ( La beauté

que je fers , & la peine du cœur & le plaifir

des yeux. Scar. po'éf. La beauté que j'aime

eft comme moi. Thioph.')

Beauté. [ Pnvjlunna , eUgantia , amxnitas.
]

Qualité qui fc rencontre en quelque chofe que
ce foit & qui rend cette chofe aimable , belle

& engageante. ( La beauté de la campagne

,

de l'efprit , du lang«gc , &c.
Beauté. [ Novitas. ] Se dit en ftile plaifant

pour fingularité & pour quelque chofe d'ex-

traordinaire.

(Je voudrois, m'en coûtât-il grand'chofe.

Pour la beauti du i.iit, avoir perdu ma caufe.

MoLUre. )

BEB.

Bebi. Sorte de toiles de coton, qui fe

fabriquent à Alcp & aux environs.

BEC.

B E c
, y? w. [ Roflrum. ] La partie dure &

folide avec laquelle l'oifcau prend fa nourriture.

( L'aigle a le bec noir , long & crochu. L'aigle

étant vieille , fon bec s'alonge & devient fi

crochu qu'il l'empêche de manger , & cela la

fait mourir. V. B. Fauconnerie , ch. 2. 6- J.
)

* Bec. Ce mot fe dit de certains poiffons. Il

fignifie la partie qui fe termine en pointe , &
fait l'entrée de la bouche du poiffon. ( Les
iaumons ont le bec plus pointu que les truites.

Rond. )
* Bec d'éguiére. C'eft le petit conduit par où

coule l'eau de l'éguiére.

* Bec de plume. Le petit bout de la plume
qui eft fendu & qui fert à former les lettres.

* Bec
, f. m. Terme de Taillandier. Il fe dit

de certaines ferpes. C'eft la partie crochue du
bout de la ferpe. Toutes les ferpes des Jardi-

niers & des gens qui travaillent au bois , ont

un bec
,

parce-que ce bec leur fert à prendre

les branches & le bois ; mais les autres ferpes

n'ont point de bec.

* Bec. [ Os. ] Bouche, Langue. Langage.

( Il fit fortir de fon divin bec telles & femblables

paroles. Scar, Poëf. Quand ma mufe eft échaufée,

elle n'a pas tant mauvais bec. S. Am. )

f * Coup de bec. Ces mots , au figuré , fignifient

Coup de langue , raillerie.

Bec. [ Suavium , fuaviolum. ] On fe fert de
ce mot en termes de careffe. ( Mon pauvre
petit bec , tu le peux fi tu veux. Mol. )

Bec [ Monere. ] Ce mot entre dans quelques
proverbes. Exemples. ( On lui a fait le bec,

C'eft-à-dire , on l'a inftruit. On lui a dit ce

qu'il devoit dire ou faire. On lui a tenu le bec en

Veau. C'eft-à-dire , on l'a amufé & entretenu.
* Prendrepar le bec. C'eft prendre une perfonne

par fes paroles mêmes. Àrguere.

Lors-cjué voiis-môme fans refpcft.

Vous vous déclarâtes coquette

,

Vous fûtes prife par le bec

,

Et vous confcflàtes la dette.

Pelijjon , recueil de poëjtes. )
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* Avoir bec & ongles. Proverbe cui veut dire
. !.__ j. paroles lors-qu'on eft ataqué.

* Avoir bec & ongles. Proverbe

fe revancher de paroles lors-qu'i

// a bec & ongles. C'eft-à-dire , bien ataqué
,

bien défendu.
* Paffer à quelcun la plume par le hec. [ Ludifi-

cari. ] C'eft le fruftrer de quelque avantage qu'il
avoir efpéré.

t Bec cornu. [ Ineptus. ] C'eft-à-dire , fot.
( Que

maudit loit le bec cornu de Notaire. Mol. )
Bec d'âne

, / m. Outil de Charpentier , de
Charon & de Menuifier. C'eft auin une efpcce
de gros clfeau quarré, avec un manche de bois
dont le bout eft abattu en chanfrain. Les ouvriers
s'en fervent à évuider les mortoifes , après les

avoir ébauchées avec le cifeau. Bec d'anc , eft

encore un petit outil tout d'acier , dont fe fervent
les Arquebuliers

, pour travailler fur le fer,
comme les Menuifiers fe fervent du leur iùr le
bois.

Bec de canne. Sorte de grands doux à crochet,
qu'on nomme aufïï doux à pigeon. Ils fervent
à attacher dans les vokts des paniers à pigeon.
Bec de canne eft aufli une forte de cileau de
Charpentier.

Bec de lièvre. Fente qui fe voit aux lèvres de
certaines perfonnes.

Bec. [ Lingula qud fiuvii inter fe junguntur. 1

Ce mot fe dit des pointes de terre qui fe ren-
contrent aux lieux où deux rivières s'affemblcnt.
Le bec Ambez eft celui où la Dordogne fe joint

à la Garonne. Le bec d'Alier , où l'AÏier fe joint

à la Loire , vers Moulins. Ce mot fe dit aufll

de quelques pointes de terre qui avancent dans
la Mer.

Bec de corbin. [ Corvini no/lri in morem recurvum
infirumintum. ] Terme de Chirurgien. Inftrument
de Chirurgien fait en forme de pincettes

,
qui a

un long bec , dont il fe fert à tirer ce qu'il y
a d'étranger dans les plaies. Il y a divers autres
autres inftrumens de Chirurgie nommez bec de
grue coudé , bec de canne , de lézard , de cigne

,

de perroquet , &c. Voïez Béjaune.

Bec de courbin. Terme de Maréchal. C'eft une
petite pièce de fer , foudée en faillie à la pince
d'un fer de cheval,qui oblige le cheval à marcher
fur le talon , & qui l'empêche d'apuier fur la

pince
,
quand il eft boiteux. On apelle au/ïï

Bec de corbin ,
1°

. une efpéce de crochet de bois

qui fait partie de l'arçon des chapeliers , & qui
par un bout foutient la corde à boïau

, qui fert

à faire voguer l'étoffe. 2°. L'inftrument de fer

avec lequel le calefat d'un vaifleau tire la vieille

étoupe dune couture. 3°. La poignée d'u.ie

canne qui a la figure d'un bec ou d'un crochet.

On dit, il porte une canne à bec de corbin. Les
cannes à bec de corbin font à la mode.

Les Chirurgiens ont encore le bec de canne,
le bec de cygne , le bée de grue , le bec de
lézard , le bec de perroquet : ce font divers

inftrumens , dont on peut lire la defcription

dans le DLflionnaire de Mr. Col-de-Villars

,

déjà cité.

J^ Bec jaune. Voïez Béjaune.

Becabunca ou Mouton d'eau. Plante qui eft

bonne contre le fcorbut ; elle pouffe des tiges

rondes & rougeâtres. M. de Tournefort la place

dans la clafle de la Véronique.

B F. c A R D , /; /«. [ Sulmo fœmina. ] Femelle

de fuimon. Elle eft apellèe de la forte parce-

qu'elle a le bec plus crochu que le mnle.

BtCASiSE, f.f. [ Ruflicula major. ] Oifeau

paffagcr , marqueté de gris. Il eft apellé bécaffe

à caufe de fon grand bec. Bel. l. S.

Bécaffi de mer, Oifeau plus gros qu'un canard.
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La becafle de mer a le bec long de quatre doigts,

la tctc , le cou , le dcffus de l'eftomac & le bout

de la queue noirs , le defl'us du corps &C les

aîlcs de couleur de fumée , & les cùtez avec le

milieu des aîles èc de la qucuë blancs , les

jambes grofles & rougeâtres, & trois doigts à

chaque pié. Be/. l. 4.
Bccajjc. Poiffon de mer qui a le bec pointu

fait en cguille , & qui fans avoir de dents , a

des mâchoires qui coupent comme une fie. Rond.

BecaJJe. Terme de Vanur. Outil de fer en

forme de cou & de bec de becaffe , duquel on
fe fert pour enverger les hottes & les vans.

BÉCASSEAU, f. m. [ Rujlicula mïnor. ]

Prononcez hécajfo. C'cft le petit de la bécafline,

c'eft un oifeau paffager qui a le bec long. (Un
bécafleau gros & gras. Il mange fort dévotement

deux ou trois becaffeaux à fon fouper. )

BÉCASSINE
, f.f. [ Rujlicula minor. ] Oifeau

paffager qui eft plus petit que la bécaffe
,
qui

a le bec long & noir au bout. La bécaffine eft

comme rouffe & marquetée de petites taches

,

& elle a les doigts longs & noirs. Bel. l. ^.
Bec-figue , bécafigue , f. f. [_

Fkedula.
]

L'un & l'autre fe dit , mais bec-figue eft le plus

ufité. C'eft un petit oifeau qui fe nourrit de

figues dans le tems qu'elles font mûres
, qui vit

neuf ou dix ans
,
qui fifle agréablement, & qui

a quelque chofe du chant de la fauvette , & du
roftignol. Voiez Olïna , traité des oifeaux qui

chantent. Il y a plufieurs bec-figues en Piémont.

Martial lui fait faire cette jolie plainte :

Quam me ficus alal , & pafcar dtdcibus uvis ,

Cur potiits nomen non dédit uva mihl ?

B E c H E T , /. m. Sorte de chameau.

BÊCHE,//. [Ligo.] Outil à fer large &
tranchant , avec un manche de bois d'environ

trois plés, fervant à creufer & couper la terre.

( Je fuis contraint de philofopher ici avec la

bêche, ^hl. Luc. t. i.)

BÊCHER, V. a. [ Ligone terram fodere. ]

Couper & creufer la terre avec la bêche.

( Timon s'amufoiî à bêcher la terre. )

BÉCHIQUES , f.m. Remèdes qui calment

la toux , facilitent l'expeftoration , adouciffent

l'acrimonie des humeurs , & relâchent les fibres

de la gorge qui font irritées. Béchique eft aufli

adjedif. Ce mot vient du Grec /S»^ , ^i\x<>t ,

toux.

BÉCHLis. Ce font ceux qui chez les Turcs
compofent la Cavalerie des garnifons , comme
font les Houffarts en Hongrie.

BÉCHOTER. Voïez Béquiller.

BecquÉ , Becquer. Voïez la colonne Bec.

B E c u L o. Plante médccinale. C'eft la même
que l'Ipécacuanha.

Becune. Poiffon qu'on pêche fur les côtes

de l'Amérique , & qui a la figure & le goût

du brochet.

BED.

f Bedaine
, // [ Abdomen. ] Mot comique,

qui veut dire
,
gros ventre. ( Une groffe bedaine.

Quand j'aurai fait le brave , & qu'un fer, pour ma peine

,

M'aura d'un vilain coup tranfpercé la bedaine
,

Dites-moi, mon honneur, en ferez-vous plus gras?

Molière.

Vous qu'avecque ma bedaine

A cloche-pié je fauterois.

S. Amant, Rome rid.

BED.
Bedeau,/;». [ Accenfus , apperitor. ] On

prononce hedo. Ce mot , en parlant de l'univcrfitc

de Paris , eft un Oficier qui porte une maffe

d'argent devant les premiers Oficiers de l'Uni-

verfité , lors -qu'ils marchent folemnellement

en Corps ; qui eft obligé de fe tenir prêt pour
exécuter les commandemens de ces premiers

Oficiers, qui porte leurs billets & leurs ordres,

& apelle les fuplians dans les affemblées. On
apelloit, chez les Romains, ces ferviteurs, Hclores.

Spelman croit que le mot de bedeau vient de

l'Anglois. Mais Voffuis penfe que le mot de

bedeau , qu'on apelle en Latin bidellus , dérive

du mot pedani , & qu'il faudroit dire
,
pcdellus

à pedo , feu baculo quetn gejlant. 11 y a dans
l'Univerfité de Paris quatorze bedeaux : deux
en chacune Nation , & deux en chaque Faculté.

On divife les bedeaux en grands & en petits

bedeaux ; les grands bedeaux ont le double des

gages des petits , & les petits
,
qu'on nomme

fous-bedeaux , font comme les ferviteurs des

grands. Entre ces bedeaux , il y en a un qu'on

apelle le grand bedeau de France
,

qui eft le

premier bedeau de la nation de France. On ne
fait pas pofitivement le tems de l'inftitution des

bedeaux , mais il eft conftant que l'Univerfité

n'a jamais fait corps qu'elle n'ait eu des bedeaux
pour porter fes ordres. Les bedeaux des Nations

font plus anciens que les bedeaux des Facultez,

lefquels n'ont commencé que lors-que les Nations

ont commencé à faire corps. Les bedeaux de
la Facuhé des Arts s'êlifent par les Nations. A
leur réception , ils prêtent ferment , & lors-qu'ils

ont bien fervi , on leur permet de réfigner leur

Ofice. Les grands bedeaux ont quatre livres

pour chaque Ecolier qu'on reçoit Maître es Arts y

& les petits bedeaux ont quarante fous. Tous
les nouveaux Maîtres es Arts donnoient autre-

fois à chacun des grands bedeaux une paire de
gands &; un chapeau. Voiez les Remarques de

du Boulai fur les bedeaux , page Jij.

Bedeau ou porte-verge. Celui qui fert les Prêtres

à l'Eglife , les Fêtes & les Dimanches
,
qui leur

fait faire place & leur rend d'autres petits

ofices , ainfi qu'aux Marguilliers. Voïez les

Origines de Ménage.

Bedelium , Bendeleon ou Bdelium. Efpece

de gomme dont on ne connoît que le nom. Il

en eft parlé dans le chapitre II. de la Genefe.

Selon Jofephe , c'eft la gomme d'un arbre qui

reflemble à l'olivier. Le bedelium que vendent

les Droguiftes eft une gomme apportée par la

voie de Marfeille , ou par les vaiffeaux de la

Compagnie d'Afrique. On croit que celle de
Marfeille n'eft autre que la gomme nommée
Alouchi , & que le véritable bedelium eft celui

du Sénégal.

Bedon, //w. [ Exiguum tympanum. ] Petit

tambour dont on joue avec la flûte.

^^ Bedon , bedondaine. Ménage dérive bedon-

daine , de bis & de dondaine , comme qui diroit

double bedaine. On apelloit proprement dondaine,

un certain inftrument de guerre
,
qui jettoit des

boulets de pierres rondes , & que le Préfident

Fauchet , en fon livre de la Milice , compare à

la catapulte des Anciens ; & parce-que cet

inftrument étoit court & gros , on a de là

apelle les gros ventres , des bedondaines , &
enfuitc des bedaines , & groffe dondon , une

femme groffe & courte. Nous lifons dans

Rabelais , liv. i . ch, ao. Pour tenir chaude la

bedondaine.
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hedondaîne. Le Commentateur donne à hedon-

daint une origine diférente : bedon eft , dit-il,

la racine des mots bedaine & dondaim ; on a dit

bedon par onomatopée, pour tambour; de bedon,

ledaine , & par réduplication , bcdondaine , d'où

l'on a tiré dondaine , &c.

BÉE.

BÉE. On apelle futaille à gueule bée, une

futaille ouverte , & défoncée par un bout.

Béer , V. n. [ Hiare. ] Ouvrir la bouche

d'une manière admirative. Inhiare , avidiùs appc-

tere , fe dit figurément de ceux qui défirent

quelque chofe ardemment. On dit béer aux

corneilles
,
pour dire être oifif.

B É F.

\ BifLER , V, a.\Illudere.'] Vieux mot qui

ne peut entrer que dans le burlefque , comique ,

&c. & qui Çigvniic moquer , &fc moquer.Trom^yer

.

( Il a vu fes efpérances béflées. )

BÉFROI, f. m. [ Spécula canterii. ] Char-

penterie qui ibûtient les cloches d'une tour ou

d'un clocher. Le mot de béfroi fîgnifie aufll

la cloche qui eft deftinée à fonner l'alarme.

( Sonner le béfroi. )

Béfroi de vair. [ Laterculis ârgenteis ac cœruleis

înflruclus. ] Terme de Blafon. Ce font trois rangées

de vair dans l'écu d'armes. ( Porter de gueules

à bandes de béfroi de vair. Vulfon de la Colomb!)

^?r Béfroi ou Bafroi. Etoit anciennement une

machine de guerre , faite en forme de tour , &
compofée de plufieurs pièces de cbarpenterie ,

qui formoient plufieurs étages , dans lefquels on

mettoit des foldats
,

qui fe fervant de leurs

arbalètes , tiroient dans la ville fur ceux qui la

défendoient. Ces machines étoient fur quatre

roues ; & afin qu'on ne pût les brûler par des

feux d'artifice , on les couvroit de cuirs de bœuf
ou de cheval. Voïez du Cange , fur Joinville ,

page 68.
BEG.

BÉGAIEMENT, y; wz. [ Linguœ hétjltantia.
]

Vice de la parole
,

qui' confifte à héfiter en

parlant & à s'arrêter un moment fans pouvoir

prononcer les mots , ou à les précipiter trop &
à ne les point articuler diftinftement , ou à ne

pouvoir prononcer certaines lettres : par exemple,

r , r , le , ch.

BÉGAIER, V. n. [Balbutire.] Avoir un défaut

de langue qui empêche qu'on ne puifl"e prononcer

quelques lettres. Voïez bégaiement. On dit figu-

rément de tout homme qui s'exprime mal fur

quelque chofe , foit en parlant , foit en écrivant,

qu'/7 ne fait que bégaïer.

Bégaïer , v. n. [ Succutere. ] Terme de Manège.

Cheval qui bégaie , cela veut dire qui bat à la

main
,
qui n'a pas la tête ferme & qui la branle

pour éviter la fujétion du mors.

Beglerbey ou Beglerbeg
, / m. C'eft le

nom que les Turcs donnent aux Gouverneurs
des Provinces.

BÈGUE , adj. En Latin balbus. Il fe dit feule-

ment des perfonnes , & veut dire qui bégaie.

( Il eft bègue. Elle eft bègue , & fon bégaiement
lui donne plus de grâce. )

^3" Nos pères ont dit bauboyer , pour bégaïer,

& baube }^oux bègue. Duchénefur Alain Chartisr ,

page 85z.

Toms J,
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"[ BÉGUEULE

, // [Farua, infulfu.] Injure

qu'on dit à une femme. Voïez cetde bégueule.

Begu, Bègue , adj. ou baigu , baiguèt,

[ Equus cujus in dcntibus ,ttatis indicium remanet.}

On prononce bégu. Ce mot ne fe dit que des

chevaux , c'eft celui qui depuis cinq ans jufqu'à

fa vieilleffe , marque naturellement & fans

artifice à toutes les dents de devant , & y
conferve un petit creiix & une marqué noite y

qu'on apclle germe de fève. (Un cheval bègft

aïant une fois marqué , marque toujours
,
parce^

que fes dents font plus' dures que celles des

autres chevaux. Les cavales font plus ûijétes

à être bègues que les chevaux. )

Begu F LL A. Plante mèdecinale dont la raciïiô

eft fouveraine pour la diflcnterie.

B E G UI N
, y. w. [ Pucrorum calàntica lineà. j

Coife de toile qu*6n met fur la tête des.enfanS

jufqu'à ce qu'ils portent Un bonnet.

Béguins. [ B^guini. ] Hérétiques venuâ

d'Alemagne
,
qui fe difoient pauvres frères dit

Tiers-Ordre de S. François.

B E G u I N E
, /. /. [ Beguina. ] On apelloit

autrefois de la forte , des filles qui vivoient

enfemble dévotement fans faire de vœu de

religion ; mais aujourd'hui le mot de béguine fô

prend d'ordinaire en mauvaife part
,
pour dire

une faufle dévote ; on dit quelquefois , c'eft

une béguine On nomme cependant encore ainfi

des filles dévotes qui vivent enfemble en difè-

rens endroits des Pays - Bas , & les lieux oii

elles font fe nomment béguinages,

BEH.

BeHEN. Racine mèdecinale. C'eft auflî urt

fruit dont on tire de l'huile.

BeHOURS , f. m. [Lancearum exercitatio

palœjlrica. ] Ce mot a vieilli & il ne fe dit plus

que par galanterie & dans les ouvrages plaifans

& comiques. Il fignific joute., choc de lances
j

combat que l'on fait à cheval la lance à la main,

courfe de lances.

(Qui premier inventa le joli jeu d'amours j

Devant Dieu tepofe fon ame

,

Mieux vaut ce jeu que tournois ni hehours,

BEJ.

BejAUNE
j f. m. [ Pullus rècêntior. ] Ce

mot fe dit par corruption
,
pour bec-jaune , &S

il fe dit , au propre , en terme de Fauconnerie
^

des oifeaux jeunes & tous niais
,
qui ne favenÉ

encore rien faire.

* Béjaune , f. m.
\_
Ignôrantia , fiupor. ] Cô

mot fe dit au figuré , & fîgnifie niaiferie
,

ignorance , bévûë , ânerie. ( Je lui ferai païef

fon béjaune. Mol. ( II fe dit des jeunes gens
,

des aprentifs & des jeimes écoliers. (^Paierfori

béjaune ; c'eft-à-dire , fa bien-venuë. Lettres de

béjaune, &c.)
^3° La bien-venuë que l'on paie en entrant

dans les compagnies , a été apellce pendant

long-tems , le Bec-jaune ou Béjaune ,
par allufiOrt

aux jeunes oifeaux qui naiffent prefque tous

avec le bec jaune. Ainfi on a donné le titre de

Béjaune aux perfonnes niaifes & ignorantes , &
à ceux qui font encore novices dans Une pro-

feffion. Ce terme a été fort à la mode autrefois.

Villon a dit dans fes Repues franches !

Qu'eft-ce cy , eftes-vous béjaune ?

Vuidés-moy ijion broc vilement.

O ô
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Et dans la Comédie de Pathehn , le Marchand

Drapier dit ;

C« trompeur-là eft bien béjaune.

Quand pour vingt-quatre fols l'aune ,

A pris drap qui n'en vaut pas vingt.

Beid. Plante qui croit en Egypte, & qui

fert à divers ufages dans la Médecine. Elle

produit des fleurs , fur lefquelles les abeilles

recueillent d'excellent miel & de la cire ; fa

fcmcnce & fon fruit font couverts d'un coton

plus doux que la foie.

Beige. Serge beige. C'eft le nom qu'on donne

en poitou à une forte de ferge , noire
,
grife

tannée ,
qu'on apelle aufll ferge de couleur de

brebis ,. ou ferge naturelle
,
parce-que la laine

dont elle eft fabriquée n'a reçu aucune teinture.

B El RAM. Le grand beïram eft la fête que

les Mahométans célèbrent immédiatement après

le Ramadan, ou le mois du jeûne , le premier

jour du 10. mois, apellé Cheval. Le petit

Betram ,
quoiqu'en éfet le plus folemnel à caufe

des facrlfices , &c. tombe au lo. jour de Zil-

Hadgé
,
qui eft le dernier mois de leur année.

Otter , voyage en Turquie & en Perfe , t. i. p. 14.

BEL.

Bel. Voïez Beau.

Belamie,/;/ Tunique dont fe fervent

les moines.

Belandre, Belande , f. f. Fournier , dans

fon Hidrographie , écrit belandre : & Sarrazin

,

hifioirt du Siège de Dunkerque , page ij. dit

belande. Il femble que belande & belandre foient

tous deux bons. La belande eft un petit bâtiment

de mer
,
qui a fon ap^reil de mâts & de voiles

femblable à celui d'im Heu , & qui a autant de

plat que de Baux. Ce Bâtiment eft fort connu

fur nos côtes.

Belchitte , adj. Laine tirée d'Efpagne.

BâLE. Voïez plus bas.

BelediNj/ot. Nom qu'on donne à une

efpéce de coton filé
,
qui eft peu eftimé dans

le commerce.
Belelacs. Etofc de foie qu'on fabrique à

Bengale.

BÊLEMENT
, /; OT. [ Balatus. ] La première

fiUabe de ce mot fe prononce longue. Prononcez

héUman. Il fignifie le cri naturel que font les

brebis. ( J'entens le bêlement de quelques mou-
tons. Dom Çhiichote , l. i.^
BÊLER, V. 72. [ Balare. ] Faire un bêlement.

( Les brebis bêlent. )

Belemmite
, /./ C'eft la pierre qu'on

apelle ordinairement pierre de linx.

Belette
, //. [ Mujlella. ] Petit animal qui

a le mufeau étroit , la queue courte , le dos &
les cotez rouges avec le gofier blanc. La belette

vit de taupes , de fouris , & avale les œufs de

pigeons dans les colombiers. Elle hait le corbeau,

la corneille & les poules , & elle fe bat contre

les chats & le ferpent. Il fe trouve , à ce que

dit Jonfton , des belettes blanches dans les pais

feptentrionaux.

BÉLIER , f.m. C'eft le mâle de la brebis.

Ce mot fe dit en Latin , Aries. Un bélier , un

méchant bélier , un jeune ou vieux bélier. Le

bélier dogue ; c'eft-à-dire , fe défend en préfen-

tant fa tête au chien ou à un autre bélier qui

l'ataque , & va doguer contre lui. ( Le bélier

fent quand les brebis font en rut. Il ne faut

BEL.
dans un troupeau de brebis qu'un bon bélier,

Ik. en avoir bien foin. )
Bélier. [ Arietaria machina. ] Machine de

guerre
,

qui étoit une grande poutre de bois

qui étoit ferrée par le bout gros & maflîf
,
qui

etoit fnfpendiié par deux chaînes , & fervoit aux

anciens pour battre les tours & les murailles

des villes. ( Batre les murailles avec le bélier.

Faug. Quint, l. 4. Les toiurs étoient tombées

à coups de bélier. Supplément de Quinte Curce,,

liv. Z. chap. g.) Voïez l'HiJloire de la Milice

Françoife du P. Daniel , tom. i. pag. z8. Ceux
qui ont écrit de l'art militaire parlent de bélier

fufpendu , & de bélier non fufpendu. Voïez le

commentaire du Chevalier Folard fur Polibe

,

traduit par D. Vincent ThuiUier.

Bélier. Terme d'Apronomie. Le premier des

douze fignes du Zodiaque
,
qu'on nomme Aries.

Cette conftellation eft compofée de 13. étoiles.

( Afronter en plein champ les fureurs de Janvier,

Ou demeurer oiiii au retour du Bélier.

Boileau. )

§3° Le bélier fignifie , dans les médailles , un
Prince , un Roi ; ainfi il eft le premier des fignes

du Zodiaque. Manilius , lib. 2.

• Aries caput efl , ante omnia Princeps

Soriiius.

Voïez Trijlan , tom. i. page Jzj , &c.

BÉLiERE , // [ Annulus. ] Terme de

Fondeur & d'Orfèvre. Anneau qui tient le battant

de la cloche fufpendu. Anneau qui eft au-dedans

du deflTus d'une lampe d'Eglife.

B E L I N G E. C'eft le nom qu'on donne en
Picardie à une Tiretaine , fil & laine , très-

grofllere qui fe fabrique à Beauchamp le vieil.

BÉLÎTRE, y^OT. [ Filis homuncio. ] Homme
de néant

,
gueux , coquin , miférable. ( C'eft un

franc bélitre. )

Ménage a remarqué que ce mot eft celui

de toute nôtre Langue , dont l'étimologie eft la

plus incertaine ; il raporte enfuite le fentiment

de plufieurs Auteurs. Mr. Huet le dérive du
Grec /3^iTi.f « ,

qui fignifie un rien , félon l'expref-

fion de Clément Alexandrin , dans fes Stromates ,

liv. 8. de là eft venu le mot de blitri , dont on
fe fert dans l'Ecole

,
pour défigner un homme

fans nom : nous difons en François un quidam.

Remarquez que cet Auteur écrit blitre ; mais je

crois qu'il faut prononcer & écrire belitre.

Belladona ,// Plante qui poufl"e plufieurs

tiges à la hauteur de quatre pieds. Ses feuilles

reflTemblent à celles du Solanum ordinaire , mais

beaucoup plus grandes. Son fruit eft gros

comme un gros de raifin , d'un noir luifant ;.

& les Peintres s'en fervent pour préparer un
beau verd. Ses feuilles font d'ufage en médecine,

pour ramollir & réfoudre les ulcères & les

durillons des mamelles. Les Italiens nomment
cette plante belladona , parce qu'ils s'en fervent

pour faire du fard.

Belle,// [ Pulchra.] Ce mot eft pris fubftan-

tivemcnt , & eft le féminin de l'adjeftif beau. 11

fignifie fille ou femme qu'on aime
,

qui mérite

d'être aimée. Fille ou femme qui eft belle. ( Il

faut regarder les belles comme de beaux tableaux,

ou d'aimables fleurs. Aufiî-tôt qu'on donne fon

cœur à une belle , on ne doit fonger qu'à lui

plaire. La Su^e , poéf. i.part.)

'\ De plus belle , adv. [ Magis quàm anteà, ]
'
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Mieux que de coutume. (Il commence de plus

belle. Plus fort qu'auparavant. Il commence de

plus belle à jurer, à blaiphémer, &c. )

f Belle. Ce mot emre dans quelques façons

de parler proverbiales , & à divers lens , lelon

les verbes aufquels il elt joint
,
par exemple.

( // L'a échapc belle , c'eft-à-dirc
,
qu'il a couru

un grand danger. La donner belle à quelcun ;

c'clt-à-dire , Valarmer. )

Bille de nuit, J'.f. Plante qui porte des fleurs

xouges ou jaunes
,
qui s'ouvre &c fleurit la nuit

& ie ferme le jour.

Belle-Jille , //• \^
Niirus. ] La femme du fils

qu'on a mis au monde. Fille d'un autre lit.

Belle-mire , f. f.\_ Noverca. ] Celle que nôtre

pérc a époulcc après la mort de nôtre propre

mère. Celle de qui nous avons époufé la fille.

.Belle-fœur , f. f. {^Glos , fratris uxor.'\ Fille d'un

autre lit. Celle que nôtre propre frère a époufée.

Celle de qui nous avons époufé la fœur.

Belle , f. f. Terme de Mer. C'ell la partie du
pont d'en-haut

,
qui régne entre le haut-ban de

mifaine & les hauts-bans d'artimon. Cette partie

du pont eft prelque à découvert par les flancs,

à caufe que Ion plat-bord ell moins élevé que

le reile. ( C'eft ordinairement par la belle qu'on

vient à l'abordage.
)

f Bellement, adv. [ Lente , placide ,

leniter. ] Doucement , à pas lent , & fans bruit.

( Il faut marcher tout bellement dans la chambre
d'un malade.

)

Belliqueux , se , adj. Il vient du Latin

hcllicofus. Guerrier qui eft plein de valeur.

( Peuple belliqueux. Nation belliqueufe. ^bl.

Avoir l'humeur belliqueufe. Ce font les marques
d'un grand courage & d'une ame belliqueufe,

Abl. ret. l. 2. cil. ^. )

f Bellissime , adj. [ Pulcherrimus. ] Très-
beau. ( Il efl: belliflîme , elle eft belliflîme.

)
Bellone ,// Déeffe de la Guerre & iœur

de Mars , félon les Poètes. On s'en fert dans

nôtre poèfie pour lignifier la guerre. On nommolt
Bellonaires , les Prêtres de Bellone.

Bellot , TE , ad/. [ Bellulus. ] Ces mots fe

difent des perfonnes , & particulièrement des

enfans , & fignifient
,
qui a quelque beauté. ( Il efl

bellot , elle eft bellotte.
)

Belouse ou Blouse,// [Fundula.']

Terme de Billard. Le trou où l'on pouffe la

bille. ( Pouffer
,
jetter dans la beloufe. )

Beloufe. [ Cavum. ] Terme de Jeu de paume.

Creux qui efl au bout de la galerie de chaque

jeu pour recevoir les balles , & qui efl couvert

de gros barreaux de bois.

Belouser , bloufer , v. n. [ In fundulam
trudere. ] Terme de Billard. ( Jetter une bille

dans la beloufe. )
* Se heloufer , fe bloufer , v. r. [ Falli , decipi

,

hallucinari. ] Se tromper , fe méprendre. ( Je me
bloufe y je me fuis bloufé , je me btoufai. )

Belveder ,// [ Ofyris.'] Plante qui a une
verdure agréable , & qui fleurit rouge. Dal.
Les Italiens l'apellem Belvédère.

)
Belveder , f. m. [ Locus editus prœclaro afpectu.'\

Ce mot efl purement Italien , & fignifie un lieu

dont l'afpeft efl agutable , dont la vûë n'eft pas
borirée , foit en raie campagne , foit en un lieu

élevé & qui découvre un païfage agréable.

( C'eft im belveder.
)

BEN.
•Ben ou Behen. Drogue dont il y a de

BEN. 29i
deux fortes très - différentes, t'une efl une
racine médeclnale

, qu'on met au rang des car-
diaques & des contrepoilons : elle vient de
Syrie, & il y a de ce ben qui efl blanc , d'autre
rouge. Le Ben efl auffi un fruit gros comme
une aveline

,
qui croît fur un arbre femblable

au tamarife. On en exprime une huile que les
Parfumeurs de gands emploient. On s'en fert
auffi pour enlever les taches ou lentilles du
vifage.

Ben de Judée. C'efl un des noms que les
Marchands Epiciers - Droguiftes donnent à la

à la drogue qu'on apelle autrement Benjoin.
Benarde, // Terme de Serrurier. On

donne ce nom aux ferrures qui s'ouvrent des
deux côtés.

Bendeleon, Voïez Bedelium.
B r. N É D 1 C I T e'

, fm. [ Menfx bemdiÛio.
]

Prière qu'on fait avant que de fe mettre a table.

( Dire fon bénédicité.
)

Bénédicité , f. m. Ce mot efl un peu figuré

,

& fe dit en riant. Il fignifie actions de grâces.

( Jamais perfonne n'eut plus de raifon de dire
fon bénédicité que vous. Voit. l. 66. C'efl-à-
dire

, n'eut plus raifon de loiier Dieu , & de
le remercier.

)

B e'n e'd 1 CT E
, // Eledluaire fort purgatif,

qui a de grandes vertus , & qu'on emploie
dans les lavemens.

B E'N e'd I c T I N s
, / OT. [ Ordinis S. Benedlcîi

Monachi. ] Religieux fondez par S. Benoît , Se
qui font vêtus d'un ample froc noir , à grandes
& larges manches , avec un capuchon qui leur
couvre la tête , & qui finit en pointe , & pend
fur le derrière du froc. Ils font divifez en
plufieurs Congrégations , dont les plus favantes
font celles de S. Meus & de S. Vannes.

B è'n e'd I c T I N e s
, f. f. [ Ordinis SancH

Benedicii Moniales. ] Religieufès habillées de
noir

,
qui fuivent la régie de Saint Benoît. Elles

ont un voile noir , une guimpe de toile blanche
& une grande robe ds même couleur que leur
voile. ( Il y a de fimples Congrégations

, il y
a des Prieurez & des Abaîes de BénédidHnes.
Le Roi nomme à leurs Prieurez & à leurs
Abaîes , & leurs Prieures & leurs Abefles font
perpétuelles.)

Be'ne'diction
, // Il vient du Latin

hencdiclio
, & il fignifie les grâces & faveurs de

Dieu. Bonheur. ( Seigneur , répandez vos
bénédiftions fur le jufle. Je prie Dieu de combler
les jufles de fes bèné'Jiflions. Prov. Dieu verfera
fur vous

,
pour rècompenfe de vôtre vertu les

bénédiclions que je vous fouhaite. Voit. l. zj.)
Bénédiction , ff \_

Fuujta precatio. ] Vœux
& fouhaits favorables qu'on fait à une perfonne.

( Combler fes bienfaiteurs de bènédiûions. Ce
nom efl en bénédiftion à tout le monde. Patru,
plaid. 4. C'efl-à-dire , c'efl un nom pour lequel
chacun fait des vœux.

Bénédiction , f f. [^
Signum Crucis. ] Terme

^ ^g^'fi P-omaine. C'efl un figne de croix acom-
pagné de quelques prières. ( Le Prêtre , à la

fin de la Mefl^'e , donne fa bénèdiftion. La béné-

diction JpofloUque , c'efl la bénédiflion du Pape.
Bénédiction nuptiale , c'efl le figne vifible du
Sacrement de Mariage. La bénédiftion nuptiale

fe donne par le Curé ou par un Prêtre commis
par le Curé. La Communauté commence êc
le doiiaire efl dû , du jour de la bènédiaiôn
nuptiale. Voïez la Coutume de Paris.

Bénédiction. Signe de croix que donnent les

O u ij
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Evcqiics ou Archevêques quand ils vont en

Procefiion ou en d'autres cérémonies.

-j- * On dit d'un païs où toirt abonde , & d'une

maifon oii l'on fait bonne chère , c'eft un pais

de bcnédii^ion , une maifon de bénédi£tion.

^^ Bcncdiclion des cloches. Voicz cloches.

h ENE'fi ce ,f. m. [ Benefic'ium Ecchfiajlïcum.']

Charj^e fpirituelle , accompagnée d'un certain

revenu que l'Eglife donne à un homme qui eft

tonûiré , ou dans les Ordres , ah'n de fervir

Dieu & TEgllfe. Pinfon , Traité des Bénéfices.

Tel homme entre dans les Ordres , fans autre

talent ni vocation que le befoin du bénéfice.

La. Bruyère , Bénéfice [Impie ; c'eft un bénéfice

qui n'a pas charge d'ames ; Bénéfice à charge

d'amcs ; c'eft un bénéfice qui a des peuples à

gouverner. Bénéfice incompatible, c'eft un bénéfice

qui ne peut fubfifter avec un autre. Bénéfice

féculier; bénéfice régulier. Bénéfices confîfioriaux,

ce font ceux qui font de fondation Roïale &
qui étoient éleâifs avant le Concordat. Fevret,

Traité de l'abus, liv. i. ch. g. Le Roi nomme à

tous les bénéfices confiftoriaux de fon Roïaume.
Quand le Roi a nommé à un bénéfice , le

Nommé doit avoir un brevet contrefigné par

un Secrétaire du Roi , afin que par ces Lettres

le Pape connoifTe que la volonté du Roi eft

conforme au brevet. On fait mention dans ce
brevet , du nom , du furnom & de la mort de
celui au lieu duquel le Roi a nommé. Il faut

que ce brevet foit expédié pour Evêché, Arche-
vêché ou Prieuré Conventuel, vacant par mort,
& qu'il foit donné à des perfonnes qui aient les

qualités requifes. On envoie ce brevet à l'Am-
baffadeur du Roi à Rome , & enfuite , le tout

examiné , le Pape envoie fes Bulles ou fes

Provifions. Fevret , Traité de l'abus , l. i. ch. 8.

( A chacun le fien c'eft juflice ,

A Paris feize quarteniers ,

A Monttaucon feize piliers
,

C'eft à chacun fon bénéfice.

Cat. d'Efpagne.

§3" Bénéfices majeurs , ont une dignité anne-
xée , & une jurifdiftion contentieufe. Les
mineurs n'ont ni l'un ni l'autre. Les Bénéfices

font fimples , ou facerdotaux ; ils font facer-

dotaux , ou lors-que la fondation exige que le

Bénéficier foit Prêtre , ou lors-que le Bénéfice

.
exige la Prctrife : telles font les Cures que l'on

ne peut poffedcr qu'en prenant la Prêtrife dans
l'année de

. la prife de pofl"effion ; ou enfin
,

quand on ne peut gagner les fruits fans la

Prêtrife. Les Bénéfices font féculiers ou réguliers,

&c ils ne peuvent être poffedez que par des

_
perfonnes dont l'état réponde à la qualité du
Bénéfice, C'eft une maxime : Regularia regula-

ribiis , fœcularia fxcularlbus.

Bénéfice. C'eft auff)' le lieu où font l'Eglife

& le revenu d'un Bénéficier. On dit , réfider

à fon Bénéfice. Je vais à mon Bénéfice. Un
Bénéfice bien fitué.

Bénéfice , fi.
m. [ Lucritm , commodum. ] Gain

,

profit. Un Traitant a eu du bénéfice en une
afaire

,
quand il y a profité.

Bénéfice d'aunage. C'eft le profit qui fe ren-
contre fur l'aunage des étofes , des toiles, & il

y a des endroits où l'on donne un bénéfice
co^nfidérable fur l'aunage.

Bénéfice d'Inventaire. Terme de Palais. Lettres

^
par lefquelles le Roi permet à une perfonne
d'aprchcndcr une fucceffion , fans être pour cela •

BEN.
obligé aux dettes de la fucceflîon , & cela en

faifant faire inventaire. ( Etre héritier par

bénéfice d'inventaire.

j" Bénéfice de ventre. [ Alviprofiuv'ium. ] Terme
de Médecin. Flux de ventre favorable. ( Avoir
im petit bénéfice de ventre. )

Bénéfice. Ce mot fe dit en parlant du tems

,

& veut dire
,
grâce & faveur, dont le tems eft

fouvent la caufe. ( Atendre le bénéfice du tems.

Al. de la Rochefioucauld. )

Bénéfice. Signifie auiïi privilège , accordé par

le Souverain
,
par les loix. On dit jouir d'un

, droit par bénéfice du Prince ; joiiir du bénéfice

des loix , obtenir des lettres de bénéfice d'âge.

f B e'n e'f I C E N C E , // [ Benefiicentia. ] Ce
mot

,
qui eft peu en ufage , veut dire , bonté

particulière
,
grâce extraordinaire. ( C'eft une

bénéficence roiale. C'eft une bénéficence qu'on
ne fauroit aflez exalter.

B e'n e'f I C I A I R E , adj. [ Beneficiarius. ']

Héritier qui a obtenu des lettres de bénéfice

d'inventaire. ( Un héritier pur & fimple n'exclut

point le bénéficiaire en ligne direfte. )

Be'nf.'ficial , LE , adj. [ Qjiod ad bénéficia,

pertinet. ] Chofe qui regarde les bénéfices.

{ Savoir les matières bénéficiales. )

B e'n e'f I c I e r
, y; ot. [ Bénéficia Ecclejiajlilo

prœditus. ] Celui qui a un bénéfice.

Bénéficier , v. a. Terme ufité par les ouvriers

qui travaillent aux mines. Il fe dit du plus ou
du moins de facilité qu'il y a à tirer le métal

du minéral. Cet or , cet argent eft difficile à

bénéficier. Cette mine fe bénéficie aifément , elle

produira un grand profit. Ce terme eft quel-

quefois aufli ufité dans le commerce & parmi
les gens d'afaires.

B e'n e'f I Q U e , adj. [ Beneficus. ] Ce mot
fe dit en parlant des Aftres à qui on attribue

des influences favorables. ( Jupiter & Vénus
font des planètes bénéfiques. ) J'aime mieux dire,

bienfiaifiantes.

•{•Bênet,/w. [ Infiulfius , fiolidus. ] Sot

,

ridicule. ( Avoir l'air fier & benêt.

Il nous préfente encor , pour furcroît de colère

,

Un grand benêt de fils aufll fot que fon père.

Mol. Fdch. a. 2. fc. 6. )

Benin , Bénigne , adj. [Benignus , kumanus."]

Doux, favorable, humain. Qui fait du bien.

Le mot de benin fe dit en parlant des Aftres

& des Cieux ; mais hors de là , il ne fe dit

guère qu'en riant. ( Aftre benin. Influence

bénigne. Les maris font ici les plus bénins du
monde. Molière.)

Bénigne , fi.
m. [ Benignus. ] Nom d'homme.

( La ville de Dijon honore un Sairtt qu'on

apelle Bénigne.
)

Benignement , adv. \^Benigne.'\ Favorable-

ment. ( Recevoir benignement. )

Bénignité'
, fi. fi. [ Bcnignitas , humanitas.'\

Douceur , humanité , indulgence qu'on a pour
quelque chofe. ( C'eft-là où vous verrez "la

.dernière bénignité de la conduite de nos Pérès.

Pafic. liv. ç). )
Benjoin, yi/n. [ Benxpinum. ] Gomihe

odoriférante qui vient d'iflti arbre qui croît en

Afrique. Voïez Matiole , liv. j. ( Il entre du
benjoin dans cette compofition.)

!5;i3" Arrian , liv. J. des guerres d'Alexandre,

a remarqué en parlant du Mont-Caucafe , qu'il

n'y croît que du benjoin & de la terebinthe ;

(Jue cependant il eft fort peuplé & couvert de

I
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plufieurs troupeaux qui vivent de ces plantes,

& courent à l'odeur du benjoin , dont ils man-

gent la fleur & rongent la racine.

Bénir, V. rt. Il vient du Latin benedicere
,

&: fignifie faire un figne de croix acompagné

de quelques prières. ( Bcnir un autel , un

•cierge , du linge > bénir du pain , bcnir de l'eau

,

&c.)
Bcnir , V. a. [ Fortiinare. ] Il fe dit de Dieu

à l'égard de. les créatures , & fignifie donner fa

bénédiftion, afin de faire profpcrer. (Dieu bénit

ceux qui l'adorent vraiment & de tout leur

coslir. Dieu bénira toujours les armes de ceux

qui combatront pour fa gloire. )
Btnir , V. a.

[^
Laudare. ] Il fe dit des créatures

à l'égard de Dieu, du Ciel, &c. C'ert-à-dire
,

combler de louanges & de bénédiftions. Créa-

tures qui êtes les ouvrages du Seigneur , beniffez

toutes celui qui vous a créées. Pfeaumes. Que
Ja terre beniffe le Seigneur , & qu'elle célèbre

éternellement fes loiianges. Pfeaumes. )

Bénir, v. a, [ Faujla precari. ] Il ié dit des

créatures à l'égard les unes des autres , & il

fignifie combler de béncdiflions & de loiianges.

( Aimez vos ennemis , & beniffez ceux qui vous

jnaudiffent. Evang. de S. Matth. cli. 6-
)

â3 BénirJes maux , bénir fon martire , bénirfa
hkfj'ure , ce font des expredions poétiques

,
qu'il

ne faut pas imiter. Voiture a dit dans fon

Sonnet d'[/ranie :

Jt bénis mon martire , & content de mourir

,

}« n'ofe murmurer contre fa tirannie.

Beni , Bénie , adj. [ Benedicîus ,fortunatus!\

Favorifé de Dieu , & comblé de les grâces.

( Prince beni de Dieu. Etat beni de Dieu. La
Vierge eft bénie entre toutes les femmes. C'eft

une nation qui fera fans ceffe bénie. C'eft une
famille bénie du Seigneur,

)

§1^ Vaugelas a remarqué que beni & bénit

font bons , mais non pas dans le même ufage :

bénit femble être confacré aux chofes faintes :

on dit à la Vierge , Tu es bcnite entre toutes les

femmes; de l'eau bénite: mais hors des chofes

faintes & facrées , on dit toujours beni. Une
famille bénie de Dieu.

Bénit , Bénite , adj. [ Sacer.
] Qui a reçu

«juelques fignes de croix , fur qui l'on a fait

quelques fignes de croix , acompagnez de prières,

& fouvent d'eau bénite. ( Donner du pain

bénit
,
prendre du pain bénit , rendre le pain

bénit , faire de l'eau bénite
, jetter de l'eau

bénite
,
prendre de l'eau bénite.

)
Bénit , bénite , adj. Qui eft fait pour être

beni , & pour recevoir la bénédidion de ceux
qui la doivent donner. On dit tous les jours

-dans ce fens
,

j'ai commandé au Pâtiffier de me
faire un pain bénit. Faire faire un pain bénit

par le Pâtiffier.

}• * Eau bcnite de cour. ( Ce font les grandes

careffes, & les proteftations d'amitié que font

les gens de Cour , & qui font fimulées , &
n'ont aucun éfet. )

Bénitier, //7z. [ Aquœ facrx. vas. ] C'eft

une manière de cuvette de métal , de marbre
ou de pierre , faite d'ordinaire en forme de

voûte
,
qu'on met à l'entrée des Eglifes , & où

l'on prend de l'eau bénite. Le bénitier eft auffi

une manière de petit vafe de métal , de bois

ou de faïance
,
qu'on met au côté du chevet du

lit , & qu'on remplit d'eau bénite.

BEN. B E Q.

( Et la fièvre demain fe rendant la pLis forte

,

Un bénitier aux pieds , va l'itendre à la porte.

Defpr.)

^93

BuNNE. Petit vaifleau qui fert à charger
les bêtes de fomma

, pour tranfporter des grains,

de la vendang: , &,:c.

^y" Benne , vient de b^nna
, qui fignifioit

autre fois parmi les Gaulois , un chariot , félon

la remarque de Feftus. On apelle encore au-
jourd'hui benne , un certain efpace enfermé dans
la rivière de Saône, pour y arrêter le poiffon;

enfin, benna, dans la baffe Latinité, a fignifie

un vaiffeau à porter le vin & l'eau ; d'oii l'on

a formé benot , dont on fe fert dans le Lyon-
nois

,
pour porter la vendange , de la vigne

,

dans la cuve.

Benoît ,/! ;7z. f Benedicl.'is.^ Nom d'homme.
Saint Benoît eft le Fondateur de l'Orlre des

Bcnédiftins. Les Céleftins font de l'Ordre de
Saint Benoît. Beurrier , hifloire des Ccuflins dt

Paris.

Benoît , benoîte , ad/'. [ 'îijcc'-.l^ Vieux mot qui

s'eft dit autrefois férieulement ; il fignifie, beni.

Le benoît Apôtre Saint Pierre. La benoîte

Vierge Marie. Mais aujourd'hui benoît ne fe

dit qu'en riant.

(Caillou noble fans doute , & de race ancienne,

Décendant du caillou du benoît S. Etiei.ne.

Sarrasin , poef. )

Benoîte,// [ CaryophilUti. ] Plante ,

dont la racine a l'odeur du girofle. Le vin où
l'on fait tremper cette racine eft bon pour les

obftruftions du foie : il eft aulîi fort vulnéraire

& déterfif. Il y a plufieurs elpéces de hcnoite.

Be'ori
, f.m. Animal des Indes Occidentales ,

qui reffemble à un veau , & dont la peau eft

fort dure ôc fort èpaiffe.

B E Q.

Be'que'e , // [ Efca.'l Mangeaille qu'on

met dans le bec d'un oifeau. (Donner la béquée

à un oifeau. ) On dit , dans le fens figuré ,

qu'un Direâeur donne à fa dévote la béquée

fpirituelle ,
quand il lui donne quelques avis

hors du confefilonal.

Be'queter , V. a. l^Roflro appetere , impetere,'\

Donner des coups de bec. ( Prometée eft

béqueté d'un vautour. Voit. poèf.

Croyez-vous que Ti^e entouré de vautours

,

Pût, toujours béqueté, les repaître tou;'airs?

Auteur anonime.

Un Peintre peignit fi bien des raifins
, que

les oifeaux les aloient bèqueter. Abl. Apoph.

\ Be'qUILLARD
, f m.

[
Qui b-iculo Jupernè

roflrato utitur. ] Mot plaifant ,
pour dire , celui

qui va avec une béquille.

Be'qUILLE,// [ Baculumfupernï roflratum,\

Bâton dont on fe fert pour marcher lors-qu'on

n'eft pas libre de la jambe , lors-qu'on y eft

incommodé. ( Marcher avec des béquilles.

Boil. Epît. Il eft condamné à une perpétuelle

béquille. )

f Be'QUILLER , V, n. \Uti baculo fupertà

roflrato. [ Mot comique. C'eft aler avec une

béquilk.

( Alors fortit d'une portière

Un béquillard tout fec & tout -gris,

Béqudlant de même manière

Que Boycr béquille à Paris.

Voiagt dt Btnhaumont.)
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BhuUkr , V. a. [ Ttrram pedo vcrt&re. ] Terme '

de Jardinier. C'eft faire un petit labour dans

quelque planche, ou quelque caiffc. ( Il faut

béquiller cette planche ou cette caiffe. On dit

au même fens , bichotcr ou biner cette caifle.

Quinc. Jardins , t. i. p. JZ. )

Be'quillon , f.m. Terme de FUurlJle. Les

bcqnillcns font de petites feiiilles qui ont peu

de largeur , & qui finiffent en pointe. ( La

peluche de l'anémone doit faire le dôme & être

garnie de bcquillons. Voïez la culture des fleurs. )

Ce mot fe dit aufli du bec des petits oifeaux

,

en terme de Fauconnerie.

BER.

§:^Ber. Terme ancien, dont on fe fervoit

pour fignifier un grand Seigneur , un homme
d'une ancienne noblefle ; ainfi Ber &c Baron ont

été
,
pendant long-tems , deux mots finonimes.

Voïez Villehardouin , nor-ib. 13. de fon Hiftoire

de Conftantinople. Spelman , fur le mot Baro,

a dit : Francis antiguis , Ber , ex quo fortï Barones

fupradicii , & Hautberj/ro viro fummo , vel majori

Domino. Duchêne a remarqué dans fon Hidoire

de la Montmorency , Uv. i. chap. 3. que Baron

ou Ber fignifie auffi vaillant & généreux ; Bar-

nage , vaillaitce & magnanimité , àcc. Quelques-

uns croient que les fiefs du premier ordre &
qui relèvent Immédiatement du Roi , étoient

apellez fiefs de Hautber , comme étant les plus

illuilres & les plus confidérables : mais d'autres

eftiment , avec plus de raifon
,
que les fiefs de

H.iutbtr étoient ceux qui engageoient à fervir

le Roi avec armes pleines , c'ell-à-dire , avec

la cotte de mailles , apellée Hauther. Pithou a

pris un autre parti dans fes Mémoires de

Champagne. « On ne peut (dit-il) bonnement

» entendre , comment entre les fiefs Roïaux

» on comprend indiféremment ceux de Hautber,

V, fans reltraindre ce mot à ceux qu'on apelle

» pleins fiefs. »

Ber ANS. Groffe toille de coton.

•j- Bercail, f.m. Il fe prononce comme
îl eft écrit. En Latin , ovile. Il fignifie bergerie.

C'eft-à-dire , le lieu où demeurent les brebis

l'hiver , & où elles font l'été quand elles retour-

nent de la pâture. Le mot de bercail n'eft pas

fi connu ni fi ufité que celui de bergerie., qui eft

le mot d'ufage. ( Bergers , faites rentrer les

brebis dans le bercail. Fontenelle , difcours fur

Vcglogue , page l56.^
Ce mot fe dit , au figuré , dans cette façon

de parler , ramener une brebis égarée au bercail

de 1 Eglifc. ( Combien de brebis errantes &c

difperfées a-t-il fait rentrer dans le bercail.

Fléchier. )

Berce, yi/n. [ Eritachus. ] Petit oifcau
,

qui vit feul dans les bois. Son bec eft fort

pointu , & fon plumage eft de couleur de cen-

dre tirant fur le jaune.

Berceau
, f m. [ Cunœ , cunabida. ] Petite

machine de bois ou d'ofier
,
quarrée & foùtenué

de pies , dans laquelle on met un petit lit pour

un enfant au maillot.

Berceau , Terme à^Imprimerie. C'eft la partie

cntérieure de la proffe
,
qui fert à foûtenir le

train fur les barres , & lui donne le mouvement
par les poulies.

* Berceau. [ Infantia , puerilis œtas. ] Bas âge,

( Il a mémoire de ce qu'il a fait au berceau,

)^oit. Uv. 5j. L'Egypte lui a fervi de berceau.

BER
Les vrais Ifraëlites étoient élevez dès le berceau

à la connoiffance de Dieu. Fleuri , mœurs des

Chrétiens.
)

* Berceau. Moment qu'une chofe naît ou
paroît. ( Etoufer l'héréfie dans fon berceau.

Patni , plaid. ^. )
* Berceau. [ Vinea arcuata , camerata, ] Terme

de Jardinier. Couverture en forme de voûte

,

faite avec des perches de charpente ou de

fer
,
qui régne le long d'une alée de jardin , où

l'on joue à la boule , 6c où l'on fe promène au
frais.

Berceau. Terme d'yirchiteclure. Voute ti plcin-

ceintre , fans arêtes
,
qui couvre une galerie ou

la nef d'une Eglifc , ou tout autre édifice plus

long que large.

* £n berceau. [ Jrcuatè. ] Comme un berceau.

( Faire une voûte en berceau.
)

Bercelles
, ff. Terme ^Orjévre. Ce

mot n'a point de fingulier. Ce font des fortes

de pincettes dont on fe fert pour manier l'émail.

( Mes bercelles font égarées. Sans bercelles je

ne puis rien faire. )

Bercer , v. a. [ Cunas agitare. ] Mouvoir
le berceau pour obliger l'enfant à dormir.

( Bercer un enfant. )
* Bercer. [Laclare.] Entretenir, amufer. (De

plaifir mon ame eft bercée. Foie. poéf. Je fai

bien les difcours dont il le faut bercer. Mol.

Il fe berce de fes propres chimères. Dcfpr.fat. S.)

^JT?" Comme nos citoïens de race defireux,

,

Qui bercent les enfans qui ne font pas à eux.

Régnier , fm. 2.

Defpreaux
, fat. 8. parlant de l'homme :

Cependant , à le voir plein de vapeurs légères

,

Soi-même fe bercer de fes propres chimères.

Lui feul de la nature eft la bafe & l'apui.

Ber c HE. Terme de Marine. On apelloit

ainfi de petits canons de fonte verte , dont on
fe fervoit autrefois fur les vaiffeaux , & qui

ne font plus d'ufage. Il y en avoit auffi de fer

fondu
,
qu'on apelle barces.

Bercheroct. Poids dont on fe fert à

Archangel & dans tous les Etats du Czar
,
pour

péfer les marchandifes de grande péfanteur ou
de grand volume. Il pefe 400. livres Mofcovites

ou environ 318. liv. poids de Paris.

BeRGAME, f. f. [ Tapetia Bergomona. ]
Tapifferie grife ou rouge

,
qui eft de peu de

valeur & vient de Bergame , ville d'Italie. On
fabrique aufli en Normandie des Bergames cie

toute forte de couleurs & de diverfes façons.

Celle de Tournai
,
qui n'eft que d'une forte

,

eft la plus eftimée.

Bergamotes,// [ Pyrum bergomium. ]

Poires qui , à ce qu'on croît , font venues de

Turquie. ( Les bergamotes font bonnes. ) Il y a

auffi une ej/'ence de Bergamote , forte de parfum

qui vient de Bergame.

Berge,// [ Moles , agger. ] Bord d'une

rivière élevé ou efcarpé. ( Quand une armée

doit pafl"cr une rivière , il faut abatre là berge,

fur -tout fi elle eft efcarpèe. )

Berger,/ w. [ Ovium cuflos , p:iflor.'\

Celui qui garde les brebis. ( Un berger , un
heureux berger , être berger.

)

Bergère,// Celle qui garde les brebis.

( Une bonne
,
jolie , aimable bergère.

)

En terme de guerre , Vlieure du berger eft le

tems propre pour la viûoire.
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Bergerie ,// [Oi-i/e.] L'étable des

moutons. ( La bergerie clt pleine. )
* Bcrocnc. Maifon Ibiis nôtre conduite , tant

pour le temporel que pour le Ipirituel. ( Elle

voit le feu dans fa bergerie. Patm ,
plaid, i G. )

Bers;eric , f- f- \_
PaJlnruU carmcn. ] Ce mot

,

au pluriel , fignifie des poifies pajîoraks. Ainfi on

dit que les plus belles poiifies de Racan , ce

font fes bergeries.

Enfcrmif li loup dans la birgerle. Façon de

parler de Chirurgien
,
pour dire , laiffer du pus

dans une plaie qui fe ferme trop tôt , & qu'on

efî obligé enfuite de rouvrir. Ces termes figni-

ficnt auiîl , laiffer quelcun dans un lieu où il

peut nuire.

BergerONETTE , // [ Motacilla. ] Petit

oifeau fort joli
,

qui vit trois ou quatre ans ,

qui a le corps noir & blanc , le bec noir & bien

fait ,
qui remue toujours la queue , & qui fré-

quente le bord des rivières. Quelques-uns
apcUent la bergeronette hochequeue , mais le vrai

mot de Paris , c'eft bergeronette.

Beril ou Beryle ,yi /7z. [ Berlllus. ] Pierre

précicufe fort fcmblable au criflal. On la nomme
autrement aiguë -marine : fa reffemblance de

couleur avec celle que préfente à l'œil la fuper-

fîcie de l'eau de la Mer , lui a fait aparemment

donner ce nom par les modernes.

B E R L A N. Voïez brelan.

^^' Berline, // Efpéce de carroffe
,

inventée depuis quelque tems. La berline eft

plus propre à la campagne que les autres caroffes :

quatre perfones y font fort à leur aife. Il y a

aparence que nous avons pris ce mot chez les

Italiens ; ils apellent Berima , une manière

d'échafaut fur lequel ils expofent à la vi!ië du

Public ceux qu'ils condamnent au carcan,

Voïez Ferrari , origin. Ling. Ital. )

B E R L I N G o T
,
/.' OT. Berline coupée.

Berluche ou Breluche. Sorte de droguet

de laine fur fil.

•}• Berlue, f.f. [ Oculorum caligatio.
]

Eclairs brillans qui paroilfent devant les yeux

,

& naiffent des vapeurs qui s'élèvent des parties

bades , ou du pétillement du fang échaufé.

Difpr. Ebloiiiffement de la vûë par une trop

grande lumière. ( Avoir la berlue. )
"* Berlue , f. f. Ce mot fe dit figurément

,

pour dire une méprife , un défaut d'avoir confi-

déré. ( Vous aviez la berlue quand vous avez

fait ou dit telle chofe. )

Berme
, // Terme de Fortification. Chemin

de trois pies de large au pié du rempart , entre

le rampart & le foffé. ( La berme eft défendue

d'une haie vive. Paliffader une berme. Quand
le rampart d'une place n'eft pas revêtu de ma-
çonnerie , fon talud extérieur le termine au bord

du foffé au niveau de la campagne , & alors

on laiffe entre le pied du rampart & le foffé

un petit chemin qu'on nomme berme ou relais

,

dont l'ufage eft de foûtenir les terres du rampart,

d'empêcher qu'elles ne s'éboulent dans le foffé,

Diclion. du Tems. )

Bernabites
, f.m. Voïez Barnabites.

Bernable , adj. [ Irridendus. ] Qui mérite

d'être berné & moqué. (C'eft l'homme le plus

bernable qui foit au monde. )
B E R N A c L E

, y! m. Poiffon renfermé dans

une coquille bivalve , adhérante aux vaiffeaux

& aux rochers par un Long pédicule noirâtre &
cylindrique. La tête de cet animal eft garnie

d'une vingtaine de cornes qui forment des courbes
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irregulieres renfermées les unes dans les autres

,

enforte^ qu'elles vont toiiiours en diminuant.
Leur côté concave eft hériffé de touffes de poils

qui ont affez la figure de broffes. Le poiffon
fait fortir toutes fes cornes , ou les retire à
volonté

, & en les agitant diverfement , il forme
dans l'eau un courant qui entraîne auprès de
lui la proie dont il fe nourrit.

B E R N AG E
, f^m. Vieux mot

,
qui fignifioit

autrefois le train , le tagage & l'équipage d'un
grand Seigneur. On apelloit ainfi la maifon du
Roi & toute fa fuite.

Bernard ,/. m. [ Bcrnardus. ] Nom d'homme,
qui vient de l'Alemand , & qui fignifie

,
qui a un

efprit d'ours ; art en Alemand, veut dire efprit,

naturel , &l ber , ours. "^

B e R N a R D I N s
, / OT. [ Ordinis 'S'. 'ÉernàrJi

Monaclu. ] Religieux fondez par Robert , Abé
de Molême. Ils fuivent la régie de S. Benoît ;

mais à caufe qu'ils ont été reformez par Saint
Bernard

, on les apelle Bernardins. Ils ont une
robe blanche avec un fcapulaire noir , & lors-

qu'ils oficient , ils font vêtus d'une coule ample
& large qui eft toute blanche , & qui a de
grandes manches avec un chaperon de la même
couleur.

Bernardines,// [ Ordinis S. Bernardl
Moniales. ] Religieufes qui fuivent la régie de
Saint Benoît

,
qui font habillées comme les

Bernardins , & qui ont de bonnes Abaïes auf-

quelles le Roi nomme.
Berne,// [ Ludicra in altum jaciatio. ]

Aftion de berner , ou couverture où l'on berne.

( Jamais fot ne mérita mieux d'être pouffé d'un
coup de berne jufqu'à moitié chemin des cieux.

Main. poëf. )

^^ La berne étoit en ufage chez les Romains^
Martial dit à fon livre

,
qu'il s'expofe , en fe

produifant en public , à être berné :

Audieris cùm grande fophos , dum hafia captas
,

Ibis ah excujfo miffus in ajlra fago.

Epig. 1. I. 4.

Sagum fignifie un drap grofiîer , fur lequel on
mettoit la perfonne que l'on vouloit faire fauter

en l'air.

Berne. Terme de Marine. Mettre le pavillon

en berne , c'eft iffer le pavillon au haut du bâton
de pavillon , & le tenir ferlé. C'eft un fignal

qu'on donne aux autres vaiffeaux.

j- Bernement ,f. m. [7/2 fublime /aciatio."]

Manière dont une perfonne eft bernée, ( L'hif-

toire du bernement du Cavalier nous donne
dequoi rire. Z>. Quichote , tom. 2. pag. J2. Son
bernement eft plaifant. On parle par -tout de
fon bernement , & il réjoiiit les gens. )

•}• Berner, V. a. [ AUquem in altum faclare.^

Mettre quelcun dans une couverture & le faire

fauter en l'air. ( Je fus berné vendredi, f^'oic.

* Berner. [ Ludere , irridere. J Se moquer.

( On le berne par-tout. Abl. )

•J-
Berné, adJ. &C f. m. [ In altum jacîatuSy

irrifus. ] Celui qui eft berné. ( Les cris afreux

que faifoit le miférable berné alérent jufqu'aux '

oreilles de fon maître. Dom Quichote , tom. %.

chap. 3z.)
j-* BerneuR,//^- [ Jaclator , illufor J

Celui qui berne. ( Il n'y a ici ni berné ni berneur.

D. Quichote , tom. i. ch. 18-)

Berniesque , f. m. & ad/. C'eft une

efpéce de ftile buriefque ,
qui difére du burlefque
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ordinaire , en ce qu'il eft un peu moins négligé

& qu'il demande plus de génie. Ce mot vient

tlu Biini ou Bcinia , Poëte Italien du feiziéme

fiécle ,
qui compofa dans ce ftile fon Orlandino,

qu'il publia fous le nom de Limerno Pitoceo da

Mantua. Mr. Baillet s'eft trompé lors-qu'il a

crû que le ftile Berniefque étoit un (lile ampoulé.

Le ftile Berniefque , dit Mr. de la Monnoye
dans fes notes fur le jugement des Sauvages

,

eft un ftile goguenard , négligé en aparence
,

comme celui d'Horace , mais d'une négligence

qu'il n'eft pas aifé d'atraper. Le Rufances a excellé

dans le berniefque. Le berniefque eft difficile

à atraper , & dans ces phrafes , birnufquc eft

fubftantif. Mais lors-qu'on le joint à ftile, il

devient adjcftif : par exemple : Peu de gens

réu(nfî"ent dans le ftile berniefque. Lettre de Air.

Duchdtd , pag. l<). ZO-

Berniquet,//?:. Ce mot ne fe dit qu'en

proverbe. Il eft allé au berniquet. C'eft-à-dire
,

il a mal fait fes afaires.

Bertauder , V. a. Vieux mot
,

qui fignifie

tondre égallement.

Berte, f. m. [ Berta. ] Nom de femme
,

qui fignifie i//«/?/-e. Robert , Roi de France

,

époufa en fécondes noces Berte , veuve d'Eudes,

Comte de Chartes ; mais parce-qu'elle étoit fa

confine ifl'ué de germaine , le Pape déclara le

mariage nul. Robert ne voulant pas quiter

Berte
,
qui étoit douce & charmante , le Pape

mit le Roïaume de France en interdit , &
excommunia les Evêques qui avoient confenti

au mariage. Hijl. de France , vie du Roi Robert.

Bertrand ,/!/«. [5er/rara(/a5.] Nom d'homme.

( Qui aime Bertrand , aime fon chien.
)

Berubleau, f. m. C'eft ce qu'on apelle

autrement cendre verte , ou verd de terre.

Béruse,// Sorte d'étofe , dont il fe fait

quelque commerce à Lyon.

BES.

Besace
, // [ Fera , mantica.'\ Morceau de

toile acommodé de telle forte qu'il fait comme
deux grandes poches , ou deux petits facs qui

font joints , Si qui ont chacun leur ouverture

feparée. ( Je ne demande rien , car ma beface

me fufit. ^bl. Luc. t. i.)

* Etre à la beface. C'eft-à-dire , être pauvre.

Mettre à la beface. C'eft rendre pauvre.

Besacier. Celui qui porte la beface.

( On fe voit d'un autre œil qu'on ne voit fon prochain :

Le fabricateur fouverain

Nous créa Bcfaciers de la même manière.

La Fontaine.)

BesaigUE ,// [Bipennis.] Outil de fer

dont fe fervent les Charpentiers pour unir &
tailler le bois.

Befaigue. C'eft aufli un outil de Vitrier , fait

comme une efpéce de marteau , dont la panne

eft longue
,
pointue d'un côté & tranchante de

de l'autre.

Besant , BezANT
, / w. [ Byfantii nummi."]

Pièce de monnoïe d'or ancienne , dont on païa

la rançon de S. Loiiis. Voïez Joinville , liijhire

de S. Loiiis. Le befant valoit environ un double

ducat. 11 étoit marqué au coin des Empereurs

de Conftantinople. Les Rois de France ofroient

treize befans le jour de leur facre. Henri II. en

ofrlt encore. Le Blanc , Trait* hiflorique des

Monnoies,

BES.
Befant. Terme de Blafon. Pièce d'or ou

d'argent , ronde & plate
,

que les Paladins

François mirent fur leur écu pour faire voir

qu'ils avoient fait le voïagc de la Terre Sainte,

& été dans la Paleftinc. ( Porter de gueules à

trois befans d'argent. Colomb. )

f Besicles, /./ [ Vitrum oculorum. ] Mot
burlefque pour dire des lunettes. ( De bonnes

beficles , de méchantes béficles , mettre fes

beficles.
)

irj" Coftar écrivant à Voiture , lui fait cette

queftion : « Je fuis ( dit-il
,
pag. zz5- ) de vôtre

» avis
,
que bigle fe dit quafl binus oculus ; mais

» ne croïcz-vous pas aufti que befibUs, que l'on

» prend quelquefois à Paris pour des lunettes,

« lont dites quufi bis oculi , de doubles yeux

,

>> ou de féconds yeux, } »

\ * prene^ vos beficles ; c'eft-à-dire , confidérez

bien la chofe, // na pas bien mis fes beficles ;

c'eft-à-dire , il n'a pas bien confidéré.

Bifides. Terme de Lunetier. C'eft une forte

de mafque , où il y a des yeux de verre , &
qui fert à ceux qui vont à la campagne pour
empêcher que le vent ou la pouffiére ne leur

faffent mal à la vue. ( Faire des beficles , mettre

& porter des beficles. )
Besi - d'heri

, / m. Sorte de poire qui a

été ainfi apellée de Heri
,
qui eft une forêt en

Bretagne entre Rennes & Nantes, où ces poires

ont été trouvées. { Le befi-d'heri eft fort bon

,

ou les poires de befi-d'heri font fort bonnes. Il

faudrolt écrire lefi de heri , mais l'ufage, contre

la raifon , fait écrire befi-d'heri. )

^^ Mr. Huet écrit befle d'heri , & dit que
heri , en vieux Gaulois , fignifie bois , & befle ,

poire , de forte que befi-d'heri fignifie poire de
bois

,
pyrum fylvejlre,

BÉSOARD ou EÉZOARD,/ot.
\^
Lapis beiohar.2

Pierre précieufe qui naît dans l'eftomach d'un

animal des Indes. Le béfoard oriental naît dans

l'eftomSch d'une efpéce de chèvre fauvage qu'on

trouve aux Indes , & le béfoard occidental naît

dans l'eftomach d'une forte de bouc du Pérou.

BÉSOARDIQUE , ou BÉSOARTIQUE
, / m.

Remèdes cordiaux & alixipharmaques , dans

lefquels entre le béfoard , ou qui font préfumez

en avoir la vertu. Ce mot eft aufli adjeâif.

B E S O I N
, / w. [ Necefjitas ,

penuria. ] Nécef-

fité. Difette. Ce qui eft néceflaire. ( Il faut

implorer Dieu dans nos befoins. Pafc, liv. 4.
Pour rétablir fa fantè , il a befoin de bons
bouillons. Les grands hommes ont befoin de
l'aftiftance des autres , & de celle de la fortune.

Voit. Je n'ai befoin pour vivre
,
que de pain &

d'eau. Abl. Luc. t. i. Qui n'a point de defirs

eft exemt de befoins. Poème fur le bonheur , par

rAbi Porquet. )
Ce mot fuivi d'un que veut le fubjonûif , finon

11 a un de avec l'infinitif lors-qu'il eft fuivi d'un

verbe. ( 11 a befoin que vous fafîîcz quelque

chofe pour lui. Pour dévenir favant , on a

befoin d'étudier.

^^Befoin &/<;k/s, fignificnt difèrentes chofes,

félon un anonime. On s'en fert quelquefois pour
marquer une chofe qui nous eft néceflaire ou
utile. ( Exemple. J'ai befoin de mon cheval.

Si vous n'avez pas befoin de vôtre carrofi'e
,

je vous prie de me le prêter. ) Mais avoir faute

fignifie toujours manquer , & emporte néceflai-

rement privation.

Besogne
, f f [ Opus , opéra , labor, ]

Travail, Quelque chofe à faire. Ouvrage

d'Orfèvre,
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d'Orfèvre , de Potier d'étain. Tout ce qu'un

maître de quelque métier donne à faire à un

compagnon. ( Befogne plate , montée , cifelée.

Faire fa befogne. Achever fa befogne. )

t * Befogne. Ouvrage d'efprit. Procluftion

d'efprit. ( Mufe , on admire vôtre befogne
,

mais vous n'avez ni feu ni lieu. Main, po'êf. )

f
* Befogne. Afaire embaraflante. ( Le fcjour

de Catalogne vous peut donner de la befogne.

yoit. pocf. )

Beson. Mefure des liquides , dont on fc fert

à Ausbourg & en d'autres lieux d'AIemagne.

Besorch. Monnoic de métal d'alliage, qui

a cours à Ormus , à peu près fur le pied de fix

liards de France.

BessiÉke , Buiffîcre ,f.f. [ V'inum fecuhntum . ]

L'uQ & l'autre fc dit , mais bcfficn efl le plus

doux & le plus ufité. Il fignifie du vin qui efl

au bas & où il n'y a prefque plus que la lie.

Best AIL
, ( Be't ai l.

) / wz. \^Pecus.'\

Ce mot fc dit plus communément au pluriel

qu'au fingulier : il fignifîe bcufs , vaches , mou-
tons. Leurs beftiaux font morts. Leur richeffe

confiftoit en beftiaux. Abl. Marmol. On dit auflî

au fingulier leur bhail ejl pris , c'eft-à-dire
,
qu'on

a pris leurs beufs , vaches , moutons ; & en ce

fens bétail ne fe dit qu'au fingulier.

Bestialité',// [ Coitio cum bellua. ]

Crime qui fc commet avec des bêtes femelles
,

& pour lequel on brûle ceux qui le commettent.

Befîialicé. Signifie aulfi en général , vivre au

gré de fes fens , agir en bête , s'abandonner à

fes paflions.

t Bestiole
, // [Bejlioia. ] On apelle

ainiî tous les petits animaux , comme font les

plus vils & les plus petits infeûes. On le dit figu-

rément des jeunes perfonnes : c'ejl une befiole,

yT Bestion
, f. m. Terme de Marine.

C'eÛ. le bec , ou la pointe de l'éperon à l'avant

des porte-vergues : il eil apellé bejlion, parce-que

d'ordinaire il porte pour ornement la figure de

quelque animal , & on y met fi fouvent celle

d'un lion-, que beaucoup de matelots lui donnent
le nom de Lion. Voiez Aubin. On apelle aufil

Tap-.fferie de hefion , celles où il y a de grands

animaux repreiéntés.

iÇy Bestourne. Ancien mot dont Alain

Chartier s'eft fervi , & que Duchênc a expliqué

par ces vers d'un vieux fragment , intitulé des

fiateurs & des habits.

Mont va li fiedes beftoumant

,

Car che derrière va devant ,

Et che devant fi va derrière.

B E T.

Be'tail. Voiez BeflaiL

Bête
, f. f. { Bejlia , bellua. ] Animal irrai-

fonnable. ( Bête brute. ) Bêtes fauves. Ce font

les cerfs , les chévreiiils & les dains. Les bêtes

noires. Ce font les fangliers & les marcafiins.

Bêtes de charge , de fomme , de voiture. Ce font

les bêtes qui portent , ou qui tirent.

^3" La coutume de Troyes ,art. i6g. diftin-

gue les bêtes groffes , menues , & blanches
,

quand il s'agit du pâturage.

Bête. [Stupidus fjlolidus.] Sot,fote. Ridicule.

( Suis-je pas une groffe bête , de faire de ma
pauvre tête une boutique de Latin ? Main, pocf.')

On dit figurément , remonter fur fa bête. C'eft-à-

dire , recouvrer fon avantage , racommoder fes

afaircs. Prendre du poil de la bête. C'eft chercher

Tom. /,

B E T. \<)^
du remède dans la chofe qui a caufé du mal. Fairi

la bête. C'eft refufer quelque chofe mal à proposi

f * Bête. [ Vulpecula. ] Ce mot fe dit quel-
quefois en riant. Par exemple. ( La bonne bête
a fes raifons. Molière.

)

f * Une bête épaulée. C'eft-;\-dire , une fillô

qui a fait un enfant fans être mariée. ( Epoufer
une bête épaulée. )

f * Bête. Mot burlefque
,
pour dire chofe. ( Par

ma foi
,
je ne fai pas quelle bête c'eft là. Mol. )

Bête. [ Mulcld. ] Jeu de carte qui fe joiie à
quatre ou à cinq , en donnant cinq cartes à
chacun , après avoir ôté du jeu les petites

cartes. (Joiier à la bête.
)

f Bête. Terme de Jeu de Vonére , qui fignifie

la perte de la partie , ou de quelque chofe qui
efl au jeu. f Faire la bête de vingt ou trente fols.

On ne renonce jamais à l'ombre , à peine dé
la bête. Qui renonce deux fois , fait deux bêtes.

Voïez lejeu de Vombre , par le Chevalier de Méré. )
B e't E L , ou B É t L E , // C'efl une plante

qui s'atache aux arbres , & qui y monte commô
le lierre. Le betel eil renommé dans tout l'orient,

fur-tout dans les Indes , où il s'en fait un grand
commerce. Les Orientaux en ont continuellement

dans la bouche.

Beterave, (Betterave.)// [Beta.'\

Racine groffe & rouge qu'on fait cuire & qu'on
acommode au beurre ou à l'huile. Les béteraves

font un peu fades , à moins qu'elles ne foient

bien affaifonnées. Planter des béteraves. Fouler

des béteraves , c'efl en rompre les feiiilles ou les

montans
,
pour empêcher que la fève n'y monte

pas davantage. Quint, des Jardins. )

f * Un ne\ de beterave. C'efl un gros nez

rouge & enluminé. C'efl la marque d'un homme
qui aime le vin , Rubicundus.

Be tille s,// MoufTelines ou toilles de

coton blanches , dont il y a pluficurs fortes ,

qui fe fabriquent aux Indes Orientales. Ce font

au fil les toiles de coton qu'on peint de diverfes

couleurs.
* B Ê t I s Ë

, // [ Stoliditas ,fliipor. ] Sotife,

( Il a fait la plus grande bêtife du monde. C'eft

une bêtife que cela. )

* Bêtife. Stupidité. ( Le filence efl quelquefois

figne de bêtife. )

B e't O I N E
, / / [ Betonica. ] Pbnte qui

pouffe une tige déliée , haute d'une coudée

,

ou un peu plus
,

qui dès fa racine produit

plufieurs feiiilles longues , démêlées , odorifé*

rantes , & prefque fémblables à celles du chêne

,

& qui porte fa graine au haut de fa tige. La
bétoine fleurit en Mai & en Juin. Dal. Quand
elle efl pulverifée, elle fliit éternucr.

Béton, f m. Sorte de mortier
,
qui fe

pétrifie dans la terre , & qu'on jette dans les

fondements des bâtiments.

Bette ou Poirée, // [ Betta. ] Plante

fort commune qui efl blanche , rouge & d'autres

couleurs.

Bltterave
, / / Plante dont la tige & la

feuille reffemble beaucoup à la Bette blanche

ou poirée , avec cette différence qu'elle efl

violette , & que pour les alimens on ne fait

ufage que de fa racine. Il y a trois efpéces de

Betterave ; la groffe rouge , la petite qu'on

nomme Caflelnaudari , & qui efl la meilleure

par fa délicateffe & fon goût ; & la blanche.

Be'tuses, /./ Tonneaux à demi ouverts
,
qui

fervent à trani'porter le poiffon vivant d'Un lieu

à l'autre.

Pp
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B E U.

B E V E A u. Inftrument de Mathcmatîque ,

dont on fe fert pour tranfporter un angle mix-

tiligne d'un lieu à un autre. Il eft compofé de

deux régies courbes en dedans ou en dehors.

Beuf
,
(BtF.uF,) / OT. Prononcez itvi. U vient

du Latin5oi. C'eftun animal domeftique, châtré

,

fort connu & fort néceffaire dans le commerce de

la vie. Les gros beufs qu'on tue à Paris viennent

de Poitou & de Normandie. Les bouchers

,

parlant de beufs , difent : Affommer un beuf

,

poindre un beuf. Faire un beuf. Une bande de

beufs , ce font plufieurs beufs enfemble. On
paie au Roi un écu pour chaque beuf qui entre

à Paris.

* Beuf. Chair de beuf. ( Aimer le beuf.

Manger du beuf. )

f
* Beuf Un grofficr. Un flupide. ( C'efl

un gros beuf.
)

Beuf-marin. Animal qui fe nourrit dans l'eau,

5i dont la chair eft fort bonne. Il reflemble au

beuf , il eft de la grandeur d'une geniffe de fix

mois , & a la peau très-dure. On trouve de ces

beufs dans le Niger & dans le Nil. Jbl. Marmol.

^y" L'Auteur de la fcience des Médailles a

remarqué que le beuf & le taureau marquent

plufieurs chofes diférentes ; que fur les médailles

d'Egipte , ils fignifîent Apis ; fur d'autres mé-

dailles ils fignifient la force & la patience , &
la paix favorable aux Laboureurs : quand ils ont

la tête ornée de rubans , ils font connoître qu'ils

doivent fervir de viftime dans quelque facrifîce :

quand ils parolffent vouloir fraper avec leurs

cornes , ils dénotent quelquefois la guerre , &
quelquefois le combat des taureaux , dont le

peuple a été fpeftateur : quand ils font repré-

ïentez paffans & marchans fimplement , fous la

conduite d'un homme voilé , ils défignent une

colonie.

^3" Beufviéli. On apelle à Paris, heufviéU,

celui qu'on mené le j-eudi gras par les rues , au

fon de la viéle.

Beugle. C'eft ainfi qu'on nomme en

quelques endroits , la groffe étoffe de laine

nommée ailleurs Bure.

Beugler, v.n. [ Boare. ] Ce mot fe dit

des beufs & des vaches lors-qu'ils pouffent un
cri qui leur eft naturel , & qui marque quelque

chofe que la nature leur infpire. (Le beuf & la

vache beuglent. ) L'adion de beugler s'exprime

par beuglement.

B E U R R e', / m. [ Pyrum butyraeeum. ] Sorte

de poire mûre en Septembre & en Oftobre.

( Beurré commun. On dit ?m^\ poire de beurrée. )
Beurre

, f. m. \_Butyrum.'\ Crème & lait

qu'on met dans une baratc , & qu'on bat jufqu'à

ce qw'il s'épaifîifTe , & fe forme en ce qu'on

apelle beurre. ( Beurre frais. Beurre fort. Batre

le beurre, fondu , beurre falé. Le beurre de

Bretagne eft excélent. Le beurre de Vanvre eil

bon , il fe met en petits pains , marquez d'une

fleur de lis. ) On met aufîi le beurre en livre

& en demi-livre , &c. Martin Scookius a fait

un traité du beurre.

Beurre de Saturne. Sorte d'onguent liquide
,

propre à la guérifon des dartres.

Beurre de nitre ou defulpetre. Efpéce de drogue
qui fe tire du falpetre

,
par le moyen du tartre.

Beurre d'antimoine. On apelle ainû une pré-

paration de ce minéral.

B E U. B I A.
BeURRE'e

, /; / [ Panls butyro illitus. ] Pain

fur lequel on a étendu du beurre. ( Faire une

beurrée à un enfant. )

Beurrer , v. a. [ Butyro ilUnire. ] Etendre

du beurre fur du pain. ( Beurrer du pain. ) Pain

beurré , fur lequel on a étendu du beurre.

Beurrer. [ Butyro condire. [ Terme de Patiffitr.

Faire tremper dans du beurre. ( Beurrer des

choux. Beurrer un poupelain. )

BeuRRIE're , ou Fendeufe de beurre , f. f.

[
Q^uœ butyrum vendit. ] C'eft celle qui dans les

marchez de Paris vend du beurre frais & fondu,

des œufs , des fruits , des poids , des fèves , &c.

( Une bonne beurriére. Les beurriéres donnent

la plupart de leurs marchandifes fur du papier

& fur des feiiilles de méchans livres que leur

vendent les Libraires.

Beurrier, ou plutôt Marchand beurrier,

f. m.[ Qui butyrum vendit. ] Celui qui vient des

champs aporter du beurre dans les marchez

de Paris.

BÉVUE,// [ Error , erratum. ] Faute.

( Faire une béviië. Sar. poëf. Découvrir les

bévues de quelcun. Bail. Avi.^

^y Quelques-uns difent qu'une bévùë eft

une faute que l'on commet , lors-que par igno-

rance on prend l'un pour l'autre. D'autre*

eftiment que c'eft une méprife grofTiére , dont

on a eu le tems & les moïens de s'éclaircir &
de s'mftruire. Il ne fufit pas ( dit un Auteur

anonime ) que l'on ait pris l'un pour l'autre

,

pour avoir commis une bévûë : il faut qu'il y
ait dans la méprife quelque chofe de plus que

l'inadvertance , & que la légèreté ou la pafTion

y aient quelque part.

Be Y , / /n. On donne ce nom aux Gouver-

neurs de province dans le Roiaume d'Alger.

Il y a le Bey du Levant , le Bey du Ponent &
du Midi.

Bezant. Voïez Befant.

B e Z O A R D . Voïez Befoard.

B I A.

B I A. Les Siamois nomment ainfi les coris^

ou coquillages buncs qui viennent des Maldives,

& qui fervent de monnoie en plufieurs endroits.

B I A 1 s
, /; OT. [ Obliquitas. ] Côté. Travers.

( Mettre une chofe de biais. )
* Biais. [ Ratio , modus. ] Manière. Façon.

Moïen. ( Vous avez pris le bon biais pour

toucher fon cœur. Mol. Ils l'exclurent par des

biais dont ils étoient convenus. Mr. de la Roche-

foucauld. Je ne vois qu'un biais pour faire réufTir

l'afaire de vôtre ami.
]

Biais, f. m. [ Lintcum ohlitjuifeclum.'\ Morceau

de vieille toile de lin
,
que les femmes mettent

fur leur gorge , mais il y a quelque tems qu'elles

n'en portent plus.

Biais. Terme de Maçon. ^ Biais gras. Biais

maigre. ) C'eft-à-dire, angles inégaux entre eux,

l'un obtus , l'autre aigu.

De biais , adv. [ ObUqiù. ] De travers. ( Mettre

une chofe de biais. Pique de biais. )

Biaiser, v. n.\_ ObUquare. ] Aler plus d'un

côté que de l'autre. (Il ne marchoit pas droit,

mais en biaifant, il fuivoit le fleuve. Abl. Arr.

liv. i. Pôle d'une pierre d'aiman qui biaife d'un

deçré vers le couchant. Rlio. phi. )
* Biaifer. [ Parùm Jincerh agere. ] N'agir pas

fmcérement. N'aler pas rondement en ce qu'on

fait. ( C'eft un homme qui biaife. )
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* Blaifer , v. /?. [ Detorqucre. ] Agir OU en ùfer

avec un détour ingénieux. ( Il y a des hommes
qu'il ne faut prendre qu'en biaifant. Molière ,

A\ar. a. i. Je. •)•')

BiAiSEMENT
, f. m. \_

Obliquitas. ] Manière

d'aler en biaifant. (Le vent de bouline fait par

fon biaifement pancher le vaiffeau. GuilUt, arc

de la navigation.
)

BiAMBONÉES, // Sorte d'étoffes des

Indes
,
qui font toutes d'écorce.

^;3"BiANS. Terme finoninie avec corvées , dans

les Coutumes de Poitou , art. gg. &c. de Berry

& de Lorris.

B I A R I s. Efpéce de Baleine
,
qui a des dents,

& qu'on nomme aufll Cachalot. C'eft de la

cervelle de ce poiffon qu'on fait le fperma ceti

,

ou blanc de Baleine.

BiASSE ,f.f. Soie crue qui vient du Levant.

B I B.

Biberon,/!/». [ Potor acer , bibax. ] Qui
aime le vin. ( C'eft im franc biberon. ) On
nomme auffi Biberon , un petit vafe qui a un

bec ou un tuyau par lequel on boit.

Bible, // [ Biblia. ] Mot Grec, qui veut

dire livre. Recueil contenant les livres de la

fainte Ecriture , divifé en vieux & nouveau
Teftament. ( La Sainte Bible. Bible Hébraïque

imprimée ou manufcrite. Bible Poliglote; c'efl-

à-dire , en plufieurs langues. Bible Samaritaine,

Caldaïque , Siriaque , Arabe , Gréque , Latine.

Bible en langue vulgaire. La Bible Françoife

traduite fur la Vulgate par les DoSeurs de

Louvain eft fort connue. Mr. le Maître de Saci

a traduit , tout de nouveau , la Bible en Fran-

çois , & fa traduflion eft pure & exaâe. Le
P. D. Calmet , Benediftin de la Congrégation

de Saint Vannes , a auffi donné une traduûion

avec des Commentaires fort amples fur le fens

littéral. Les Pafteurs & Profeffeurs de Genève
ont auffi traduit la Bible en François. On a

traduit la Bible en plufieurs autres Langues
vulgaires. Richard Simon a compofé une hiftoire

critique de la Bible. ( On doit regarder la Bible

comme la fource de toutes les hautes & fublimes

Véritez ; en un mot comme le livre de tout le

monde. Lire la Bible ; méditer fur la Bible ; faire

fon étude de la Biblç , &c.

Après cela , Dofteur , va pâlir fur la Bible ,

Va marquer les écu?ils de cette mer terrible,

Perce la fainte horreur de ce Livre divin.

Defpreaux. )

Bibliographie,//
[ BibUograpMa. ]

Il vient du Grec. C'eft la connoiflance & le

déchlfrement des anciens manufcrits fur l'écorce

des arbres , fur le papier & le parchemin.
Scaliger , Saumaife , Cafaubon , Sirmond

,

Petau & le P. Mabillon étoient habiles dans la

Bibliographie.

BiBLiOMANiE
, // Ce terme vient du Grec.

Il fignlfie la paffion exceffive pour les livres.

Bibliophile
, / m. Qui aime les livres.

BiBLIOTHÉQU AIRE ,//».[ Bibliochecœ cujlos,

perfeclus. ] Celui qui a foin des livres d'une
Bibliothèque. On a dit d'un Blbllothéquaire

ignorant
,
que c'étolt un Eunuque à qui l'on

avoit donné à garder le Serrall.

Bibliothe''que, // Il vient Grec. En
Latin Bibliotheca. C'eft l'endroit d'une malfon
oh font rangez par ordre , fur des ais , les livres

BIB. BIC i9^
Imprimez & les manufcrits , dont une perfonne
de lettres a ordinairement le foin dans les

grandes Bibliothèques. ( Une belle
,
grande,

riche
, fameufe Bibliothét.ue. Une curleufe &

rare Bibliothèque. 11 y a des perfonnes de qualité
qui ont de tres-jolies Bibliothèques. Les Biblio-
thèques les plus renommées de Paris font celles
du Roi , de Sorbonne, des Cèleftins , du Cardinal
Mazarln, de l'Abaïe S. Germain, de Feiiillans *
de Sainte Geneviève

, de Saint Vlûor , de la
Doftrlne Chrétienne en la maifon de S. Charles
des Auguftlns de la Place des Vlftoires. Plufieurs
de ces Bibliothèques font ouvertes au Public
quelques jours de la femalne. Mr. Nicole , effais

de morale , tom. i. apelle les Bibliothèques, le
magazln des fantalfies des hommes. Les Biblio-
thèques font aujourd'hui plus nombreufes &
plus remplies qu'elles n'ont jamais été, & les

Sçavans ne furent jamais fi rares.

Bibliothèque
, f. f. \_

Colkctanct , excirptà. ] Ce
mot fignihe auffi deS recueils de livres. Divers
Auteurs en ont compofé. Telles font la Biblio-
thèque des Pères imprimée à Lyon en 1678.
La Bibliothèque du Droit François par Laurent
Eouchel , &c. On apelle auffi Bibliothèque

, une
compilation qui renferme le nom des livres &
l'abrégé de ce qu'ils contiennent. Il y a une
nouvelle Bibliothèque des Auteurs Eclèfiaftioues

de M. Dupin , Dodeur de Sorbonne , contenant
l'hirtoire de leur vie , le catalogue , la critique

& la chronologie de leurs ouvrages , le jugement
de leur ftile & de leurs difcrentes éditions. Le
même a donné deux volumes d'un même deffein
fur les Auteurs profanes.

^3" On dit fouvent
,
qu'un homme favant &

qui a beaucoup lîi , eft une Bibliothèque -oivantt :

& d'un homme qui a mal retenu ce qu'il a lii
^

qui fait mal , & dont les idées font co.nfufes
j

que c'tjl uni Bibliothèque renverfèe.

B i B U S. Terme de Mépris. "[ Nullius nominist
ponderis. Res nihili. Homo vilis.

] ( CoUetet eft

un poëte de bibus , c'eft un pauvre poëte. Un
méchant poëte. Il y en a bien eu d'autres depuis
ce tems -là. )

BIC.

Biceps
,
/.m. Nom d'un mufcle de l'oi

du coude qui fert à fléchir , & par la mêms
ralfon , d'un des mufcles de la jambe. Dionis,
Biche,// [ Cerva. ] C'eft la femelle du

cerf. Elle n'a point de bois fur la tête. Elle eft

d'une couleur tirant fur le bal-rouge. Elle court
fort vite , & a la vue très-bonne. Elle eft en
rut en Août & en Septembre. Elle porte huit
mois , & ne fait d'ordinaire qu'un fan en Avril
ou en Mal. (Fuir comme une biche.

Jamais la biche en rut n'a , pour fait d'impuiflance »
Traîné du fond des bois un cerf à l'audience.

Defpreaux.)

BicitET,/TO. [ Modius. ] Mefure de grains

ufitée dans les Provinces de Bourgogne, LioMnols,

&c. contenant environ lirt minot de Paris. Ort
le dit tant de la mefure que du blé qui eft mefuréi

( Un blchet de blé. ) Bichet eft auffi une certaine

mefure de terre
,

qui s'eftlme par celle d'urt

bichet de grain qu'on y peut femer. On dit auffi

blcherée. Une blcheree de pré, deux blcherées

de vigne.^ BiCHETAGE, où BiCHÔNAGE. Bicîlët

eft , dans le Lionnols , dans la Brefle &c dans k
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Dauphiné , une certaine mefure de blé ; ainfi

le bichctage ou bickonagc , eft un tribut qui fe

lève fur le blé qui eft vendu dans le marché.

j-BiCHON,/m. [ CatcUus. ] Sorte de petit

chien de chambre. ( Un joli bichon. )

Bichon , f.f. Nom diminutif, qui veut dire

petite Elifabetli. Petite Babet. ( Bichon eft belle.)

Bichonne, // {Cateltu.'] Petite chienne

couverte de grands poils. ( Une jolie bichonne,

une bichonne aimée , une belle bichonne. )

B I C O Q , ou pied de chJvre. C'eft le troifiéme

pied qu'on ajoute à la machine que les Charpen-

tiers & les Maçons apellent une chèvre , quand

il n'y a point de muraille pour l'apuïer.

Bicoque,// [ nu oppidulum. ] Petite

ville mal fortifiée. (C'eft une méchante bicoque.

jihl. Une jolie bicoque. Une agréable bicoque.

Le Prince nous bloqua

Et prend bicoque fur bicoque.

Scar. poèf.

Tout me déplaît & tout me choque
Dans cette maudite bicoque.

Soifr. tom. i. Ep. 12.")

Ce mot vient d'une place fur le chemin de
Lodi à Milan

,
qui étoit une fimple maifon de

Gentilhomme , entourée de foffez , dans laquelle

les Impériaux s'étant poftez en 1521. foutinrent

l'aflaut de l'armée Françoife , conduite par le

fieur de Lautrec , fous François I. & cette

bataille s'apella la journée de la Bicoque.

B 1 c o R N I s , / 772. Terme è^Anatomie. On
donne ce nom à l'un des mufcles qui fervent

à étendre le carpe.

BlCQUETER,v, /z. [ Hxdulum parère. ] Ce
mot fe dit des chèvres , & fignifie faire un petit

chevreau. ( Nôtre chèvre a bicqueté , & a fait

le plus joli chevreau du monde. )

B I D.

B I D A u c T. Nom que les Teinturiers don-
nent à la fuie de cheminée

,
qu'ils emploient

pour leurs couleurs.

B I D E T
, / OT. [ Mannus. ] Petit cheval.

( Pégafe fut un bon bidet. Fait. poèf. La France
produit d'admirables bidets. On dit figurément,

pouffez vôtre bidet , c'eft-à-dire , faire fortune.

Molière,

A mon fecours , Pégafe , en ce befoin extrême

,

Il me manque un cheval , il faut fuivre le Roi.
Le fuivre , & quel moïen ? je ne le puis moi-même ,

Non plus que ton bidet , ou ton grand Paletroi.

Pdijfon. )

Bidons
, f. m. Terme de Mer. Vaiffeaux

de bois où l'on donne à boire pour chaque plat,

c'eft-à-dire
, pour fept hommes. Foum. On

l'apelle autrement canette. Bidon eft auffi une
balle allongée qui porte plus loin fie plus droit

que la balle ronde.

B I E.

BiEN,//«. [ Bonum. ] Ce que fouhaite

tout ce qui a du fentiment & de la raifon.

Chofe fouhaitable à caufe d'elle même. On
apelle Bien tout ce qui convient à l'homme pour
fa confervation

, pour fa perfeftion
, pour fa

commodité ou fon plaifir. Bien fe dit auffi pour
patrimoine , Richeffes. ( Biens étrangers. Biens

BIE.
qu'on trouve en foi-même. Le fouverain bien.

Elle ne voulut pour tous biens que fon manteau.
Maucroix , homélies. )

Biens. \^Bona, opes,fortunœ.'\ Les gens de Palais

divifent les biens en biens meubles & immeubles,
ou biens mobiliers & immobiliers. U y a aufli

des biens nobles & des biens roturiers. On dit

s'obliger corps & biens , faire affion de biens , &c.
Biens paraphernaux , ce (ont les biens dont la

femme , outre fa dot , donne la joiiiffance à
fon mari.

Bien. [ Augmtntum , commodum. ] Acroiffe-

ment. ( Le deffein que nôtre focieté a pris pour
le bien de la religion , eft de ne rebuter perfonne.

Pafc. liv. 6. )
Bien. [ Bonum , commodum , utilitas. ] Intérêt.

Utilité. ( Cela regarde le bien public. )
Bien. [ Gaudium , voiuptas , lœtieia. ] Plaifir.

Bonheur. ( Nul bien fans peine, Foit.pocf. Tous
les maux que j'ai foufferts n'égalent pas les

biens de l'avoir vCië. Foit. poèf.

Les dangers me font des apas ,

Un bien fans mal ne me plaît pas.

Malh. poïf. liv. 4- )

Bien. [ Favor , gratia. ] Faveur. Grâce. ( Ton
amour eft un bien qui m'eft juftement dû. Main,

poèf. Vôtre Majefté ne fe feroit pas grand tort

,

fi elle me faifoit un peu de bien. Scar. Japh.

Epitre au Roi. On dit un jour à Henri IV. qu'il

y avoit un grand Capitaine qui ne l'aimoit pas :

Je lui ferai tant de bien , répondit-il
,
que je robli-

gerai à m'aimer. Votez Us amours d'Henri IF. )
Bien. [Laus. ] Loiiange. ( Chacun dit du bien

de fon cœur , & perfonne n'en ofe dire de fon
efprit. Rochefoucauld. Ne parler de perfonne

,

ni en bien , ni en mal. Foit. liv. 6z. )

Bien. [ Probitas , virtus. ] Probité. Vertu. (Gens
de bien. Femme de bien & d'honneur. Abl.

)

Bien , adv. [ Multiim , piudcnter , recîè. ] Très.

Fort. Beaucoup. Sagement. ( Doftrine bien

fubtile. Il y a bien à profiter auprès de vos
Doâeurs. Il feroit fort bien de fe taire. Foit,

liv. 56. Il y a bien des malades. Abl.
)

^^ Nos pères ont dit , bien efl-il vrai , bien

ejl-il aifé. Malherbe , Paraphrafe du Pfeaumi iz8'

Bien eft-il mal-aifé que l'injufte licence

Qu'ils prennent chaque jour'd'afliger l'innocence.

Meffieurs de l'Académie ne fe font arrêtez

que fur bien efl-il vrai , & ils reconnoiffent que
cette façon de parler n'eft guércs plus en ufage

que bien fçais-je : on dit même plus ordinaire-

ment , il efî vrai que , fans y mêler , bien , que,

il ejl bien vrai que. Je fuis perfuadé que perfonne

ne voudroit dire , ni en profe , ni en vers , bien

efl-il mal-aifé , bien fera-ce à jamais.

Bien. [ Commodï. ] A fon aife. Commodément.

( Quand on eft bien , on s'y doit tenir.
)

Bien. [ Juremerito. ] Avec juftice , avec raifon.'

Juftement , comme il faut. ( Elle mérite bien

cela. Molière, Je vous aprendrai bien à faire

vos réponfes de vous-mêmes. Molière. )

gTj" Mettre à bien. Cette phrafe n'eft pas du
beau ftile ; on l'emploie tantôt en bien , tantôt

en mal. Mettre à bien une perfonne , c'eft la

mettre dans le chemin de la vertu , ou dans

celui du vice.

Encor faut-il du temt pour mettre un cœur à bien.

Xd fontaine.
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dit : l'adverbe bien ne doit point être mis avec

un nom, dans une exclamation, & l'on ne dit

point, ô qu'il ejl bien J'age ! 6 qu'il efl
biin. heu-

reux ! ô quil efl bien graJid ! ô que nacre fortune

ejl bien étrange ! mais , ô que nôtre fortune efl

étrange I ô qu'il efl grand ! ô qu'il efl fage ! Il

en eft autrement avec un verbe : ô qu'il a bien

travaillé ! ô qu'il a bien rluffi !

+ Bien dire , v. n. [ Belle dicere. ] Dire du bien

de quelcun , loiier
,

parler avantageufcment de

quelcun. Ce verbe bien dire , en ce fens , n'eft

pas fort ufité ; & on dit plutôt , dire du bien

de tout le monde
,
q^iie bien dire de tout le monde.

Je dis bien , je difois bien , J'ai bien dit , je dis

bien , je dirai bien.

Bien dire. [ Diftrtï dicere. ] Dire bien. Bien

réciter. Dire de bonne grâce. ( Il a bien dit (on

compliment.)

Bien dire , f. m. [ Elegantia. ] Manière de

s'exprimer plus agréable que de coutume. Lan-

gage poli & difert. Eloquent. ( Ils font les arbitres

fouverains du bien dire. Se mettre fur fon bien-

dire. ( Cette dernière phrafe eft un peu pro-

verbiale.

•{• Bien difant , bien difante , adj. [ Difertus ,

elegans , politus. ] Qui parle poliment. ( C'eft un

amant bien difant & matois. Fait. poëf.^

Bienfaisance,/./", Ce terme fc trouve

fréquemment dans les écrits de feu M. l'Abé de

S. Pierre , & il a été adopté par quelques autres

Ecrivains. Mais l'Académie ne l'a point reçu
,

& ceux qui écrivent le mieux refufent de

l'emploier.

Bienfaisant, ante, adj. [Beneficus."] Qui

aime à faire du bien
,
qui oblige les gens par

les grâces qu'il leur fait. ( C'eft un homme bien-

faifant. Elle eft bienfaifante. )
Bien faire , v. a.

\_ Officiofungi. ] S'acquiter de

fon devoir. Réiifllr en ce qu'on fait. Je fais bien,

tu fais bien, il fait bien. Nous faifons bien , vous

faites bien , ils font bien. Je faifois bien , j'ai

bien fait , je fis bien , je ferai bien. ( Il faut

tâcher de bien faire fon devoir. Il a bien fait

fa commlffion. )
Bien faire, v. n. \_Beni mereri.l Faire de bonnes

œuvres. Pratiquer la vertu. Avoir de la charité.

( Il faut bien faire à fes ennemis. Faites du bien
,

& Dieu vous bénira. Arn. )

Bien fait , bien faite , adj. [ Apprimï faclus. ]

Bien exécuté, ( Son devoir eft bien fait. Ouvrage
bien fait.

)

Bien fait , bien fti'e. [ Egregius , venuflus. ]

Qui a de labeauté, de l'agrément & de la grâce.

( C'eft un homme bien fait. C'eft une des filles

la mieux faite de France
)

* Bien fait , bien faite. [ Ad unguem faclus ,

excellens , decorus. ] Bien tourné. Bien placé.

Honnête , beau , excelent. ( Efprit bien fait.

Cœur bien fait. )

Bienfait
, f. m. [ Beneficium , munus. ]

Faveur. Grâce. Plaifir qu'on fait à quelcun qui

en a befoin , & cela non pas par intérêt , mais

iimplement à caufe qu'on eft bien-aife d'obliger

une perfonne & de lui faire du bien. Rithorique

d'AriJiote. (Un bienfait reproché tient toujours

lieu d'ofenfe. Racine. Répandre fes bienfaits fur

les épaules. Les Rois & les Seigneurs font des

bienfaits à leurs fujets , mais jamais des préfens.

Un bienfait peid fa grâce à le trop publier;

Qui veut qu'on s'en fouvienne , il le doit oublier.

. Corneille.

B I E. 3ot
^j" Ces vers expliquent fort bien la nature

du bienfait ;

Qui veut faire le bien , doit le faire en fecret

,

Sani intérêt, fans farte , fans regret,

Sans le faire valoir , & fans en rien prétendre ;

Celui qui le fait promptement

,

Sans le faire long-tems atendre ,

Oblige toujours doublement.

Corneille , dans fon Cinna , acl. i. fc. 2. )

Les bienfaits ne font pas toujours ce que tu penfes t

D'une main odieufe , ils tiennent lieu d'ofenfts
;

Plus nous en prodiguons à qui nous peut haïr ,

Plus d'armes nous donnons à qui nous jieut trahir.

Bienfaiteur , f. m. [ Benh meritus. ] Celui qui

fait quelque largefle
,
quelque bien à quelcun ,

ou à quelque maifon rcligieufe. ( C'eft une
horrible ingratitude que de tuer fon bienfaiteur.

Abl. ret. liv. 2. ch. J. )

Bienfaitrice. ^Bcnl mérita. ] Celle qui fait

quelque grâce
,

quelque faveur , ou quelque

préfent. ( Une charmante , une aimable , une
adorable bienfaitrice. Quand vous ne feriez

pas ma bienfaiftrice
, je ne laifl"erois pas d'être

vôtre trc?-humble ferviteur. Bah^ac , lett. choif.

Z. part. liv. J. lettre j6". Pourquoi l'acufé auroit-

il voulu entrer dans le déteftable deifein de tuer

fa bienfaiârice ? D'Aucourt , faaum 2. pour le

Brun.
)

Bienheureux , euse , adj. [ Beatus. ] Qui
joiiit d'un grand bonheur , d'une grande félicité.

( Les efprits bienheureux. Bienheureux ceux

qui font doux.)

Bienheureux ,f. m. [ Cœlites. ] Ceux qui jouif-

fent au Ciel d'une félicité fans bornes.

Bien loin. [ Tantùm abejl ut : adeb non , ut. ]

Conjonftion qui lignifie au lieu , & qui régit

l'infinitif avec la particule de. Exemple. ( Bien

loin de lui envoïer des députez , ils vinrent

efcarmoucher. Abl. Arr. l. i.")

Bien que. [ Etiamfi-, quamvis, etfî.'\ Conjonftion

qui régit le fubjonftif , & qui fignifie encore que ^

quoique , & dont le mot bien ne veut pas être

répété
,
principalement dans le ftile fmiple ou

hiftorique. ( Bien que l'expérience nous faffe

voir qu'il n'y a point d'innocence à l'épreuve

de la calomnie , & que les plus gens de bien

foient expofez à la perfécution , fi eft-ce , &c.
Biennal , adj. Mot tiré du Latin : il fignifie

ce qui dure l'efpace de deux ans , & qui fe

renouvelle pour avoir la même durée.

Bienséance,// \_
Décorum, condecentia.']

Aftion qui quadre au tems , au lieu & aux

perfonnes. Egard qu'on a au tems , au lieu ou
aux perfonnes. ( Garder & conferver la bien-

féance. Cela eft contre la bienféance. Choquer

la bienféance. )

Bienféance. [ Commodum , convenientia. ] Tout

ce qui convient & qui eft propre à quelque

perfonne. ( Rien n'eft plus à la bienféance du

Roi que cette ville. Abl. )

Bienséant , ante , adj. [ Decorus , decens.]

Ce qui convient. ( Cela n'eft pas bienféant à

un homme de qualité. )

Bien-tenant , ante , f. m. &f. Terme de

Pratique. C'eft celui ou celle qui poiTéde les

biens d'une fuccefiion.

Bien venu, nue, adj. [Quiféliciter advenit.}

Bien reçu. Regardé de bon œil. ( Un honnête

homme eft toujours bien venu par tout.
)

^ Bien-venus,ff [ Félix adventus.] Heureufe

venue. Entrée. Venue. ( Paier fa bien-venue. )
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Bienveillance, //[5cr/z^vo/<«r/tf.] Aûion.

Amitié. ( Je vous demande , Monfeigneur
,

l'honneur de vôtre protcâion & de vôtre bien-

veillance. Foit. )

Bienveillant, ante , adj. [Benevolus.l

Qui veut du bien à quelcun
,
qui a de la bien-

veillance pour lui. Ce mot n'eft pas fort en ufage.

Bien voulu , UË , adj. [ Gratus , acceptas. ]

Qui eft aimé
,
pour qui on a de l'eftime & de

la vénération. ( Ce Prince a été fi jufte & fi

doux
,

qu'il a toujours été bien voulu de ies

fujets. )

Bière ,f.f. \^Feretrum ,fandapila.'\ Cercueil.

(La bière eft un féjour fort mélancolique. Mol.

Les bières de bois précieux coûtent quelquefois

deux cens , & jufqu'à mille écus. Nouvelle rela-

tion de la Chine , p. 56. Elle tira le corps de fon

époux de la bière & l'atacha à la croix , où il

n'y avoit plus rien. Matrone d'EpheJ'e , Saint

Evremont. )

gp" Nôtre défunt étoit en carofle porté

,

Bien & dûëment empaqueté ,

Et vêtu d'une robe j hélas ! qu'on nomme bière ,

Robe d'hyver , robe d'été ,

Que les morts ne dépouillent guère.

La Fontaine ,fab. lo.

Bière ,/./.[ Cerevifia. ] C'eft une forte de

boiffon , qui fe fait d'orge , de froment & de

houblon. On met germer le blé , & on le réduit

après en farine. ( Bière blanche , bière rouge

,

double bière , bière fimple , bière poufée. Cette

dernière forte de bière fe trouve en Flandre

,

& celle qu'on apelle aile , en Angleterre. On
fait de l'aile au Fauxbourg S. Marceau de Paris

,

mais cette aile n'eft pas fi bonne que l'aile

Angloife. La bière engraiffe & rafraîchit , & la

fleur de houblon qu'on y met fert à la conferver.

La meilleure bière fe fait en Mars & Avril.

Quelques Médecins difent qu'elle caufe des

obftruftions. Elle enivre comme le vin.. )

B I É V R E
, y. OT. [ Cajîor , fiber. ] Animal qui

vit fur terre & dans l'eau. 11 eft couvert d'une

peau pleine de poils mous & drus. 11 a la tête

femblable à celle d'un rat. Ses yeux , fa langue

& fes dents reflemblent aux yeux , à la langue

,

& aux dents d'un cochon. Son mufeau refl'emble

à celui d'un barbet. Ses pies de devant font

femblables à ceux d'un fmge , & fes pies de

derrière à ceux d'une oie. Le biévre a au-deçà

& au-delà de fes parties naturelles deux tumeurs

de la liqueur defquelles on fe fert en Médecine.

Rond.
Biévre. Oifeau de rivière

,
gros comme une

moïenne oie fauvage. Il a le bec long , menu

,

dentelé & crochu par le bout. Il a une crête fur

le cou , la tête grofl'e & de couleur fauve , le

defl'us du dos cendré , tirant fur la couleur

plombée , le ventre prefque blanc & les pies

rougeâtres. Bel.

B i E z. Canal qui conduit des eaux dans

quelque élévation
,
pour les faire tomber fur la

roue d'un moulin , & la faire tourner.

B I F.

BiFER, (Biffer,) v. a. [Delere.l Efacer.

( Bifer un écrouë. Le Cardinal Baronius a bifé

deux Confuls des Faftes Romains. )

Bifer, fe prend auftî pour rompre. On lit dans

les Statuts des Orfèvres que l'on bifera ou
rompra les poinçons des Maîtres après leur décès.

On s'y fert auffi du mot Bifement.

BIP. B I G.
Bifer , ne fe dit guéres qu'en terme de Pratique.

B I G.

B I G A M E
, y! /». [ Bigamus. ] Mot qui vient

du Grec , &c qui fignifîe
, qui a eu deux femmes

légitimes fucceflivcmcnt , & en divers tems.

( Un bigame ne peut recevoir TOrdre de Pi êtrife.

Voïei les Dccrétales , de Bigamis. On dit que les

Bigames de fait étoient autrefois condamnez à
mort. Définitions de Ivraie Canon, in-folio ,p. ^6.)
Bigamie,/./ [ Bigamia. ] Mot qui vient

du Grec , & qui proprement lignifie doubles

noces. Secondes noces. Second mariage. La
bigamie confifte à avoir époufé fucceflivement

& en divers tems deux femmes , & avoir

confommé le mariage avec toutes les deux.
11 y a trois principales fortes de bigamie ; la

vraie
,

qui eft celle qu'on vient de définir ;

les autres font la bigamie par interprétation
,

& la bigamie par reffemblance. La bigamie par

interprétation , fe contrade lorfqu'on époufe

une veuve. Et la bigamie par reffemblance
,

fe forme lorfqu'un Prêtre ou un Religieux fe

marie avec une fille dans les formes prefcrites

par l'Eglife. L'irrégularité que l'on contrafte

par la bigamie , eft plus forte que celle qui

provient du défaut de naifl'ance , ou de la

bâtardife. La bigamie exclud de l'Ordre de
Prêtrife ; mais félon le troifiéme Canon du
Concile de Tolède , elle n'emporte pas irrégularité

quant aux Ordres mineurs. Voiez Us Livres qui

traitent du Droit Canon. La bigamie de fait ,

favoir , lorfqu'un homme a époufé deux femmes
vivantes en même tems , eft punie par les Loiy»
BiGARRADE ,// [ Malum aureum. ] Grofle

orange. ( La bigarrade eft aigre. )
Bigarreau, / m. [ Cerafa duracina. ]

Groffe cerife qui a été apellée bigarreau, parce

qu'elle eft bigarrée de noir , de rouge & de blanc.

( Le bigarreau eft ferme & doux. )

Bigarrer, v. a. [ Variare , varia colore

dijlinguere. ] Mettre enfemble plufieurs couleurs

fur quelque habit , ou autre pareille chofe. On
ne parle de la forte

,
que lorfqu'il s'agit de

couleurs qui tranchent , ou qui font mal aflbrties.

( Ils reluifoient non pas d'or , ni de parures

bigarrées , mais d'acier bien poli. Faug. Quint.

l. 3- c. 3.)
Bigarré, Bigarrée, adj. [ Farius ,

difcolor. ] Un habit bigarré de diverfes couleurs.

BiGARROTIER,/ m. [ Cerafus duracina. 3
Cérifier qui porte les bigarreaux.

Bigarrure,//[ Farietas. ] Mélanges de

couleurs fur quelque habit , ou quelque étofe.

( La bigarrure de fon habit fait rire tout le

monde. La bigarrure de ce chapitre vous plaira.

Bal'^ac. )
* Bigarrure , au figuré , fe dit d'une aflemblage

de chofes fans liaifon.

BiG AT,// Ancienne monnoiedes Romains.

BiGE,// Chariot tiré par deux chevaux.

Ce terme eft peu ufitè.

Bigle, adj. [ Strabo. ] Louche. ( 11 eft bigle.

Elle eft bigle.)

Bigle , f. m. Chien de race Angloife
,
qui fert

à la chafl"e du lièvre 8i du Lapin.

•f
Bigler, v. n. \^Di(lortis oculis intueri.J

Loucher. ( Il bigle. Elle bigle. )

B I g n E ,/ / [ Tuber , tuberculum. ] Boffe au

front
,
qui vient de quelque coup qu'on a reçu

,

ou par quelque chute.

B I G N E T , Beignet > f, m. [^ Artolaganus. ]



B I G.
Compofé d'œufs , de farine & de lait qu'on

détrempe , & qu'on fait cuire dans une poile.

(De petits bignets. De grands bignets. Faire des

bignets.) Beignet eft le plus ufité.

Bigorne,// [ Incus hiœrnis. ] Enclume

à deux bouts. Bout d'enclume qui finit en pointe
,

& qui fert à tourner les groffcs pièces en rond.

Bigorneau, /ot. Petite bigorne. (Sefervir

d'un bigorneau. )

Bigorner, v. a. [ Femim retundare. ]

Arrondir fur la partie de l'enclume qu'on apcUe

bigorne.

Bigot, f. m. [ Simulator pietatis. ] Faux
dévot. ( Un franc bigot & un franc fct!lérat font

coufms germains. Les vrais bigots font fcélérats;

mais tous les fcélérats ne font pas bigots.

Sans être adulateur , il faut chercher à plaire ,

Sans taire le bï»ot , agir en vrai Chrétien.

Anommt.

Pour réuffir en quelque afaire

,

Il eft aujourd'hui néceflaire

D'être fourbe & d'être bigot.

RicheUt , Po'éjîes. )

Bigot. Mefure pour les liquides , dont on fe

fert à Venife.

Bigot. Terme de Marine. C'eft une petite pièce

de bois percée de deux ou trois trous
,
par où

l'on paffe le bâtard
,

pour la compofition du

racage. Il y en a de diférentes longueurs.

Bigote,// [ Pietatis fimulatrix. ] Fauffe

iévote. ( Une franche bigote.

Sais-tu bien cependant , fous cette humilité

,

L'orgueil qui quelquefois nous cache une bigote ?

Defpr. fat. to.
)

•f
Bigoter,v. ra. Cemotfedit quelquefois

en parlant , mais il ne s'écrit pas. Il fignifie , faire

le bigot , ou la bigote. ( Elle ne fait que bigoter. )
Bigotére , ou Bigotelle, // [Scopula,'\

Ce mot vient de l'Efpagnol bigotera. On croit

qu'il a été premièrement introduit en notre

langue par Sarrazin. C'eft une forte de petite

bande , large d'un bon doigt & longue d'environ

demi-aune , dont on fe fervoit autrefois
,
pour

tenir la nuit la mouftache en état.

Bigoterie,// [ Pietatis fimulatio ,

fiiperjlitio. ] Dévotion d'un bigot
,
qui eft faufl"e

,

outrée ou fuperftitieufe.

Bigotisme,//72. Profe/fion de la Bigoterie.

Bi G R E
, / ro. C'eft le nom qu'on donne à

de certains particuliers riverains des forêts
,

qui originairement avoient le foin d'y chercher

des Abeilles , de les raffembler , & de les élever

dans des ruches pour y faire de la cire & du
miel. Avant la découverte de l'Amérique

,
qui

nous fournit le fucre , comme le miel étoit plus

d'ufage , on traitoit favorablement les Bigres.

Ils avoient le droit d'abattre à leur profit tous

les arbres où ils trouvoient des Abeilles. Depuis

ils eurent le droit de prendre dans les forêts tout

le bois dont ils avoient befoin pour leur chaufage

,

& par cette raifon on les apelloit en quelques

enàrons francs Bigres. Louis XIV. ayant fuprimé

tous les droits de chaufage
,
par fon Edit de 1 669.

aux exceptions y portées , les Bigres , qui

n'avoient d'autre titre que l'ufage , furent anéantis.

On croit que le mot Bigre vient à'^biger , qui

fignifie
,
qui gouverne les mouches , ou à^Apicurus

,

qui a foin des Abeilles , en retranchant VA de

ces mots , & changeant le p en b , ce qui n'cft

pas fans exemple. Voïez Lettre de M. du Châtel

,
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B I G u ES

, / / Terme de Marine. Pièces de
bois groffes ik longues

,
qu'on pafte dans les

fabords , foit pour foulcver , foit pour coucher
le vaiffcau. On apelle aufli bigues , les mâts qui
fervent d'apui à celui d'une machine à mater.
BiGUER, V. a. Changer, troquer. On ne

le dit guéres que dans le jeu du I/ere ; biguer

une carte,

B I H,

BiHouAC, BiouAC, Bivouac, /m.
[ t^igiliœ. ] On dit plus ordinairement bivouac.

Le mot de bihouac , ou de biouac , vient , félon

quelques-uns , de l'Alemand. C'eft une garde
de nuit & une faftion de l'armée entière qui
faifant un fiége , ou fe trouvant en préfence de
l'ennemi , fort tous les foirs de fes tentes & de
fes baraques , & vient pur efcadrons &c
bataillons border les lignes de circonvallation

,

ou fe porter à la tête du camp
, pour y paft'er

la nuit fous les armes
,
pour affùrer fes quartiers

,

empêcher les furprifes & s'opofer aux fecours.

( Cet avis l'obligea de redoubler la garde des

lignes , & même de faire le bihouac toutes les

nuits. De la Chapelle , Relation de la campiigne

de Fribourg , pag. iJS. Être de bihouac. Se trouver

au bihouac. Monter à cheval pour le bihouac.

Paffcr la nuit au bihouac. Guillet , Art de l'homme

d'épée , pag. J2. Faire coucher les troupes au
bihouac. Lever le bihouac. C'eft renvoïer l'armée

dans fes tentes & dans fes baraques quelque

tems après la pointe du jour. Guillet, Art de

l'homme d'épée. )

BU.

BiJON,/ m. [ Terebyntîna rejlna. "] Sorte de
gomme ou liqueur femblable à la térébentine

,

à laquelle les Apoticaires fubftituent le bijon.

Bijou ,/m. [ Gemmœ , lapilli, monilia 6- alia

hujufmodi ornamenta. ] Petites chofes belles
,

jolies & agréables
,

qui fervent à parer. Toute
forte de petits joïaux , comme bagues , anneaux

,

bracelets, coliers.

•j- * Bijou. Chofe propre & jolie. ( Son cabinet

eft un bijou. )

Bijouterie,// [ Pretiofœ cujufcumque

fupelleclilis commeràunu ] Profefîion de gens qui

font commerce de bijoux & de pierres précieufes.

Bijouterie , en ce fens , ne fe dit pas , & en fa

place , on dit Joicailkrie. Vaug. Rem. nouv. La
bijouterie ne va pas aujourd'hui , àitesjoiiaillerii.

Quelques Marchands de bijoux ne condamnent

pourtant pas bijouterie , &C difent que ce mot a

un fens plus général que joiiaillierie. Et ces gens-

là pourroient bien avoir raifon.

Bijoutier ,/ m. [ Qui gemmas , monilia , &c.

vendit. ] On prononce bi/outié. Le Bijoutier

s'apelle aufll Joùaillier , & c'eft celui qui trafique

de toute forte de pierreries , de petits & de jolis

tableaux , de vafes de porcelaine , & de petits

cofres agréables. ( Un riche Bijoutier. Etre

Bijoutier. Les Bijoutiers prennent la Saint Louis

pour le jour de leur Fête, & ne font qu'un

corps avec les Orfèvres. On eft reçu Joiiai Hier-

Bijoutier au Châtelet devant le Procureur du Roi

,

& cela après avoir fait trois ans d'aprentiffage.
)

f Bijottticr , f.m. [ Supelleciilis pretii alicujus

dominus. ] Il fignifie aufli celui qui aime & qui

amafle des bijoux, parce qu'il a de la paffion

pour ces fortes de jolies chofss. Bijoutier , en
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ce fcns , ne fc dit qu'en parlant familièrement.

( Monficur N. eft un grand Bijoutier. )

Bus. Poids & aufli mefure , dont on fe fcrt

aux Indes Orientales.

B I L.

B I L
, y! m. [ Rcrum edicfo vel legc fanciendarum

l'ihdlus. J Mot Anglois. C'eft un papier contenant

les propofitions qu'on veut faire pafler par les

Chambres du Parlement d'Angleterre pour les

préfenter au Roi , & en faire Afte ; c'eft-à-dire

,

im Règlement , ou une Loi. ( Faire , dreffer
,

préfenter , confirmer un Bil. ) Le premier qui

s'eft fervi du terme de BU, en François, c'eft

le Gazetier dans la Gazette de Juin 1685.

B I L A N ,yi OT. \_Piculiarls ac privatus nominum
codex. ] Terme de Marchand. Etat de ce qu'on

doit , & de ce qu'on a reçu. C'eft l'extrait d'un

livre de Marchand. ( Faire un bilan , bilan

d'entrée , bilan de fortie.
)

Bilboquet,/ m. [ Cnpundia. ] Petit

morceau de bois tourné & creufé en rond par

les deux bouts avec une corde , au milieu de

laquelle il y a une balle qu'on fait fauter dans

le creux du bilboquet. ( Joiier au bilboquet,

Henri 1 1 1. portoit quelquefois à la main un
bilboquet , dont il fe joiioit. Journal de Henri III.

pag. S9.
Bilboquet , f. m. Terme de Doreur. Petit

morceau de bois où eft ataché un morceau
d'étofe.

Bilboquet. Terme de Maçon. C'eft un petit

morceau de pierre détaché d'un plus gros. Les
ouvriers apellent du même nom les moindres
carreaux de pierre qui fe tirent de la démolition

des bâtimens.

Bilboquet. C'eft auflî une petite figure qui a

deux plombs aux deux jambes , & qui fe

trouve toujours debout , de quelque manière
qu'on la tourne. C'eft pour cela qu'on dit d'un

homme qui fe tient toujours debout
, qu'il fe

tient droit comme un bilboquet.

Bile,//. ^Bilis.'\ Humeur mobile &aftive,
chaude & féche qui fe trouve dans le corps.

( La bile caufe des maladies. Purger la bile ;

tempérer, modérer, rafraîchir la bile. La bile

fe dégorge fouvent. Empêcher , arrêter un
dégorgement de bile. ) On nomme la bile fiel

,

à l'égard des animaux.

Bile noire. [ Atra bilis. ] C'eft la lie du fang.

( Apaifer la bile. Fait. l. 6y. Les chofes douces
fe tournent en bile. Ibid. )

'' Bile. [Ira. 1 Colère. ( Ce difcours m'échaufe
la bile. Mol. Il fentit émouvoirfa bile ; c'eft-à-dire

,

il s'aperçut qu'il étoit prêt à fe mettre en colère.
)

Bilieux, Bilieuse, adj. [ Biliofus.
]

En qui la baie domine. (Tempérament bilieux.
)

B I L L A R D ,/ OT. [ Ludus trudicularis. ] Jeu de
Billard. Table qui a des rebords tout autour

,

garnie d'un tapis avec fix bloufes , & une pafle.

Billard. \ Clara trudicula. ] Bâton dont on
pouffe la bille lorfqu'on joue au billard. Ce bâton
eft de beau bois

,
garni d'une maffe d'ivoire

au bout.

^r En Bourgogne , on apelle billard , un
boiteux, par métaphore, du billard avec lequel

on pouffe les billes ; & comme il eft recourbé
par le bout , on apelle billard , un boiteux , à
caufe de la reffemblance du billard tortu au
boiteux. M. de la Monnaie , dans fan Gloffain

fur les Noëls Bourguignons.

BIL.
BlLLARDER,v. «. [ Bis globulum impellere. ]

C'eft toucher fa bille deux fois en joiiant , ce
qui fait un coup perdu.

B I L L E , /^/. [ Globulus eburntus , ità buxeus, ]
Petite boule d'ivoire qu'on pouffe avec le billard.

( Faire une bille, c'eft mettre une bille dans la

bloufe. Il n'a pCi encore faire une bille.
)

On dit proverbialement
,
que deux hommes

font billes pareilles
,
qu'ils font fortis d'une afaire

bille pareille , quand ils n'ont point remporté
d'avantage l'un fur l'autre.

Bille. [ Sarcinatoris clava. ] Terme ^Embaleur.
Gros bâton de boiiis , avec quoi on ferre les

balots , lorfqu'on les corde.

Bille. C'eft le nom que donnent plufieurs

artifans & ouvriers il plufieurs fortes de bâtons
qu'ils emploient dans leurs ouvrages.

Bille d'acier. Morceau d'acier quarré, qu'on
apelle ordinairement Acier forêt.

Bille Terme de Marine. C'eft un bout de menu
cordage , où il y a une boucle & un nœud :

fon ufage eft de tenir le grand coiiet aux premiers

des grands haubans , lorfqu'il ne fert pas.

B I L LE R , v.a. [Stringère. ] Terme AErnbaleur.

Serrer avec la bille. ( Biller un balot.
)

Biller. [ AUigare. ] Terme de Batelier & de
Voiturier par eau. Atelier les chevaux deux à
deux pour tirer quelque bateau. ( Biller ie,s

chevaux. )

f BiLLEBARRÉ, BiLLEBARRÉE
,
/^arr. 6- fl<^'.

[ Variatus. ]

f BlLLEBARRER,y. a. [Fariare.] Mettre
plufieurs couleurs difèrentes & peu convenantes

fur un habit ou fur des meubles. Cela s'eft dit

originairement des habits des boufons & des

mafques.

BiLLEBAUDE, // Ce mot fignifie confufîon.

L'Académie Françoife dit : c'eft Une billebaudi

que tout ce ménage-là, A la billebaude , c'eft-

à-dire , fans ordre , en confufîon. Il eft du ftile

familier.

Billet,/ m. [ Litterulœ. ] Petite lettre

écrite fans toutes les cérémonies dont on fe

fert quand on écrit à des perfonnes de qualité

ou de refpeft. ( On écrit un billet à fes amis.

Billet galand , billet doux ou billet amoureux. )

Billet. [ Scheda , fyngrapha. ] Promeffe fous

feing-privé. ( Je lui ai prêté cent piftoles dont

il m'a fait fon billet. )

Billet de blanqne. [ Siiff'ragium. ] C'eft un
morceau de papier roulé qu'on diftribuë à ceux

qui mettent aux Lotteries. ( Il a eu un billet

noir. Il a eu tout billets blancs. )

Billet pour entrer à la Comédie. [ Commeatus. ]

C'eft un petit morceau de carton marqué
,
qu'on

diftribuë au Bureau des Comédiens , & qu'on

rend enfuite à leur Portier
,
pour entrer à la

Comédie.
Billet d'enterrement. \^Schedafunebris.'\ Feiiille

de papier imprimée d'un côté , où l'on avertit

de la mort d'une pcrfonne , où l'on marque

l'heure de fes funérailles , & où l'on prie fes

parens & amis de s'y trouver. ( Envoier des

billets d'enterrement. Les Crieurs donnent ordre

au Semonneur de porter des billets d'enterre-

ment aux parens & aux amis de la perfonno

morte. Faire imprimer des billets d'enterrement.)

Billet de Lotterie. C'eft un petit imprimé où
l'on met un numéro pour tirer à la Lotterie.

Billets de l'épargne. Ce font d'anciens Billets

fur l'épargne du Roi
, qui ont été fuprimés.

Billets Lombards. Ce font des billets dont on

fe
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fe fert en Italie & en Flandres. On les donne

à ceux qui prennent part à l'armement d'un

vairteau, ou qui empruntent fur gages.

BilLcti de monnoic. Ce font des billets qu'on

donnoit dans les monnoies à ceux qui portoient

de vieilles efpéces. Ces billets
,
qui ont eu cours

,

ont été fuprimés depuis.

Billets d'Ecat. Cefont les billets que LouisXIV.

donna pour éteindre divers papiers qui étoient

répandus dans le public. On les apella Billets

d'Etat, parce que le Roi en fit fa dette , & qu'il

promit de les païer fur les revenus de l'Etat.

La plupart ont été depuis retirés , ou convertis

en rentes.

BiLLETTE,/;/ [Sckeda.'] Terme de Blufon,

Petite figure quarrée qu'on met dans l'écu pour

fignifier la fermeté & la confiance. ( Porter

d'azur à quatre billettes. Co/. )

Billette. Terme de Tondeur de draps. C'efl un

inftrument de bois fait en équerre
,
que le Tondeur

tient à la main droite
,
pour empêcher que les

forces n'?illent trop vite.

BiLLETTER, V. a. Atachcr des étiquettes,

mettre des billets aux érofes.

f Billevesées ,// [ Nugœ ,fomnia ,'fabulœ. ]

Folie , fotife , imaginations en l'air. ( Sotes

billovefées, pernicieux amufemens : Romans,
pulffiez - vous être à tous les diables ! MoL
Chacun fçait que c'eft billevefées. Sar. Po'if. )

M. de la Monnoic , dans fon Gloffaire fur

les Noéls Bourguignons , dit : r'e:e eft une efpéce

de mufette. Ce mot , ve^e , eft fouvent répété

dans les Noë's Poitevins ; & c'eft de f^e^e que

vient bille-veiée , petite boule pleine de vent,

comme celle dont parle Verville , dans fon

Moien de parvenir , ch. y.
BlLLON,yiOT. [ Nummi forfice incijl 6* iteriim

confiandi. ] Terme de Monnaie. Toute forte de

matière d'or ou d'argent
,
qui eft aliée ou mêlée

au-defl'oi'.s d'un certain degré, & principalement

de celui qui eft fixé pour la fabrication des

monnoies.

Billon. [ Nummi exauclorati. ] Toute forte de

monnoie décriée. Toute forte de matière d'or

ou d'argent décriée , & qui fe trouve à plus bas

titre que celui de l'Ordonnance. ( Ainfi on dit

,

pièce de billon , monnoie de billon. )

^^ U y a deux fortes de billon d'argent ;

l'un nommé liaut-billon , qui eft à dix deniers

& au-deflbus, jufques à cinq ; l'autre , bas-billon ,

qui eft au-deflbus de cinq deniers. Ce mot vient

de bulla , félon Bouterouë
, pag. i^z. ou de

fii.'AMv
,
que les nouveaux Grecs ont tiré du

Latin bulla , qui fignifie , au pluriel , les bouteilles

qui s'élèvent fur l'eau, quand il pleut, comme
encore les clouds à tête dorée

,
que l'on met

aux portes pour les orner , & les bouffettes

& les clouds que l'on met aux hamois des

chevaux , mais particulièrement les fceaux que
l'on met aux Lettres Patentes des Souverains

,

à caufe qu'ils refl'embloient à la tête des clouds

dorez. Le terme billonner a la même fource ;

il fignifie proprement , ramafl"er les efpéces

décriées & mifes au billon ; ce qui n'étoit pas

défendu autrefois : au contraire , on en faifoit

un commerce public : les billonneurs avoient

,

fous Charles VI. des boutiques dans la rue aux
Feurres

, ( qu'on nomme vulgairement la rué

aux fers
, ) au long du Cimetière des Saints

Innocens , où l'on portoit les efpéces dèfeftueufes

,

pour en retirer un certain prix : mais c'eft , à

prèfent , un crime punifî'able de la peine du

Tome I.
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double, & que l'on comnet en plufieufs manières;
i*^. quand on achotc , ou que l'on change la

monnoie pour moins qu'elle n'a cours
,
pouf

la remettre à plu» haut prix ; l° . en achetant
des elpèces dans un lieu, au-delTous du prix,
pour les débiter ailleurs au-deflus ;

3*^'. quand
les Receveurs & Colledeurs gardent les bonnes
efpéces qu ils ont reçues , & donnent des efpéces
de cuivre & de billon. Voiez Fontanon , tom. 2.

piig. 5 8. 6* 656. 4°. quand les Changeurs
remettent dans le commerce les efpéces qu'ils

ont changées
;

5°. quand on ne veut recevoir

les efpéces qu'au prix de l'Ordonnance , & qu'on
ne les veut païer qu'au prix qu'elles ont par le

furhaufl'ement du peuple ; 6°. quand on fait

commerce des efpéces étrangères & décriées ;

7°. quand on choifit les efpéces plus pefantes ,

pour vendre la matière aux Changeurs ou
Orfèvres.

Billon. [ Nummi œrei. ] Il fignifie auftl la petite

monnoie de moindre prix. (Les doubles tournois,
les doubles parifis & les deniers tournois étoient

des monnoies de billon. Les liards , les oboles
& les gros de Nêle , étoient auffi des monnoies
de billon. Le Blanc, Traité hiftorique des monnoies.)

Billon, [ Ojjicinaconjlandisacrcficiendisnummis.^

Lieu où les Billonneurs tenoient leur boutiaue.

( Porter au billon. Envoïer au billon, Bouterouï ,

Traite des monnoies. )

f * Hors de Paris
,

je mets tout au billon.

C'eft-à-dire , de toutes les VdUs de France
, jt

n'ejlime qui Paris,

Billon de Garance. C'eft une des efpéces de
Garance

,
qui eft la moindre de toutes.

Billon ffAGE,/, m. [^Nummorumexauciorritorurn

commercium. J Crime de celui qui billonne.

( Il a été puni de billonnage. )

Billonner, v. n. [ Monetam conqxàrere. j
Terme de Monnoie. Recueillir les efpéces décriées

& mifes au billon.

Billonner. [ Monetam commerça gratidcolligerz. 1

Acheter ou changer de la monnoie pour moins
qu'elle n'a cours , afin de la remettre à plus

haut prix. Remettre dans le commerce de
méchantes pièces qu'on a changées. Trafiquer

de monnoie étrangère & décriée. Bouterouë.

Billonner. [ Corrumpere , vitiure. ] C'eft altérer

les efpéces , & les convertir en d'autres plus

foibles
,
par le mélange du cuivre. ( Billonner

les efpéces étrangères. Le Blanc , Traité Hifl,

des monnoies, )

BlLLONNEUR,//rz. [ Moneta conquijîtor. }
Celui qui billonne ; celui qui fait marchandife

des efpéces. Celui qui fait métier de billonner.

( C'eft un franc billonneur. Les Ordonnances
n'ont pas toutes des peines de mort contre les

billonneurs. Boifard , Traité des monnoies.
)

B I L L o S , /. m. Droit d'Aide qui fe levé en

Bretagne & en d'autres Provinces de France

,

fur le vin &c les autres boifl^ons qu'on vend en

détail.

Billot,//». [ Brevior Ugni truncus. \

Morceau de bois gros & court , fur quoi les

Boifl'eliers & les Tourneurs travaillent. Billot

de cuifine, tronc de bois fur lequel on coupe

la viande.

Billot. {Brevior fudes-l Morceau de bois fur

quoi on pofe une enclume.

Billot. Terme de Courtier de Chevaux. Bâton

qu'on met le long des flancs des chevaux neufs

qu'on amène d'Allemagne , & qu'on vend au

marché au.x chevaux,
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Billot. Terme de Laïetier. Efpécedcrouriciére,

qui eft en éf'et une manière de petit billot , où

il y a des trous & du fil d'archal
,
pour atraper

les rats & les fouris, 11 y a de plufieurs fortes

de ces billots ; il y en a à bilboquet, à fil ou à

rejet. On dit ,
je ne veux point de fouriciére

à bâton , à pont-levis , ni à bafcule , donnez-

moi un billot. Quand les fouris font prifes au

billot , elles font mortes.

Billot. C'eft auffi le coin qu'on pofe fous un

levier
,
quand on veut lever ou remuer quelque

lardeau.

Billot. Terme de Raquetier. Voiez Chèvre.

Billot , bâton que l'on met au cou des chiens

poirr les empêcher de chaffer.

^^ En termes de Marine , billots font des

pièces de bois , courtes
,
qu'on met entre les

fourcats des vaiffeaux, pour les garnir en les

conftruifant.

Ces mots de bille , billard & billot , viennent

du Latin billus , qui fignifie un bâton.

BIM.

BiMAËS. Sorte de bois de BréfJ
,
qui eft

«ne des deux efpéces qu'on apelle Sapan ou
Japon.

BiMAUVE ,// [ Althea. ] Terme de Botanique.

Efpéce d'althée , ou de guimauve.

J-BimbeloTj/ot. \_Crepundia. ] Petit joiiet

d'enfant , comme poupée , moulins , caroffe
,

ou autre petite machine de carte ou de bois

pour réjoiiir les enfans.

\ BiMBLOQUIER, OU BiMBOLOTIER
, / /«.

[ Crepundiorum opifex. ]| Ouvrier qui fait de petits

plats , de petites éguiéres , & autres pièces de
ménage pour les enfans.

B I N.

Binaire, adj.Sif. m. [Binarius."] Terme
^y4ritmitique. Le nombre de deux , & tout

nombre qui eft compofé du nombre deux. Un
nombre binaire s'apelle un nombre pair.

BiN AR D
, y] OT. [ Carrus. ] Gros chariot à

quatre roues d'égale hauteur, avec un plancher

fur lequel on met de grands fardeaux , & des

chofes fort pefantes.

BiNDELY,/ m. Sorte de paffement de foie

& d'argent
,
qui fe fabrique en Italie.

Biner, v. a. [ Vineam repajiinare, ] Terme
de Vigneron & de Jardinier. Donner un fécond
labour à une vigne , ou à une planche. ( Biner

une vigne. )

Biner , v. n. [ Eodem die duas Miffas dicere. ]

Terme d'Eglife. Permettre à un Prêtre de dire

deux Meffcs en un jour , ou de deflervir deux
Cures. ( Son Evcque lui a donné la permiflion

de biner. )

B I N E T , / m. Petit morceau de léton plat

& délié, & large comme un grand écu blanc,

avec une queue qu'on met dans la bobèche du
chandelier. Au milieu de ce binct , il y a une
pointe de fer où l'on fiche le bout de chandelle

qui refte à brûler. ( Faire binet. C'eft ficher le

bout de chandelle à la pointe du binet. )
Binocle, /to.

[ Binus oculus. ] Inftrument
oculaire dioptrique , & par le moïen duquel on
voit un même objet des deux yeuxconjointement.
Le binocle fut inventé en 1663. par le Père
Chérubin Capucin. Voïez le Livre de la vifion

parfaite. Quelques-uns croient qu'il n'a été que

BIN. BIO. BIQ. BIR. BIS.
renouvelle par ce Capucin , & qu'un autre

^

nommé le Père Rheite , Capucin d'Orléans

,

l'a inventé.

B I N o M E ,/ OT. [ Binomius. ] Terme à^Algèbre.

Nombre ou quantité , compofé de l'addition de

deux grandeurs incommenfurables ; s'il y en a

trois , il s'apelle Trinôme , &c.

B I O.

B I o G r A P H E ,/ OT. Auteur qui écrit les vies

des Saints , ou de quelques autres perfonnes
diftinguèes en quelque genre que ce foit. On
trouve ce mot dans le Martyrologe de M. l'Abé

Chaftelain. Les Biographes d'Anvers ont fait un
Recueil immenfe des vies des Saints. Cette

coUeûion feroit bien utile, fi elle étoit un peu
plus critique.

B I OU A c. Voïez Bihouac.

BIQ.

f Bique, /./ [ Capra. ] Ce mot fe dit dans

quelques Provinces de France , & principalement

en quelques endroits de Champagne
,

pour
marquer la femelle du bouc.

BiQUELAR, f. m. Terme de Relation.

Cuifinier du Divan d'Alger.

Biquet, y^/72. [ Nummaria trutina. ] Terme
de Monnaie. C'eft une forte de trèbuchet. ( Pefer

avec le biquet. ) Biquet eft aufîi un chevreau ,

ou le petit d'une chéyre.

Gardez -vous bien fur la vie ^

Dit la chèvre à fon Biquet,

D'ouvrir , que Ion ne vous die

Pour enfeigne & mot du guet , &c.
Poëf. Anon,

BlQUETER,v. d.[ Appendere. ] C'eft fe fervir

du biquet pour pefer. (Il faut biqueter cela. )
Biqueter ou Bicqueter, v. n. \_Hœdum parère. ]

Il fe dit des chèvres , & fignifie faire de petits

chevreaux. ( La chèvre vient de biqueter.
)

Voïez Bicqueter.

B I R.

BiRAMBROT, / m. Mot corrompu du
Holandois. Le birambrot eft une foupe qu'on

fait avec de la bière , du fucre & de la mufcade

,

& quelquefois avec du beurre & du pain , &
qu'on mange comme de la foupe. On n'ufe

guères de ce mot que par dèrifion , un mangeur
de birambrot & de tartine ; c'eft- à-dire , un bon
gras Flamand

,
qui a l'cfprit auflî épais que le

corps.

BiRETTE,//[ Biretum. ] Terme de Jèfuite.

Il vient de l'Efpagnol birete. C'eft une forte de
bonnet de groffe étofe noire , fans carton ni

cornes , & qui , à la couleur près , a quelque

air de celui de Gille ou de Scaramouche. La
birette ne fe porte que par les Jèfuites Novices.

Ils portent la birette deux ans , enfuite s'ils

font reçus , ils prennent le bonnet à trois cornes.

B i R L o i R
, / «. Ce qui arrête un chaffis ,

lorfqu'il eft levé.

B I S.

Bis , Bise , adj. [ Cibarius ,fecundariuspanis.
]

Pain qui n'eft pas blanc. Prononcez bi. ( Pain bis.

Pâte bife. Bis-blanc , c'eft-à-dire , moitié blanc. )
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^j3° Le P. Labbe a remarqué dans fa féconde

partie des Etimologies Françoifes, que l'adverbe

Latin bis , a fourni à notre langue le pain bis ,

lequel qQ. Ilcundusjivejccundarius punis. Enétet,

le pain bis eft la féconde forte de pain , dont

le pain noir eft la première. Voïez la preuve que

ce Père raporte de fon fcntiment.

BiSAGE , ou RÉPARAGE. Terme de Teinturier.

C'eft la façon qu'on donne h une étofe , iorfqu'on

la met dans une autre couleur
,
que celle où elle

avoit été teinte la première fols.

B I s A ï E u L
, y; OT. [ Proavus. ] Deux fols aïeul.

Le père du grand-pére , ou de la grand-mére.

Bisaïeule,/./ \^Proavia.'\ Deux fois aïeule,

La mcre de la grand-mére , ou du grand-pére.

B I s c A p I T ,/ OT. Dans le ftile de la Chambre
des Comptes , on apelle Bifcapic , l'aftlon de

celui qui porte deux fols la même chofe en

compte. Ce mot eft Latin.

B 1 s c H É , aJj. On dit , un œuf bifchi , en

parlant des œufs qui font couvés , Iorfqu'on

commence à voir de petites fradures dans quelque

endroit de la coque
,
par oii le petit doit éclorre.

Biscornu , adj. Mal bâti , mal fait
,

îrréguller. Un bâtiment blicornu ; & au figuré

,

un ejprit kifcormi , un ouvrage bifcornu , un
raifonnement bifcornu.

Bis C OTI ^
, f. m.\_Placenta7\ Pâte cuite avec

du fucre qu'on met fur table au deffert. C'eft

une forte de bifcuit ordinairement rond &
extrêmement dur.

Biscuit,/^ m. [ Copta duldaria. ] Pâte faite

de la plus fine fleur de froment , de fucre &
d œufs

,
qu'on fait cuire au four dans des moules

de fer blanc ou de papier. ( Bifcuit Roïal. Bifcuit

de Piémont , de Savoie , &c, )

Bifcuit. [ Punis nuucicus. ] Pain cuit deux fois

qu'on mange fur mer. Le bifcuit fe cuit quatre

fois pour les volages de long cours , & deux
fois feulement pour les petites traverfes.

( Faire provifion de bifcuit. Prendre du bifcuit

à difcrétion. Ménager , épargner le bifcuit.

Diftribuer le bifcuit aux matelots. On leur donne
d'ordinaire à chacun trois bifcuits par jour.

L'Ecrivain du vaiffeau a foin du bifcuit. Il faut

avoir de bonnes dents pour manger du bifcuit.

Le bon bifcuit fec fe garde un an & quelquefois

plus; le bifcuit fe met dans le magazin. )
On dit, s'embarquerfans bifcuit , pour lignifier

s'engager dans une entreprife , fans avoir pris

les moïens néceffaires pour y réuflir.

Bifcuit. Terme de Teinturier. C'eft une fauffe

teinture défendue par les Réglemens.
Bise,// [ Aquilo , Boreas. ] L'un des vents

cardinaux, qui eft fec & froid, & qui au cœur
de l'hiver régne & foufle du Septentrion. ( Il a

été frapé du vent de bife ; c'eft - à - dire , il eft

ruiné. Prov. )

Bife. Petit pai'n d'un fou , ou de deux liards

,

qu'on donne le matin aux penfionnaires de

certains Coléges de Paris. On dit auiïi un bifet.

Bife. [ Amia. ] Poiflbn de mer
,

prefque

femblable au ton. Rond. l. 8.

Bife ou Bi^e. Monnoie de Pégu
,
qui y a cours

pour un demi ducat. C'eft aufli un poids du
même Roïaume, quifert àpeferles marchandifes.

B I s E A u ,/ OT. [ Panis pars molUor. ] Terme
de Boulanger. C'eft la marque qui eft à côté du
pain lorfqu'il a été prefî"é au four , & où il n'y

a pas de croûte.

Bifeau. [ Lingula angulata.'\ Terme de Miroitier.

C'eft le bord de la glace du miroir , coupée en
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talus. ( Couper un bifeau , faire un bifeau

,
tailler un bifeau. Dans la manufadlure des glaces

,
il y a des ouvriers qu'on apelle Tailleurs de bifeaux ,
parce qu'ils fontfeulement les bifeauxdesglaces.)

Bifeau. [ Obliquh angulata ferri extiemitas. ]Terme de Coutelier. C'eft ce qui eft coupé en
talus fur le dos du couteau & du rafoir

, & au
bas de la partie du rafoir qui eft immédiatement
après le talon. ( Faire un bifeau.

)
Bifeau. Terme à'Orfèvre& de Metteur en œuvres^

Ce qui tient & arrête la pierre de la bague dans
le chaton. ( Il faut certir cela en bifeau d'onlx.

)
Bifeau. Terme A'OrganiJlc. Petit morceau

d'étain ou de plomb
, qui couvre le tuïau

& qui aide au réfonnement de l'orgue.

Bifeau. Outil fervant aux Tourneurs.
Bifeaux. Terme A'Imprimerie. Ce font les

morceaux de bois en forme de coin qui fervent
à entourer les pages & à les ferrer.

B I s E R. [ Nigrefccre , nigricare. ] Terme
à'Agriculture. Devenir bis. Les blez bifent ;
c'eft- à-dire, qu'en femant toujours du pur
froment, dans quelque tems il deviendra méteiU

Bifer un étofe. C'eft la reteindre & la repafTefi
Bis El G LE, ou RÉ G LOIN. Inftrument de

buis
,
qui fert aux Cordonniers & aux Savetiers.

B I s E T
, / OT. [ Palumbus. ] Oifeau de paftage

qui a les piez & le b'ec rouge ,' la plume de
couleur de plomb & prefque noire. Bel. On
donne ce nom au pigeon fauvage plus petit que
le ramier.

BisETTE,// Sorte de petite dentelle de
petite valeur,

BiSETTiERE. Ouvrière en blfette.

BiSEURS, ou Repareurs. On apelloit ainfî

autrefois les maîtres Teintiiriers de petit teint.

Bismuth. C'eft, félon quelqnes-uns
, la

marcaflîte de l'ètain. Il y a du bifmuth naturel,
ou étain de glace , & du bifmuth artificiel.

Bisnague, ouVisnague. Plante du
Levant, femblable au fenouil, dont les mouchets
ou petites branches fervent à faire des cure-
dents qu'on préfère à ceux de plume.

Bison. Terme de Blafon. C'eft la même chofe
que buffle. On dit , une tête de bifon couronnée.
Le bifon eft une efpéce de bœuf fauvage.
|3° Bisou ARD. DansleDauphiné, & dans

le Lyonnois , le peuple apelle hifouards , des
perfonnes qui décendent des montagnes

, pour
venir porter une petite balle avec quelques
marchandifes qu'ils débitent dans les rues. Le
mot eft ancien. Rabelais, Uv. i. ch. g. a dit ;

Ung , dites - vous , livre trepelu qui fe vend par
les bifouards & porte - balles.

Bisquains,/ot. Sorte de peaux de
moutons.

Bisque,// [ Jus ex diverfarum carnium
fucco conditurn. ] Potage fucculent. ( Rien ne
charme leur efprit que la bifque & la fricaflee.

Gomb. Ep. l. i. Vive la France pour les ragoûts
& pour les bifques. Main. lett. j8.

Qu'eft devenu ce teint dont la couleur fleurie

Sembloit d'ortolans feuls iJL. de bifques nourrie.

Defpr.

Bifque. [Quadrans pilariï quindendrii.2 Ternie
de Jeu de paume. Avantage de quinze à prendre
en quel endroit de la partie qu'on veut. ( Prendre
fa bifque , donner bifque. Donner quinze &
bifque. Ces derniers mots fe difent en parlant
d'une perfonne fur qlïl l'on ctoit avoir de
l'avantage. Je lui donrierois quinze & bifque. \
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Bi s s A C , / OT. [ Mantica. ] Beface , & c'cft

comme fi l'on difoit qui a deux facs. ( Réduire

au biflac ; c'eft-à-dire à la mandicité.
)

BisSE,yi m. \_By(lus.'] C'eft le nom de la

foie dont les Anciens s'habilloient en Egypte

& en Syrie. On portoit parmi les Ifraëlites
,

du fin lin , du coton & du biffe. Voïez Us Mœurs
des Ifraclites. )

Bijfe , f- f- \_
Anguis. ] Terme de Blafon. Il

fignifie un ferpent , & eft la même chofe que
guivre ou vivre.

BlSSETRE,//n. [ Calam'nas. ] Malheur
,

accident caufé par l'imprudence de quelcun.

i
Hé , ne voilà-t-il pas ton enragé de Maître ,

nous va faire encor quelque nouveau hiffétre.

Molière. )

BiSSEXTE, / m. Terme de Chronologie.

Il ert formé du Latin bijjextus. C'eft le jour

qu'on ajoute de quatre ans en quatre ans après

le 24. de Février , afin de faire quadrer l'année

avec !e cours du foleil
,
qui paffe 365. jours

,

qu'on donne à chaque année ordinaire , d'environ

iix heures
,

qui font un jour en quatre ans.

( II ne voulut point paroître le lendemain
,

parce qiie c'étoit le jour de biffexte
,
qu'une

ancienne fuperftition faifoit paffer pour mal-

heureux parmi les Romains. FUch'ur , Théodofe

,

l. i. c. 4. )

BissEXTiL, Bissextile, adj. \^Intercalaris.'\

Il fe dit de l'année où fe rencontre le biffexte.

( On aura bien - tôt l'an biffextil. L'année

biffextile eft paffée. ) Cette année arrive tous

les quatre ans.

BissoNNATA. Greffe étofe dont il eft fait

mentien dans le Tarif de la Douane de Lyon.
On s'en fert pour faire les habillemens de
quelque Religieux.

BisTi. Petite monnoie dePerfe,qui, félon

Chardin, eft une monnoie de compte.

B1STORTE, // [ Bljlorta , colubrina
,

britannica. ] Plante médecinale
,

qui eft ainfi

nommée du Latin , bis torta , parce que fa racine

eft entortillée comme un ferpent.

Bistortier,/ot. Terme ^Apoticaire.

Prononcez bifiortic. C'eft une forte de pilon de
boiiis pour batre , mêler & agiter divcrfes

compofitions dans un mortier de marbre. ( Un
biftortier bien net & bien propre. )
Bistouri, y^/7z. [ Novacula incurva.

]
Inftrument de Chirurgien pour faire des incifions.

^^ Piftoie étoit autrefois renommée pour les

ouvrages de fer. [ Pijlorienjîs gladius. ]

Bijlouri caché , ou Lithotome caché. Inftrument
de Chirurgie , dont on attribue l'invention à

M. Eienaife , à qui l'Ecole de Chirurgie de Paris

a beaucoup d'obligation , étant un des Fondateurs
de Saint Cofme. On a nouvellement aproprié

cet inftrument
,

pour faire l'opération de la

Taille , en lui donnant une configuration propre
à être introduit dans la veflîe de la même façon
qu'un condufteur mâle. Voïez la Defcription

détaillée de cet injlrument , dans le Journal des

Sçav. du mois de Dec. ly^S. Voïez fur le Biflouri

ordinaire , le Bijlouri à la Royale , le Bijlouri

herniaire , le Bijlouri lithotome , le Diction, des

termes deMédec. & de Chirurg. de M. Col-dc-Villars.

Bistourneu,v.<i. [ Invertere. ] Tordre de
telle forte les tefticules d'un cheval

,
qu'il ne

pcutengendrer. ( Biftourner un cheval. ) On dit

,

un cheval hijlourné. Et ce mot fe dit auffi en
riant , d'un homme qui a quelque chofe qui le

rend impuiffant.

BIS. BIT. BIV. BIZ.
Bistre,/./ [ Fuligo cocla ac dilata. ] Terme

de Defjmdteur. C'eft de la fuie cuite & détrempée,

dont les Peintres & Defîinateurs fe fervent pour

laver leurs dcffeins, ils s'en fervent auffi dans

les couleurs.

B I T.

Bitord,//». [ Funicutus. ] Terme de

Marine. Menue corde à deux fils dont on le fert

pour faire des enfléchures
,
pour amarrer & pour

renforcer les manoeuvres.

Bittes. Terme de Marine. Ce font deux
pièces de bois autour defquelles on atache le

cable quand on a moiiillé l'ancre. On dit auffi

bitter le cable.

Bit TON. C'eft une pièce de bois ronde ,

& haute de deux pieds & demi
,
par où l'on

amarre une Galère en terre.

B I T u M E
, / ro. [ Bitumcn. ] Limon gras ,

vifqueux , adhérent
,
qui a quelque chofe de

l'odeur du foufre. Il y a un bitume qu'on apelle

de Judée, Ce bitume eft une matière onftueufe

& inflammable qu'on tire du Lac Ajphaltite ,

nommé la mer morte
,
qui eft aux endroits où

étoient Sodome & Gomorre : ce bitume eft le

plus excèlent , il eft net
,
pur & luifant, d'une

odeur forte & défagréable , & d'une couleur

qui tire fur le pourpre ; il entre dans la Tériaque.

Char. Phar. Froter un vaiffeau de poix , de foufre

& de bitume. Vaug. Qjiinte-Curce , l. 4. c. J.
Les Chinois bouchent les bières de leurs morts

avec du bitume , afin que leurs corps ne rendent

point de mauvaife odeur, & ils les laiffent deux
ou trois ans dans les bières. Nouv. Relat. de la

Chine.

Bitumineux, Bitumineuse, adJ.

[Bituminoj/s.'] Ce qui a du bitume , ce qui tient du
bitume. ( Terre bitumineufe , limon bitumineux. )

B I V.

B I V E N T E R. Terme à^Anatomie. C'eft le

mufcle de la mâchoire inférieure.

B I v I A I R e , adj. [ Bivium. ] Place oii deux
chemins aboutiffent. Voïez Triviaire.

B I V o I E. C'eft un chemin fourchu, qui tend

vers deux lieux cliférens.

Bivouac. Voïez Bihouac.

B I Z.

Bizarre, adj. [ Morojus , tetricus. ] Il vient

de l'Italien bi:^arro. 11 fignifie fantafque , capricieux,

bourru. ( Un efprit bizarre ; fa conduite eft

bizarre. On dit auffi une voix bigarre ; c'cft-à-dire

,

défagréable , & qui marque quelque caprice en

celui qui parle.

( Une humeur un peu bizarre

Sert de ragoût en amour.
La Sabl. )

Bigarre , f. m. Bourru , fantafque. ( C'eft un
bizarre.

)

Bizarrement, adv. [ Morose. ] D'une
manière capricieufe ; d'une manière extraordi-

naire. ( La fortune difpofe bien bizarrement de

moi. Fait. L 43. )

Bizarrerie,// [ Morofitas. ] Caprice

,

fantalfie , folle. ( C'eft une bizarrerie la plus

ridicule du monde. )

Bizarrerie,/ f. [ Farietas. ] Variété bizarre

& agréable. ( La fatire eft comme une prairie
,

qui n'eft belle ftnon en fa bizarrerie. Reg.J'at. i.)

I
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Blafard, Blafarre, adj. [

Pallldus ,

pallens. ] Qui eil de couleur qui tire fur le blanc.

C'eft une couleur paflee &f efFacée : ce mot le

dit particulièrement des étofes mal teintes &
décolorées.

g3° B L A I R I E. C'eft un droit ataché à la

Juftlce, dans la Coutume de Nivernois , tu. j.

Le Seigneur Blaier a droit d'arrêter les bêtes

de ceux qui ne font pas fes jufticiables , &
d'exiger ime amende. Le droit de blairie n'eft

pas établi dans l'ctenduë de la Coutume ; il y a

des lieux où elle n'eft point admife.

Blaireau,/ m. TailTon. Sorte de bête

puante qui fe terre.

B L A I s E , /. /72. [ Blafius, ] Nom d'homme.

Blaisot,/w. Petit Blaife. (Blaifoteft joli.)

Blâmable, adj. [/^/>«;jïra^7/i.] Méprifable.

( Il eft blâmable. Sa conduite eil blâmable. )

B L A M e , y^ OT. [ Vitupzratio , reprehcnfio. ]

Paroles oui marquent le peu d'eftime qu'on a

d'une perionne , ou d'une aftion. Difcours qui

fait voir qu'on méprife & qu'on défaprouve.

( Donner du blâme à quelcun.
)

Blâmer, v. a. [ Fuuperare. ] Méprifer.

Témoigner par fes paroles qu'on défaprouve
.

quelque chofe. ( Je l'ai fort blâmé de fon

emportement. Blâmer la conduite de quelcun. )

On dit , en couvrir le blâme, éviter le blâme,

porter le blâme , donner le blâme à quelcun , &c.

g3°Qi-iand une aftïon mérite une repréhenlion

,

& qu'elle n'eft pas affez criminelle pour être

punie , les Juges ordonnent que l'acufé fera

bldmé. Loifel remarqué dans fes Opufcules ,

pag. zââ. que « ce que la Cour ordonne quel-

» quefois, que des Oficiers ou autres perfonnes

» qui ont failli , feront blâmées ,
peut avoir

» été pris , de ce que nous voions en Droit

»> Romain
,
que quelquefois les libertins aïant

»> ofenfé leurs patrons : Cajîigabamur verbis ,

»> cum comminatione feveritecis non defuturm ,

» Jî rurshm querdx caufam prœbuijfent , & fie

» dlmitubantur. » L. i. D. de jur. patron.

Blâmer. [ Repugnare , adverfarl. ] Terme de

Pratique. Contredire. Acufer de quelque défaut.

Débatre. ( Blâmer un dénombrement , un aveu.)

y^ Il eft dit dans la Coutume de Paris , art. i o.

jipris que le vajfal a donné fon dénombrement au

Seigneur féodal , ledit Seigneur féodal efl tenu de

blâmei ledit dénombrement , dedans quarante jours ,

&c. Plufieurs autres Coutumes font conçues en

ces mêmes termes. Brodeau , fur l'article que

je viens de raporter , croit que blâmer vient de

blafphemare , & blâme de blafphemium ; c'eft le

fentiment de Ménage & des Auteurs qu'il cite.

Voiez aulîi Cafeneuve dans fes Origines.

Blanc , Blanche , adj. \_Albus ,candidiis.'\

Qui a delà blancheur. (Painblanc.Toileblanche.)

Blanc , blanche [ Nitidus. ] Ce mot fe dit du

papier où il n'y a rien d'écrit. ( Papier blanc. )

Blanc , blanche. [ Piirus. ] Ce mot fe dit du

linge, & veut dire qui n'eft pas fale. ( Linge

blanc. )

* Blanc , blanche. Ce mot au figuré a divers

fens. Exemples. ( Ils font tout blancs au dehors
,

& tout noirs au dedans. C'eft-à-dire, qu ils font

vertueux en aparence , & qu'au fond ce font des

méchans. Quand je veux dire blanc , la quinteufe

dit noir. C'eft-à-dirc
, que quand on veut dire d'une

Jagon , elle dit d'une autre. L'homme va du blanc

au noir , il condamne au matin fes fentimens

du foir. C'eft - à - dire , l'homme ejl volage &
inconfiant. Defpr. fat. )
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Blanc , blanche. [ Canus. ] Qui eft lî vieux

qu'il a les cheveux blants. ( Être blanc de

vieillefle.
)

Blanc , f m.
[^ Candor. ] Couleur blanche ,

dont l'éfet eft de difllper la vue & de la féparer.

( Le blanc eft le fimbole de la pureté & de
l'mnocence.

Blanc de ccruje de fcnife. [ Ceruffu. ] Couleur
dont on fe fert poiu: peindre en miniature.

Blanc. [ Canities. ] Blancheur , maladie des

cheveux par laquelle ils deviennent blancs.

Blanc. Terme de Jardinier. C'eft une rouille

qui eft jaune , & quelquefois blanche
,

qui fe

met fur le pié & fur les feuilles des melons ,

des laitues & des chicorées, & les fait périr.

( Ces melons ont le blanc ; c'eft - à - dire
,

qu'ils

périffent. Quint. Jardins , t. i. p. zoo. )

Blanc. [ Signum. ] Feuille de papier ou de

carton , au milieu de laquelle il y a un rond

noir qu'on atache environ trois pies de terre

pour tirer dedans. (Tirer au blanc.)

Blanc, f. m.
\_
Quincunx Francicus. ] EfpéCC

de monnoie , dont il y avoit de deux fortes
,

Tune qu'on apelloit le grand blanc , & l'autre

,

le petit blanc , OU le demi blanc. Les grands blancs

valurent d'abord dix deniers tournois , enf.iite

douze , & les petits cinq & fix. Ils commen-

cèrent d'avoir cours fous Philippe de Valois
,

& ils l'eurent jufqu'à François I. Loiiis XI. fit

fabriquer des blancs & des demi-blancs au Soleil

,

& des blancs à la Couronne. D'un côté , ils

avoient une croix , avec cette légende : Sit nomen

Domini benediclum , & de l'autre trois fleurs de

lis , avec cette légende , Ludovicus undecimus Rex

Franciœ. Voïez le Traité hiforique des Monrtoies.

Le blanc de l'œil. [ Oculi albor. ] C'eft tout ce

qui environne le rond noir qu'on nomme Iris ,

au milieu duquel eft la prunelle , & ce blanC

eft la dernière tunique qui envelope l'œil. ( Il a

le blanc de l'œil tout rouge. )

Blanc d'œuf , f m. {Albumen.^ C'eft Ce qui

entoure le jaune de l'œuf. (Le blanc d'œuf eft

de dure digeftion. Voïez le Nouveau Traité de La.

/u/zfe.;Onditauffig'/air<;<^'a:i(/,maisplusrarement.

Blanc de chapon , f. m. C'eft l'eftomac du

chapon , & qui eft la chair la meilleure & la

plus blanche du chapon cuit. ( Un bon blanc de

chapon du Mans eft excélent , & force gros

Abez en mangent dévotement tout le Carême

,

en fervant la fainte Eglife. )

Blanc d'Efpa^ne , f f- [ Fucus ,
pigmentum. ]

Manière de craie très-fine & très-blanche
,
que

les Epiciers de Paris vendent , dont on fe fert

pour blanchir la vaiflelle d'argent , & pouf

compofer un fard qui fert aux Dames.

( Vois-tu cette Donzelle altiére

Que le blanc d'Efpagne embélit ?

Jamais fon mari toute entière

Ne l'a pu tenir dans le lit.

Alain. Poëf. )

Blanc d-e plomb,f m. [ Ceruffa. , pfimmytlihm. ]

Compofition de plomb qui fe rèfoud , la mettant

fur un fourneau , la couvrant bien , & lui donnant

une médiocre chaleur. ( Le blanc de plomb.

Le meilleur blanc de plomb qui fe faffe en

Europe , eft celui de Venife. )

Blanc manger. [ Jus è carnibus elixis concretum ,

& albidum colorem refrens. ] Sorte de manger

délicieux, qui eft véritablement blanc
,
qui eft

compofé d'amandes & de gelée faite du fuc de

fort bonnes viandes & d'autres excélentes chofes.
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Blanc de Baleine. Voiez B'ians.

Blancs-Manteaux , f. /. [ Monachus alla vejle

îhdutus.} On apcUe ainfi les Religieux Bénédiftins

qui demeurent à Paris dans le rue qu'on nomme
les Blancs -manteaux ; & qu'on nomme ainfi

,

parce qu'avant eux il y avoit des Religieux qui

portoient un manteau blanc , & qui s'apelloient

Guillemins.

Blanc-Jigné , Jl m.
\^

Potejîas rei gerendœ ad

arbUrium. ] Feiiille OU demi feiiille de papier

blanc , & figné au bas par celui qui prétend

s'obliger. ( Remplir un blanc-figné. Donner un

blanc figné. Reconnoître un blanc-figné. )

En blanc , adv. [ Pura charta. ] Endroit du

papier où il n'y a rien. (LaifTer une ligne en blanc.)

Livre en blanc. [ Folia diffoluta. ] Terme de

Libraire. C'eft-à-dire, qui n'eft pas relié. (Ce
font des Livres en blanc. )

En blanc. Terme de Chapelier. Qui n'eft pas

teint. ( Chapeau en blanc. )

En blanc. Terme de Ràtijfeur. Ce mot fe dit

de la viande qui n'eft pas vuidée , lardée ,
piquée

,

ni bardée. ( Chapon en blanc. Vendre de la

viande en blanc. Prendre de la viande en blanc

chez les Rôtift'eurs. )

Ce mot blane fe joint encore à divers autres

mots qui fe trouveront en leur rang. Comme
entr'autres, argent blanc, armes blanches, bâton

blanc, épée blanche, fer blanc, gelée blanche,

magie blanche , mer blanche , meurier blanc
,

poivre blanc , fauffe blanche , &c.

Blanc au fubftantif , fe dit des Nations qui

ont le teint blanc par opofition aux noirs. Les
blancs , les noirs.

Blanc , fe dit auffi du but oh l'on tire.

* De but en blanc , dire quelque chofe de but

en blanc , c'eft dire inconfidérément quelque

chofe de défagréable.

Blanchâtre, adj. \^Àlbicans.'] Qui tire

fur le blanc. ( Le borax eft un minéral ordinai-

rement blanchâtre. )

Blancards. Toiles de Normandie , ainiî

apellées de ce que le fil de lin
,
qui fert à les

fabriquer , a été à demi blanchi , avant d'être

mis en œuvre. On envoie beaucoup de ces

toiles dans les Indes Efpagnoles.

Blanchaille. C'eft le fretin , ou menu
poiffon qu'on pêche dans un étang. Acad. Franc.

Blanche,// [Blanca.l Nom de femme.

( Loiiis VIII. époufa Blanche de Caftille , fille

d'Alphonfe IX. & de ce mariage naquit Loiiis IX,

qu'on apelle ordinairement Saint Loiiis.

Blanche , / / Note de Mufique qui a une

queue avec un peu de blanc à la tête.

-j- Blanc HE ment, adv. [ Pur^ , candide ,

nitidè.'j D'une manière blanche, avec du linge

blanc.

Blanches. [ FoUum album. ] Terme de

Piquet. Cartes fans figure. (Avoir blanches
,

avoir cartes blanches. ) C'eft dans les cartes

que l'on a , n'avoir aucune figure.

Blancherie,/. / Lieu où l'on blanchit

la cire.

Blancherie, [ Offîcina alharia. ] Il fc dit auffi

du lieu où l'on blanchit la toile. L'Académie dit

Blanchijferie.

B L À N C H E T , /. m. Terme SImprimeur.

Morceau de drap blanc qu'on met entre le grand

6c le petit timpan , & qiù fert à taire imprimer

les lettres.

^3° On paioit autrefois les Régens des

Univerfuez , moitié en argent , & moitié en
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étofe de laine blanche , dont ils faifoient des
chemifettes que l'on apelloit blanchets.

Et pour un blanchet , Giiillemette,

Me lant troU quartiers de brunette.

On faifoit des blanchets de toute couleur ;

mais les premiers furent blancs , & on a continué

d'apeller ces fortes de chemifettes , blanchets.

On dit encore : le blanchet fert aux gens de
campagne à faire des camifolles.

Blancheur,// [ Albor , albitudo. ]
Ce qui eft opofé à la noirceur. ( La blancheur

de la nége fait mal aux yeux. )
Blanchiment, /.OT. [ Alboris induclio. ]

Terme de Blanchijj'eur. Manière de blanchir.

( C'eft du blanchiment de Troie. )
Blanchiment. Terme à'Orfévre. Baquet où il

y a de l'eau , & de l'eau forte pour blanchir la

vaifl'elle. ( Mettre la bcfognedans le blanchiment,)

C'eft aufli un terme de Monnaie , pour exprimer

cette façon qu'on donne aux flaons avant de

les monnoïer
,

pour leur donner de l'éclat.

Blanchiment , fe dit auffi de l'atelier où fe

blanchiffent les flaons dans les Hôtels des

Monnoies , & les pièces d'argenterie chez les

Orfèvres.

Blanchir, v. a. [ Candef.icere. ] Faire

devenir blanc. ( Blanchir de la toils^, de la cire. )
Blanchir. Terme d'Orféyre. Faire bouillir de

l'argent avec de l'eau forte &C de l'eau commune

,

& le fablonner enfuite avec de l'eau fraîche.

( Blanchir de l'argent.
)

Blanchir , v. a. [ Purgare. ] Terme de Chau-

dronnier. C'eft mettre la befogne fur le tour ,

& en ôter avec la paroire la fuperficie qui

eft fale & craffeufe. ( Blanchir un chaudron.

Quelques Chaudronniers fe fervent , en ce fens

,

du mot de parer ; mais il n'eft pas fi ufité que
blanchir. )

Blanchir. [ Dolare , polire. ] Terme de Serrurier.

Nettoier avec la lime ce qu'il y a de taches

noires. ( Blanchir les tergettes , c'eft les bien

nèttoïer , & les rendre blanches avec de

l'étamure. On dit auffi , blanchir \xn mords , &c. )
Blanchir , v. a. Terme de Rôtijfeur. C'eft faire

revenir de la viande fur des charbons après

l'avoir vuidée. Quelques - uns difent refaire.

( Il faut blanchir ou refaire ce chapon , cette

poularde , & la mettre à la broche, )

Blanchir , v. a. Terme A'Arracheur de dents.

C'eft mettre un linge autour d'un petit inftrument

,

le tremper dans une certaine efl"ence ou liqueur,

& en froter les dents pour les rendre blanches.

On ne blanchit la dent qu'après qu'on l'a dècrafl"ée

& nettoyée,

^/j/zc/i/r. Faire connoîtrel'innocencedequelcun.

Ses amis l'ont blanchi à la Cour.

Blanchir, v. n. [Ciîwe/ere.] Commencer d'avoir

les cheveux blancs. (Il eft déjà vieux, il com-
mence à blanchir. ) On dit figurément , cet

Ofiçicr a blanchi dans le fervice , dans les armes

,

fous le harnois. On dit auffi proverbialement:

Tête defou ne blanchitjamais , parce que les fous

font exemts des foucis qui font blanchir les

cheveux de bonne heure. Cela fignifie auffi
,

qu'une tête éventée ne devient jamais mûre ,

fage
,
prudente , &c.

* Blanchir , v. a. [ Nivibus operire. ] Couvrir

de nége. ( Quand la vieillefle de l'année blanchit

la terre ailleurs , elle eft toujours verte icia

Voit. Ut. 3ç).)
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f * Blanchir , v. n. Faire des éforts inutiles.

( Vous avez beau faire & beau dire ,
pour

l'obliger à être honnête homme , tout cela ne

fait que blanchir. )
Blanchissage,/ m. \_Alhano,dcalbatio.'\

Travail de blanchiffeur, pour avoir blanchi du

linge. ( Païer le blanchiflage. )

Blanchissant , Blanchissante , ad}.

[ Cancfans, alhejuns.'] Qui blanchit, qui paroît

blanc. ( Voiez-vous l'Héiefpont blanchilîant fous

vos rames ? Rucim. )

Blanchisserie. Voïez BUncherie.

Blanchisseur ,f.ni. \^Linua\vcJlis purgans.'\

Celui qui blanchit la toile. Celui qui blanchit

le linge.

Blanchisseuse, f.f. Celle qui blanchit

le linge , femme de blanchiffeur. ( Une
blanchilTeufe de gros ou de menu linge. )

Les blanchiffeurs & les blanchiiTeufes parlent

d'acoupler le linge , l'échanger , le batre ,

l'égaïer, le tordre, &c.
Blandices. Vieux mot, qui fignifîe flaterles

emploïées pour gagner le cœur de quelcun.

B L A N Q U E
, /. /. [ Ludicra fortitio. ] Sorte

de jeu de hazard auquel on joue avec un Livre

où il y a des feiiill-;ts noirs & des feiiillets blancs.

( Joiier à la blanque.
)

•j- Blanque. Ce mot eft burlefque , & il fignifie

fans éfet. Run. ( Au\ unes cela opère, aux autres

blanque. Si elle n'atrape rien , elle dit blanque ,

mais d'un air trifte. Brantôme, Dames galantes.^

Blanquette,/./ \ Finum album.'] Vin

blanc qui vient de Gafcogne, & qui a un goût

délicat. 11 fe dit auffi d'une forte de poires ;

& encore d'une efpéce de bière très-foible
,

qu'on apelle de la Molle en Flandres & en

Hollande.

Blanquille. Petite monnoie d'argent

,

qui a cours en Barbarie , & qui vaut deux fols

fix deniers de France.

Blare. Monnoie de cuivrequi a cours à Berne.

Blason ,/ m. [Scuti gentiUtU interpretandi ars.'\

La fience des armoiries. Art qui aprend à

connoître & à déchifrer les armes d'une perfonne.

(Aprendre, favoir le blafon.)

^3' Blafon. Les opinions font diférentes fuf

l'étimologie de ce terme : Ménage en a raporté

trois. Les uns le dérivent de l'Alemand blafen ,

qui dans un fens figuré , fignifie louer. Le Père

Ménétrier, ch. 4. de l'origine des armoiries
,

croit en trouver la fource dans la même Langue

Alemande , où blafen fignifie fonner du cor ,

comme l'on pratiquoit anciennement dans les

tournois : ceux qui en aprochoient , fonnoient

du cor ,
pour avertir les Hérauts de leur arrivée :

après la reconnoiffance de leur qualité , les

Hérauts fonnoient de leurs trompes
,
pour avertir

les Maréchaux& leurs Aides ; & en leur préfence,

ils blafonnoient les armoiries du champion ; ce

qu'ils faifoient à haute voix. Bochart donne une

autre origine au mot blafon : En Anglois , dit-il

,

toblafe , c^ç^ publier ; &C blajing , c^cHpublication;

Abd^er , c'eft un Crieur , un Héraut qui publie.

Cette dernière opinion revient à celle du Jéfuite.

Mais ,
quoi qu'il en foit

,
par blafonner , nous

avons entendu dépeindre & marquer une chofe

par des figures & par des couleurs ; & comme
la loiiange ou le blâme eft une matière de peinture

& de portrait , nos pères fe font fervis de

hlafonner , pour louer ou blâmer. Dans Patçlin :

Je l'ai armé & blafonné

,

Si qu'il rse l'a prefque donné.

BLA. BLE.
Et dans le Roman de la Rofe ;

Par fon parler faux blafonneur.

3it

Voïez le P. Ménétrier.

BLijon. [ Laudatio. ] Sorte de vieux poème
François. 5fos vieux Poètes ont fait le Blafon
de l'œil , le Blafon de la main , & ainfi de toutes

les parties du corps. On a recueilli un grande

partie de ces Blafons dans l'édition de Clément
Marot par M. l'Abé Langlet. Plufieurs de ces

pièces font fort longues , &c quelques-unes très-

indécentes.

BlasonneR, V. a. [ Scutum gentilitium

interprctari. ] Déchifrer les armes de quelcun.

( On commence à blafonner les armes d'une

perfonne par la partie qui eft au-deffus de l'autre.

Colomb. )

B iufonner ,ûam(ie au figuré, médire, critiquer,

blâmer. Il fignifie au/Ti l'alternative , dire dii

bien ou du mal , loiicr ou blâmer.

Blasphémateur, /m. [ Divini Numinis
obtrccluior. ] Prononcez blasfcmateur. Celui qui

blafphême. ( Corrigez les blarphémateurs dé
paroles & de la main. Mauc. Hom. Qui eft c6

blafphéraateur qui crie fi haut? Abl. Luc. t. i.)

Blasphématoire. [Contumeliofus in Deum.'\

Plein i-^e blafphêmes. ( Propofuion impie 6c

blalphéinatoire. )
];lasphÉME,/I/72.

\_
Fox in Deumconiumeliofa.^

Parole injurieule à Dieu. Parole injurieufc aux

Saints. Jurement facriléj;e contre Dieu, ou contre

les Saints. Il n'y a rien que Dieu haïffe plus

que le blafphême. Mauc. Hom. i. ( Avoir en

horreur le blafphême. Détefter , combatre le

bla p êmc. )

Blasphémer, V, a. [Divino Numiniobtreclare."]

Proférer un blarphême. Faire injure à Dieu par

des paroles impies & facrilèges. Jurer le Saint

Nom de Dieu. ( Malheur à celui qui blafphême

le Saint Nom de Dieu. )

Blate. Monnoie de cuivre mêlé avec un
peu d'argent

,
qui fe fabrique à Berne en Suifle.

Blatier, /! m. Marchand qui va acheter

des bleds dans les greniers de la campagne ,

pour les Villes ou les Bourgs.

Ç3° B L A u D E. Terme fort ufité parmi lei

païfans des provinces de Bourgogne & du

Lionnois. C'eft une efpéce de furtout , fait d'une

grofle toile , & qui décend au-defl"ous du genou.

BLE.

Blé, (Bled,)/'. 772. [ Frumentum.] Plante

qui produit un chaume noiieux
,
qui a la feiiille

comme les rofeaux , & qui porte dans des épis

une graine propre pour faire du pain. ( Couper

les blez.

)

Blé. [ Granum. ] Graine que porte le blé dans,

les épis. (Le blé eft cher. )

BU fara^in. [ Fagopyrum. ] Graine noire &
cornue

,
qui a été aportée d'Afrique , & qui pour

cela a été apellée blé fara\in.

Blé de Turquie. [ Tragus. ] Froment ,
qui , à

ce que croit Daléchamp , /. 4. des plantes ,

a été apellé fans fondement blé de Turquie
,

puifqu'il a été premièrement aporté des Indeâ

Occidentales.
^

On apelle petits blei , divers grains , comme
l'aveine, l'orge, les vcfl"es , &c.

Bléméteil. Mélange de plufieurs fortes de blez
j

particulièrement de froment ôc de feigle.
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Blc barbu. [ Mdica. ] Efpéce de millet , dont

les tiges s'élèvent à la hauteur de huit à neuf

pieds.

BUdfeigU. Il difére du froment , en ce que

fes feuilles font plus étroites , fes épis plus longs

,

plusfermes& plus aplatis. Ondit proverbialement,

Mangerfon bU en herbe , pour dire , manger fon

revenu par avance. Crierfamine fur un tas de blé

,

pour dire , fe plaindre dans l'abondance.

^l^ B L Ê C H E. Terme Injurieux , qui fignifie

un homme foible
,
qui n'a pas la force de tenir

les paroles qu'il donne.

B L E IM E , /. / Terme de Manège. Maladie

de cheval
,
qui eft une inflammation de la partie

intérieure du fabot , vers le talon , entre la foie

& le petit pié. Soleifcl. On dit une bleime feiche
,

une bleime encornée , & une bleime foulée ,

y aiant trois trois efpéces de Bleimes ; comme
on peut le voir dans le nouveau Parfait Maréchal.

Blême, adj. [ PaUidus , pallens. ] Pâle.

( Plus défait & plus blême

,

One n'eft un pénitent fur la fin du Carême.

Defp. fa,, u )

Blêmir, v.n. [Fallefcere.] Pâlir, devenir

"blême. (Il commence à blêmir. Blêmir de crainte

,

de colère. )

B L É R E A u. Voïez Blaireau.

Blesser, v. a. [ Ferire. ] Fraper rudement.

Fraper de telle forte qu'on faffc fang. ( Bleffer

quelcun à la tête. ) On fe fert du même verbe
,

pour exprimer, cauferde l'incommodité. On dit

,

ces fouliers me bleffent. On dit d'un homme qui

cache fon chagrin
,
je fçai où le bât le bleffe.

* Bkffer. [ Lœdere. ] Ofenfer , faire tort.

( Maintenir fon honneur , fans bleffer fa

confcience. Bleffer la pudeur. Mol. Bleffer la

réputation. )
* Blefjer. [ Offendere. ] Ce mot fe dit en parlant

de navire & de galère , il fignifie endommager.

( La réalc rencontra l'éperon d'une des galères

,

dont elle fut bleffée. Vaug. Quint. L 4. c. 4. )
* Blefjer. Ce mot, au figuré, fe dit, parlant

d'amour , & veut dire , toucher le cœur , donner

de l'amour. ( Elle m'a bleffé le cœur.

Eh , quoi ! dans un âge fi tendre

,

On ne peut vous entendre ,

Ni voir vos beaux yeux fans mourir :

Ah ! vous êtes pour nous, & trop jeune &trop belle;

Attendez, petite cruelle ,

Attendez à bUJj'er que vous puiffiez guérir. )

Blessé , Blessée , adj. [ Vulneratus ,fauciatus^

Qui a reçu une bleffure. ( Il eft bleffé à mort.)

On dit d'un homme qui n'eft pas fage
,

qu'il a

U cerveau bleffé.

Bleffé , f. m. Qui a reçu quelque bleffure.

( Avoir foin des bleffez. )

Blessure,// [ Vulnus, plaga. ] Coup
fanglant. Une fanglante bleffure. Il s'eft chargé

de bleffures pour vous gagner des batailles.

Vaug. Quint, l. 8. On dit qu'Augufte fit empoi-

fonner les bleffures que le Conful Panfa reçut

devant Modéne. Soreau , lettres de Bruius & de

Ciceron , p. ZOS.
* Blefjure. Ateinte que font de beaux yeux

fur le cœur d'un amant.

( J'ai montré ma bleffure aux deux mers d'Italie.

Main. Po'cf.

Je ne faurois pcnfer qu'aux peines que j'endure
,

Je prens même plaifir d'irriter ma bleffure.

La Su^e , Poéf. )
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* Bleffure. [ Contumelia. ] Outrage , injure.

( Si vous méprifez cet outrage , il ne va pas

jufques à vous , & cette langue pleine de venin

ne vous a point fait de bleffures. Mauc. Hom. i. )

Blette,// [ BUttum. ] Efpéce de plante

bonne à manger.

B L E u
, / /n. [ CxTuleus , cyaneus. ] Couleur

qui tient de la couleur du Ciel
, qui eft celle

que portent les Rois de France , & qui eft le

fimbole de la fidélité & de la juft'ce. (Un beau

bleu, bleu chargé, bleu clair, bleu mourant,
bleu turquin , bleu célefte , bleu d'outremer,

Voïez Lapis.

Ç^Mainard a dit, mais mal, dans une Ode
au Cardinal de Richelieu :

Le Marchand fur le bleu de l'onde.

Pour s'enrichir , verra le monde.

On dit , mettre une Carpe au bleu ; c'eft l'acom-

moder , la préparer avec une forte de cour-

boiiillon.

Bleu , Bleue , adj. Qui eft de couleur bleue.'

( Ruban bleu. Couverture à barre bleue. )

Parti bleu. Terme de Guerre. C'eft un Parti

compofé de gens fans aveu ,
qui vont piller de

côté & d'autre.

Cordon bleu. Voïez Cordon,

Bleuâtre, adj. [^Subcœruleus.'] Qui tire

fur le bleu
,
qui aproche de la couleur bleue ,

qui eft entre le blanc & le bleu.

B L e u I R , V. a. Terme à'Jrtifan & de Chimiflt..

Faire devenir bleu. ( Bleiiir de l'acier. )

B L I.

Blin. C'eft une pièce de bois quarré , oîi

diverfes barres font cloiices de travers à angle

droit , enforte que plufieurs hommes , en la

maniant enfemble ,
peuvent agir de concert

pour faire entrer des coins de bois fous la quille

d'un vaiffeau , lorfqu'on veut le mettre à l'eau.

On fe fert du blin
,
pour affembler des mâts

de plufieurs pièces. Voiez la figure dans le

Diclionnaire de Marine.

Blinde, f- f Efpéce de brancart fait de

quatre pièces de bois , deux longues & deux

courtes
,
qui fert à couvrir les tranchées décou-

vertes , en mettant des facines deffus , ou des

paniers remplis de terre. ( Se couvrir de bonnes

blindes. )
Blinder, V. <ï. Terme de Guerre. Se couvrir

de blindes. S'affûrer par des blindes. ( BUnder

une tranchée. Guillet , Art de l'homme d'épée. )

B L O.

B L O c ,/ OT. [ Sudes. ] Billot. (Un gros bloc. )
Bloc de marbre. [ Dejormatum marmor , maffa. ]

Pièce de marbre telle qu'on la tire de la carrière ,

& qui n'a aucune forme de la main de l'ouvrier.

Bloc de plomb. [ Maffa plumbea. ] Terme de

Graveur. Efpéce de billot tout rond de cinq à fix

pouces de diamètre , & de trois pouces de haut

ou environ , fur lequel on pofe l'ouvrage.

En bloc & en tâche , adv. [Summatim , acervatim.^

En gros. ( Vendre en bloc & en tâche. Le peuple

de Paris parle ainfi , mais il faut dire en bloc

6" en tas. )

Bloc , f. m. En terme de Fauconnerie , fe dit

de la perche fur laquelle on met l'oïfeau de

proie. Le' bloc doit être garni de drap.

Blocage,



BLO.
Blocage,/ /K. [ Cœmmtum. ] On apelle

ût Ci nom les petites pierres de maçonnerie.

( Gros Mocage
, petit blocage. Les premiers

natériauY niù' feront jettez clans les fondations ,

feront de gros blocïT^e. Architecte milit. )

Blocaille,/a^[ Cdimentum faxaim.
]

Moilon , cailloux qui fervent à reriip.'irla muraille.

Blochet,/ m. Terme de Charp:ruerie.

C'eft une pièce de bois pofée fur les fablicreî

des croupes ,
qui entretient les chevrons des

couvertures.

Blocus, f. m. [ Omnium ad urbem aditiium

intirclujio. ] Siège qui confifte à garder les

avenues d'une Ville , & à empêcher qu'il n'y

entre rien , ni hommes pour la défendre , ni

munitions pour la faire fubfifler. ( Un fâcheux

blocus , un blocus incommode. Réfoudre le

blocus. Commencer le blocus. Faire lever le

blocus. Scarron & les autres Poètes de fon tems

firent de jolies chanfons fur le blocus de la Ville

de Paris. )
Convertir le Siige en blocus. C'eft ceffer les

ataques qu'on taifoit pour prendre une Place

par force , & faire occuper les paffages par

où elle peut recevoir les vivres.

Blond, Blohde, adj. [Flavus.'] Qui a

les cheveux de couleur de paille, ( II eft blond
,

elle eft blonde. )

Blond , f. m. Celui qui a les cheveux blonds.

( C'eft un grand blond.
)

^^ Il y a des femmes qui aiment mieux les

blonds que les bruns. L'Angélique de l'Ariofte

ctoit de ce goût :

E per qiicflo ad Angclica non piacqlie

CIt'eîla voleva ad ogni modo un hiondo.

* Un blond d'Egypte. C'eft un homme fort noir.

Blond ,^f. m. Ce mot fe dit des cheveux.

Par exemple. ( Ses cheveux font du plus beau
blond du monde. Bujfu

Vous êtes-vous rendue avec tout le monde

,

Au mérite éclatant de la perruque blonde ?

Molicre. ) •

Blond ardent. C'eft im blond fort vif , & qui

tire fur le roux.

Blond doré , f. m. C'eft un blond qui tire un

tant foit peu fur le jaune.

Blonde,/^/ Celle qui a les cheveux blonds.

( C'eft une blonde fort jolie. )
B l o N D I N , f. m. Jeune homme à cheveux

blonds
,
galant à perruque blonde. ( Elle aime

les blondins. )
Blondir, v. n. [ Flavefiere. ] II fe dit des

cheveux. C'eft devenir blond. ( Les cheveux
blondiffent. )

Blondissant, B londiss ante,/j<z«.

[ Flavefcens. ] Qui devient blond.

Bloquer, v. a. [ Omnes ad urbem aditus

întercludere. ] Faire un blocus autour d'une Ville.

Garderies avenues d'une Ville avec des troupes.

( Bloquer ime Place. )

Tandis que le Prince nous bloque

,

Et prend bicoque lur bicoque
,

Nous nous amufons à chanter.

Sar. Po'éf. t. p. )

Bloqtur ,v.a.
[ Inania litterarumfpatia claudere.'\

Terme û!Imprimeur. Ce mot fe dit lorfque le

Compofiteur n'aiant pas afl"cz de lettres d'une

même façon , en prend quelqu'autre de la même
Tome I,
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groflTeur, qu'il renverfe, en attendant qu'il en
ait d'autres pour mettre en la place de la lettre

renverféc. ( 11 fnut bloquer cette lettre. On dit,

c'eft une lettre bloquée.
)

Bloquer. Terme de Marine. C'eft mettre de
la bourre fur du goudron entre deux bordages

,

quand on fouffle , ou que l'on double un vaiflcau.
Bloquer , v. a. Terme de Fauconnerie. Il fe dit

lorfque l'oifeau a remis la perdrix, & que la

tei7?nt à fon avantage , il gagne le haut , ou
quelque arbre prochain. ( L'oifeau a bloqué la

perdrix.) On dit auffi que l'oifeau fe bloque,

pour dire qu'il fe foutient en l'air ftins batre

de l'aile.

B L o T
, / m. Inftrument de Mer , qui fert à

mefurer le chemin que fait un vailfeau.

Blot, f. m. Terme de Fauconnerie. C'eft un
petit chevalet de bois où fe repofe l'oifeau.

Se Blotir
,
(Blottir,) y. r. [Abfcondere

fe , delitefcere. ] Ce mot fe dit des perdrix , &
fignifie fe cacher en fe ramaffant & s'abaiflant.

( Les perdrix fe blotiffent. ) Il fe dit auffi d'une
perfonne qui fe cache. ( On a trouvé ce criminel

qui s'étoit bloti dans le trou d'une fenêtre. )
On dit auffi fe blotir dans le lit à caufe du froid.

Blouse. Voïez Beloufe.

BLU.

B L U A T R E , adj. Voïez Bleuâtre.

«C? Bluet. Voïez les Origines de Ménage ,

mot Bluet.

Bluet, Blavet ou Aubifoin. \_Cyanus.'\ Plante
qui fert à compofer plufieurs remèdes dans la

Médecine
; qu'on tire de la décodion de fa

racine , & de l'eau diftillce de fa fleur. Gafpard
Bauhin en donne la defcription.

Bluette,/;/ \^Scintilla.\ Petite étincelle.

( Une petite bluette de feu. )

^^ On les apelle bluettes , parce qu'elles

font ordinairement bleues. On apelle ainli ces

étincelles qui fortent des fournaifes &z du fer

rouge quand on le bat.

Bluette du Rhin. Efpéce de laine qui vient

d'Allemagne.

B L u T E A u , nommé auffi Blutoir, /w.
[ PoUinarium cribrum. ] Inftrument d'étamins

blanche en forme de manche fort large , dont
on fe fert pour paffer la farine.

Bluter, v. a. \_Farinam incernerz , Çuccermre.'\

Terme de Boulanger. Paffer de la farine avec
le bluteau. ( Bluter de la farine. Bluter la farine.)

Bluterie,/?/ [ Succrctoria cella. ] Terme
de Boulanger. C'eft un lieu qui eft d'ordinaire

le plus haut de la maifon , & oii le Boulanger

blute, ou paffe la farine avec le bluteau. (Une
bluterie fort propre & fort commode. Etre à la

bluterie. Monter à la bluterie. )

BOA.

^^ BoAGE. Ceft une corvée dont les

redevables doivent s'aquiter en fourniftant à
leur Seigneur une ch^rctte avec deux beufs ,

pour aller dans un vignoble , & en raporter

la vendange. Voïez la Coutume d'Auvergne ,

ch. z5. art. 21. & tit. ,52. art. yo. Le motboage

fignifie auffi un bail fait avec un Laboureur
,

à qui l'on remet deux beufs pour s'en fervir

pendant trois ans , fous une redevance en grains
,

& à condition de les rendre , ou d'en païer le

prix, yoiiiz Revel , ufage de Breffe,pag, zio,

Rr
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BOB.

^y- B o B A N c E. Ancien mot qui fignifîe

magnificence ,
profiifion , éclat. Ménage le dérive

de °pompantiti ; & M. de la Monnoie , dans fon

Gloffaire fur les Noëls Bourguignons , a remarque

qu'on a dit originairement boban , faire des babans

,

enfuite bohunce , & enfin bombance ; les Italiens

,

bambanr^a & burban^a.

BoBAQUE, f. m. Animal qui fe trouve

autour du fleuve Niépcr , & qui a de l'air du

lapin. Il a quatre dents , deux en haut & deux

en bas , & fon poil eft de la couleur de celui

du bléreau. II fe terre comme le lapin ; & au

mois d'Oftobre il fe retire dans un trou , &
n'en fort qu'à la fin d'Avril , & alors il court

la campagne , & cherche à faire fes provifions

pour l'hiver. II mange de l'herbe féche , il vit

avec pohce , & fa conduite ne cède en rien

à celle de la mouche ni de la fourmi. Les

bobaques font tous hermafrodites. Ils font faciles

à aprivoifcr , ils font jolis dans la maifon , &
donnent autant de plaifir qu'un finge. Ils font

fi fins
,
que quand ils fortent pour paître , il y

en a im qui fait fentinelle , & fifle pour avertir

les autres de ce qu'il découvre.

Bobèche,//. Terme à' Orfèvre, Partie du

cbandelier où fe met la chandelle.

Bobèche ou Mèche. Terme de Taillandier enfer

blonc. Petite machine de fer blanc qu'on met

dans les flambeaux quand la chandelle eft trop

menue , afin qu'elle ne chancelle pas dans

l'embouchure du flambeau. (Faire une petite

bobèche. )
BoBELiN

, / m. Efpéce de chaufle ancienne

,

dont fe fervoit le commun du peuple.

BoBELiNEUR. Faifourde bobelin. On apelloit

ainfi les Savetiers , à qui il étoit permis de faire

de ces chauflures.

Bobine ,// [ Fufus , Succula. ] Infl:rument

long d'un demi plé tout au plus avec des rebords

à chaque bout , autour duquel s'arrange le fil

,

la foie , ou le trait d'or ou d'argent. ( Une
grofle ou une petite bobine. )

Bobiner, v. a. [ Torquere fufum. ] Terme
de Tifferand. ( Dévider du fil fur la bobine.

)

•{"Bobo,/»:. [ Dolor , vulnus. ] Terme
dont on fe fert parlant aux enfans pour dire

un petit mal.

B O C,

Bocage,/, m. [ Sylvula , nemus. ] Sorte

de petit bois. ( Un plaifant bocage. Un joli
,

charmant , agréable bocage.

Que deviendrai-je , hélas ! au fond de nos bocages

,

Moi qui n'ai pour tous avantages

Que ma mufette & mon amour ?

La Fontaine.
)

Bocage. Nom que l'on donne en général à

toutes les efpéces de linge ouvré
, qui fe font

en baffe Normandie.
•j- BoCAGER, BocAGÉRE, adj. [Sylvofns.'l

Il n'efl: en ufage que quand on dit une Nymphe
bocagéré. Une Nymphe des bois.

Bocal , f. m. [ Lagena vitrea. ] Sorte de vafe

de terre , de verre , de criftal , &c. ( Faire

tremper du bois de bréfil dans im bocal de

vinaigre.

Bocal f eft encore une efpéce de bouteille

BOC. BOD. BOE. BOG. BOH.
ronde , de criflal ou de verre blanc , remplie

d'eau , dont plufieurs Artiftes , Lapidairr^

Graveurs , &c. fe fervent pour v'^",r '^{^l

diftindement dans leur travail. I.C- "l^ocal groflit

en effet beaucoup les ob-jets par la grande
quantité de raïons qu'il raffemble & qu'il

^ranfmet ; m.^'.s c'eft auffi par-là qu'il eft nuifible

à la p'iîipart de ceux qui en ufent.

B o c A N E
, /. / Danfe grave & figiu-ée

qu'imagina Bocan , & qui fut long-tems danfée ,

parce que Bocan étoit maître de danfe de la

Reine Anne d'Autriche. La bocane n'a plus de
cours.

B o c A r D o. Terme de Logique. On dit faire

un argument en Bocardo,

BocHET
, / m. [ Bochetum. ] C'eft la deuxième

décoftion des bois fudorifiques , tels que font

le gayac , l'efquine , le faffaffras , la falfepareillc

,

& autres. Elle fert de boiffon ordinaire dans

les maladies vénériennes , les rhumatlfmes , la

fciatique, les écroiielles, & dans celles où il

s'agit d'augmenter la tranfpiratlon.

BoCQUART. Sorte de machine mue par

l'eau au moyen d'une roue énarbrée , & dont

les pilons armés de fonte à leur extrémité écrafent

la roche en parties fort divifées : c'eft dans cet

état que l'on ufe la mine en roche qui eft jettée

aux fourneaux avec une terre nommée herbue ;

au lieu que les mines en terre fe mêlent avec

une pierre concaffée , nommée caftine. Ceux
qui ont les premiers emploie le Bocquart n'ont

eu pour objet que de faire recevoir à la mine
l'aûion du feu plus efficacement, & de multiplier

les furfaces.

BOD.

BODRUCHE,// [ Memhrana tenuis, ]
Parchemin fort délié

,
qui fe fait de la première

peau qu'on levé fur les boïaux d'un beuf. Les
Bateurs d'or s'en fervent pour former les deux
derniers moules , dans lefquels ils battent l'or

& l'argent
,
pour les réduire en feuilles très-

minces.

BOE.

B o Ë M I E N , /. ni. [ Bohemus. ] Coureur qui

fe mêle de dire l'horofcope.

BoEMiENNE,// i Bohcma. ] Femme ou
fille qui court le monde , & fe mêle de dire

l'horofcope,

Boesse ouGrate-Boesse. Inftrument

avec lequel on ébarbe dans les Monnoies , les

lames d'or , d'argent & de cuivre , au fortir

des moules
,
pour les mettre en état d'être paffées

au dégroflî & au laminoir.

Boijje. C'eft auffi un inftrument de Sculpteur

& de Cifeleur.

Boesser, v.a. C'eft èbarber les lames des

métaux qui fervent au monnoïage , ou ncttoïer

avec la boëffe les ouvrages de fculpture & de

cifelure ,
qui fe font de brome & de plomb.

BOG.

Bogue. Sorte de drogue ou d'arbre. Selon

d'autres , c'eft la couverture piquante qui

envelope la châtaigne.

BOH.

fTj' B o H A D E. Droit ou corvée , dans

l'article zi. du titre zj. de la Coutume

I
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(d'Auvergne. Il eft encore apellé v'inade. La

fervitude confifte dans l'obligation de charrier

la vendange que l'on recueille dans une vigne ;

& fi elle eft grêlée ou endommagée par la gelée

,

l'emphitéote eft obligé de taire les charrois des

plus prochains vignobles , en quelque diftance

qu'ils fbient, même hors de la Juftice, ft le lieu

où la vinade doit être faite n'eft pas f'péciaicment

déterminé par le titre ou par la preicription.

Voiez Bafmaifon , Aimon & Bcfjian , Comman-
lateurs de cette Coutume.

BoHÉ ou Bou. C'eft une des meilleures

cfpéces de thé de la Chine.

BOL
BoÏARD. TermedePickeurJemoniè. Civière

à bras , fur quoi l'on met la morue pour la

porter où il faut. ( Vifiter les boiards ; charger

la morue fur les boiards. Quand il e(l queftion

de porter le boïard
,
perfonne n'en eft exemt.

Denis, Amériijiie , t. ?.. ck. i^. )

BoÏARS. On apelle ainfi les Grands & les

Seigneurs de Ruflîe.

BoïAU, (Boyau,)/ m. [ Innjlinum. ]

Inteftin , corps membraneux , creux , rond &
étendu depuis le bas de l'eftomac jufques au

fondement. Partie de l'animal qui reçoit les

excrémens.
* Je L'aime comme mes petits boiaux. Proverbe

qui fe dit en badinant
,
pour dire, qu'on aimefort.

Boiau. [ Foffa. ] Terme de Guerre. Tranchées

qui vont en ferpentant, & qui font fans angles.

( Border les boïaux de Moufquetaires. S'avancer

dans un boïau pour affùrer les travailleurs. )
* Boiau. Lieu étroit & long.

Boiaux. Cordes de boiau ; ce font certaines

cordes faites de boïaux d'animaux
,

qui fervent

pour les inftruments de Mufique , les raquettes

& divers autres ouvrages.

BoÏAUDiER, ou BoÏAUTiF. R ,//7z. Celui

qui prépare & file les cordes de boiau.

BoÏE. Efpéce de revêche
,
qui fe fabrique

par les Saietteurs drapans d'Amiens.

B o I R E , V. a. [ B ibère. ] C'eft avaler quelque

liqueur que ce foit. Je bois , ou je boi , tu bois

,

il boit , 710US buvons , vous buve^ , ils boivent

,

Je bùvois , je bûs , j'ai bâ , j'eus bâ , je boirai ,

&C non pas
, je bûrai , que je boive

,
je boirais ,

je bûjfe. ( Le chameau ne boit point , & ne

broute que des chardons, ou des herbages pleins

de fuc. Poulet , Relation du Levant , %.part. ch. J.
Quand je bois de bon vin , toutes mes inquiétudes

font affoupies. Mlle, le Fcvre , Anacrion , Ode z5.

Je vous conjure au nom des Dieux , de me laiffer

boire de grands coups. Je veux perdre la raifon

à force de boire. Mlle, le Févre , Anacréon ,

Ode 31.

Buvons , Tircis , à pleine tifTe ;

L'âge infenfiblement fe pafle
,

Et nous mène à nos derniers jours.

Rcc. de Poif. t. 3.)

On dit auffi , boire à plein verre , à pleine

taffe , boire comme un trou , boire à tire-larigot

,

boire à l'Alemande , boire à la ronde , boire à

la fanté de quclcun. )

§3^ Nos pères , dans leurs débauches , bùvoient
autant de coups qu'il y avoit de lettres dans
le nom de leur maîtreffe. Ronfard , dans fon
Volage d'Arcuéil , a fait mention de cette

Coutume :
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Ores , amis

, qu'on n'oublie

De l'amie

Le nom qji vos cœurs lia.

Qu'on vuide autant cette coupe
,'

Cliere troupe

,

Que de lettres il y a.

Neuf fois , au nom de CalTandre ,

Je vas prendre

Neuf fois du vin du flacon

,

Afin de neuf fois le boire

En mémoire
Des neuf lettres de fon nom.

Boire. [ Compotare. ] Ce mot pris abfolument

,

fignifie quelquefois : Faire une agréable débauche

de vin. Si-tôt que je bois , la joie s'empare de mon
cœur, & je me mets à chanter. Mlle, le Févre,

Anacréon, Ode^g. Pafl^er le tems à boire. Abl. Luc.

Boire. Ce mot pris abfolument , fe prend auffi

quelquefois en mauvaife part , & fait voir que
la perfonne dont on parle aime trop le vin.

iJjT Boire parprocuration. On dit que les vieux
& les vieilles

,
qui n'ont point de dents , boivent

par procuration , quand ils amolifTent la croûte
du pain dans du vin

,
pour la pouvoir mander ;

& comme le pain qu'ils avalent a bCi pour
eux le vin de leur verre , ils ne boivent que
par procuration. Dans Rabelais, liv. i. ch. 5.
QiLoi^ je ne bois que par procuration. C'eft-à-dire

,

on ne me donne à boire qu'avec peine. Voïez
Procuration. Les Romains aimoient le vin , &
paflolent les nuits à boire. Horace, Hh. J.od. S.
dit à Mecenas : Et à la clarté de ces lampes

,

buvez juiques au jour :

Boire à la glace. Voïez Glace.

Boire , V. a. [ Haurire calicem. ] Il fignifie
,

au figuré , endurer avec patience quelque chofe
de fâcheux qu'on nous fait. Soufrir doucement
& fans murmurer. ( Il faut boire la raillerie

,

de peur de l'acroître. Abl. Luc. Malheureux que
je fuis , il faut que je boive l'afront.

)
* Boire , V. a. Atirer. ( Ce papier ne vaut

rien, il boit l'ancre. Je hais le papier qui boit; la

terre boit , le pain boit , les arbres boivent le fuc
de la terre. Mlle, le Févre, Anacréon , Ode ig. )

* Boire. Terme de Tanneur. C'eft faire tremper.

( Il faut faire boire une peau 24. heures dans
la rivière. )

Boire , f.m.\_ Potus , potio. ] C'eft le breuvage
dont on fe fert , c'eft la boiflbn dont on uîe.

( On m'aprête mon boire & mon m.anger.
)

Boire. On apelle Chanfons àboire , des Chanfons
faites pour être chantées à table.

Boire. Terme de Couture. On dit mener boire
une éîofe, mener boire de la toile, lorfque de
deux lifiéres de toile ou d'étofe

, que Ion joint
enfemble avec l'èguiile , il y en a une coufuë plus
lâche que l'autre, enforte qu'elle piifTe un peu.

Boire fec. C'eft bien boire, boire beaucoup,
boire fans mettre de l'eau dans fon vin. Boire
à- fa foif; c'eft boire feulement quand on en
a befoin. Boire enfemble ; c'eft faire un repas avec
quelcun. Donner pour boire ; c'eft faire quelque
libéralité à des mercenaires , après leur travail

ou quelque fervice qu'ils ont rei:du. Boire U
vin du marché ; c'eft boire après la conclufion
d'une afaire , avec ceux avec qui elle a été
conclue. Boire le vin à Vétrier ; c'eft boire un
coup avant de quitter une hôtellerie , ou en fe
fèparant de fes amis. On dit proverbialement
on ne peutfaire boire un âne s'iln'afoif, c'eft-à-dire

qu'on ne peut perfuader à de certaines gens de
faire une chofe qu'ils n'ont pas envie de faire

R r ij
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Le vin eft tiré , il faut le boire ; c'eft-à-dire

;

que l'on s'eft engagé dans une afaire dont on

ne peut plus fe dédire. Le Roi boit , la Reine boit

,

cri de réjouiffance qu'on fait lorfque le Roi

ou la Reine de h fève boivent le jour ou la

veille de la fête des Rois.

Bois, / m. \_Ligniim.'] Subftance qui forme

le corps des arbres. (Bois dur , bois léger. Entre

le bois & l'écorce. )

Bois,/, m. [Sylva. 1 Forêt. (Bois de haute-

futaie. C'eft un bois taillis. C'eft un bois épais

& haut pendant par fes racines. Il y a là un

bois de haute -futaie arrofé d'une infinité de

ruiffeaux. Fuug. Quinte • Curce , l. 6. ch. 4.

On doit couper les bois depuis le commencement

de l'automne jufqu'au printems. )

Bois ,f. m. [ Lucus. ] Lieu confacré à quelque

divinité.

Bois , f. m.
\_
Nemus. ] Lieu agréable garni

d'arbres, où l'on prend le frais.

Mort-bois. C'eft tout le blanc bois , comme
le faule , le peuplier , l'orme.

Bois - mort. [ Lignum aridum. ] C'eft le bois

qui eft abatu , ou qui étant debout eft fec
,

& ne peut fervir qu'à brûler. ( Bois à brûler

,

bois de corde , bois de charpente. )

Bois à bâtir. [ Materiis. ] Ce font tous les

arbies dont on fe fert pour faire des bâtimens ;

le chêne , l'orme , le peuplier , le fapin , le

châtaigner , le ciprès , &c. font bons pour bâtir.

Bois. [
Virgulta. ] Terme de Jardinier. Petite

branche. ( Faire pouffer de jeunebois aux arbres,)

^^ Boisabougri. C'eft un bois court & tortu,

plein de nœuds. Arbor retorrïda , félon Columella :

6i in olea iinus ramus aliquanto cœteris lœtior eji ,

nifieiim recideris, arbor totafietretorrida. Rouffeau,

fur l'Edit d'Henri III. de l'an 1583. prétend que

abougri eft ce qui ne produit point de bourgeons
,

comme ne fait , dit-il , le jeune bourgeon qui a ctc

brouté par le bétail , mêmement par les chèvres &
bêtes à laine , /ufqu'à ce qu'il ait été rccepé. Ménage
veut que rabougri vienne de abortivus : de cette

manière, abortutire, abolturire, abohure , aboltritus

,

raboudri , &C à préfent rabougri. Bois abrouti

,

c'eft un bois qui a été brouté par les bêtes
,

& particulièrement par les chèvres. Il eft dit

dans l'Ordonnance de 1669. tit. des Grands

Maîtres: Si les Grands Maîtres, en faifant leurs

vifites & réformation dans nos bois & forets ,

reconnoiffent des places & vagues , & des bois

abroucis & rabougris , ils pourront les faire femer

& replanter , &c. Périon dérive ce terme du Grec
ffôai , depajcere , brouter. Le Père Labbe
s'explique fur la même chofe , en ces termes :

»> Brouter , c'eft paître l'herbe , à brutis animan-

» tibus ; brut , brute , brutal , abruti
,

pierre

» brute , &c. du mot brutus fi commun. »

Ménage a préféré l'ètimologle Gréque à la

Latine du Jèfuite , laquelle , en éfet , vient du
Grec. Bois afoibli. Les Charpentiers difent qu'un
bois eft afoibli , quand on a diminué confidèra-

blement de la forme d'èquarriffage
, pour le

rendre d'une figure courbe, droite ou rampante,
& pour laiffer les boffnges aux poinçons des

corbeaux, aux poteaux de membrure. D'Aviler

ajoute que le bois fe toife de la groffeur de fon

cquarriffage pris au plus gros de fon boffage.

Bois de brin ou de tige. C'eft le bois dont on a

feulement ôfé les quatre doffes flachcs pour
l'équarrir. On apelle encore bois de brin ou de

tige, le bois droit, qui eft propre aux Charpentiers.
Bois de corde. Il eft dit dans l'Ordonnance
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concernant la Jurifdiftlon des Prévôts des

Marchands de la Ville de Paris , ch. ly. art, 2^.
que tous bois qui nauroient dix -fept pouces de

groffeur au moins , feront réputé'^ de corde ou taillis ,

& vendus par la membrure qui aura quatre pieds

de haut fur quatre pieds de large , & demeureront

les Marchands qui auront fourni les membrures ,

& les Mouleurs qui s'en feront fervis , refponfables

de la contenance d'icelles. On entend à Paris ,

par bois de corde , le bois neuf qui n'a point été

flotté ; la corde contient deux voies de bois.

Bois flotté. C'eft le bois qu'on amené à Paris ea
trains , & lié avec des perches & de roiiettes

fur des rivières. On l'apellej7o«£ , parce qu'il

vient à flot : ainfi dans l'Ordonnance de 1669.
tit. i. flottage veut dire le tranfport du bois par

le flot d'une rivière. Bois perdu. Dans la même
Ordonnance de la Jurifdidion des Prévôts des

Marchands , il eft fait mention dans l'article 6.

du bois perdu , qui eft le bois que l'on jette dans

les petites rivières qui n'ont pas affez d'eau

pour porter des trains ni des bateaux , & qu'on

va recueillir & mettre en trains aux lieux ou
les rivières ou ruiffeaux commencent à porter.

Bois canards , font les bois qui vont au fond

de l'eau , & y demeurent ; ce font aufii les bois

qui reftent fur les bords du ruiffeau où l'on a
jette le bois à bois perdu. Bois volans. Ce font

les bois qui viennent par le flot, droit au port,

où on les recueille. Bois échapei. Ceux qui par

les inondations s'échapent dans les prez & dans

les terres. Bois de moule. C'eft un bois que l'on

mefure dans un moule qui eft compofé de quatre

pièces de charpente ; chaque branche de ce bois

doit avoir trois pies & demi de longueur. Bois

de taille. C'eft le bois coupé dans les taillis ,'

& qui doit avoir du moins fix pouces de grofleur,'

Bois tonus. Il eft défendu aux Mouleurs de bois ,

de mettre dans la membrure des bois qui foient

fi tortus
,
que la mefure en foit notablement

diminuée. Bois de fciage. C'eft un bois qui eft

propre à refendre , ou qui eft débité à la fcie ,

en chevrons , en membrures ou en planches.

Bois de Charronage. C'eft le bois propre aux
ouvrages des Charrons , comme l'orme & le

chêne. Bois merrein. C'eft le bois fendu en petits

ais , dont on fait des douves de tonneau ou des

cuves. Onl'apelle zwSiboisàbaril, boisd'enfonçurcy

bois à douves , bois à pipes. Le terme merrein eft

dérivé du Latin materia. Voïez du Cange , Gloffar,

Bois d'ouvrages. C'eft celui dont on fait des

fabots , des pelles , des féaux , des lattes , des

cercles. Bois avorté. C'eft un bois qui eft refté

imparfait
,
qui n'eft pas crû autant qu'il pouvoit

croître. Pline, lib. iz. cap. i. s'eft fervi du mot
abortus , dans ce même fens. Bois vif. C'eft celui

qui prend nourriture, qui poufle des branches

& des feuilles , & qui porte du fruif . Bois d'entrée.

C'eft le Dois qui eft entre verd & fec , & qui

a quelques branches fèches , ou dans le corps

de l'arbre , ou dans les houpiers & cime de l'arbre.

On apelle éhoupcr dans l'Ordonnance de 1669.
quand on coupe la têtç d'un arbre , ou quand
on en coupe les branches féches. Bois mort , qui

eft fcchè fur fa plante , & qui n'a plus de fève.

Mort bois , qui ne produit aucun fruit. Bois blanc.

Le peuplier, le bouleau, le tremble, & autres

bois légers & peu folidcs. Il eft dit dans

l'Ordonnance de la Jurifdiôion des Prévôts des

Marchands & Echevins de la Ville de Paris
,

qu'il ne doit y avoir dans la voie du bois de

corde ou à brûler
,
que le tiers , au plus , de bois



b

BOL
blanc. Bois de grumi. C'eft le bois qui n'a pas ^

été équarri , & qui a fon écorcc. Bois trenché,

qui a le fil de travers , & dont les fibres , au
lieu de fuivre le long de l'arbre , le travcrfent

d'un côté à l'autre de l'ccorce. Bois charme^ ,

font ceux à qui l'on a fait quelque chofe pour

les faire mourir. Bois arfins , font ceux oii le

ieu a été , ou par hazard , ou de deiïein. Bois

riipique. C'eft celui qui a le plus gros fil , & qui

ert propre pour les Charpentiers,' Bois madré.

C'eft le même que le bois ruftique. Bois carié

,

mouliné , vicié. On apelle ainfi les bois pourris.

Bois bombé , eft celui qui eft naturellement courbe.

Bois équarrijfabU , eft celui qui eft équarri au-

deflus de fix pouces , & qui a diférens noms
félon fes groffeurs. Boisflache o\\ fiachaix , eft

celui qui ne peut être équarri fans beaucoup
de déchet , & dont les arrêtes ne font pas vives.

Bois lavé , le bois dont on a ôté tous les traits

de la fcie , & qui eft bien poli. Bois gauche ou
deverfc. C'eft le bois qui n'ert pas droit par raport

à fes angles ou à fes côtes. Bois gelif, celui qui

a des gcrfures , ou fentes caufécs par la gelée.

Bois de refend , celui qui fe refend par éclats ,

pour faire du raerrein , des lattes , des échalas.

Bois d^échannllon. On apelle ainfi les pièces de

certaines groffeurs & longueurs ordinaires
,

comme elles font dans les chantiers des marchands.

Bois refait , celui qui de gauche ou flache qu'il

étoit , eft équarri & drcfle au cordeau fur fes

faces. Bois mi-plat , celui qui a beaucoup plus

de largeur que cî'épaiffeur , comme les membrures
pour la Menuiferie. Bois plat , eft du bois menu
& rond dont on a ôté l'écorce. Bois de compte

,

eft celui dont les foixante-deux bûches au plus,

compofent la voie de bois. Bois d'Andelk. C'eft

un bois qui vient à Paris de la rivière d'Andelle

en Normandie , & qui n'a de longueur que deux
pies & demi. Bois fur le retour. C'eft un bois

vieux qui commence à fe corrompre & à fécher

fur fa plante. Bois taillis , qui fe coupe de tems
en tems , fuivant l'ufage des lieux. Boisfauclllon ,

un petit taillis qu'on peut couper avec un petit

inftrument. Bois en peiiil. C'eft un bois nouvel-

lement coupé. Il eft dit dans la Coutume
d'Auvergne , tit. z8. art. zj. Jeunes bois étant

en peiiil , font défenfables trois ans après la

coupe d'iccux , fous peine d'amende arbitraire.

Plufieurs autres Coutumes en font mention
,

comme la Marche , Bourbonnois , Nivernois &c

Berri. Bois en défens. Ce font ceux dans lefqucls

il n'eft pas permis d'cnvoïer paître le bétail

pendant le tems défendu par l'ufage & par la

Coutume. Bois corroie. C'eft le bois repaffé au
rabot par les Charpentiers , ou que les Ménuifiers

ont aplani à la varlope. Bols bouge , celui qui

courbe en quelque endroit. Bois roulé , eft celui

dont les cernes font féparées , & qui ne faifant

pas corps , n'eft pas propre à débiter. Bois

vermoulu, qui eft piqué des vers. Bois rouge ,

celui qui s'échaufe , & eft fujet à fe pourrir.

Bois qui fe tourmente , eft celui qui fe déjette
,

n'étant pas fec lorfqu'on l'a emploie. Bois montant.

C'eft un bois de haute tige. Bois étalons. Dans
les Ordonnances des Eaux & Forets , étalon

lignifie un arbre lailTé dans les taillis pour les

repeupler. Ce terme eft fmonime avec baliveaux;

& dans cette fignification, il eft dérivé, félon

Cafeneuve , de la particule et , & de talca , qui

veut dire un fcion qu'on coupe pour faire des

entes , & que les Latins apellent (laloncs. Ce
même terme étalon fignitie aulïï un cheval dont
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on fe fert pour couvrir les jumens , & dans ce
fens il vient àe. Jlalon , une étable. On prononce
à prèfent étlon , & non étalon. Bois de garde.
C'eft un bois défenfablc , dans la Coutume de
Nevers, tit. ly. art. J. Bois de coupe , qui fe
coupe dans certain efpacede tems. Bois revenant.
C'eft , dans la Coutume de Bourbonnois , art.

624. la même chofe que bois de coupe. Bois
deferpe. C'eft encore un bois que l'on a acoûtumé
de couper avec la ferpe. Xaintonge , art. i^.
Bois de touche. C'eft , dans la Coutume de Blois

,

art. yg. un bois planté pour la commodité &
l'ornement d'une maifon. Bois de délit, qui a
été coupé contre la difpofition des Ordonnances.
Bois rahines , dont il eft fait mention dans l'article

2
5 5 . de la Coutume de Bretagne, C'eft une efpéce

de haute-futaie, & que l'on ne coupe point.

Bois marnienteaux , font comme les bois de touche
que l'on plante pour le feul agrément. Voigz la

Coutume d'Anjou , art, lOJ. & iij. Bois de

danger. Ce font les bois fujets au droit de tiers

& danger , & qui font auffi apellez , dans la

Coutume de Normandie , bois domaniers. Bois

écuijfé ou éclaté. Il eft dit dans l'Ordonnance de
1669. tit. de l'afflcte, art. 42. Les futaies feront

coupées le plus près que faire fe pourra , & les taillis

abatus à la coignée àfleur de terre , fans les écuifj'er.

Ce terme écuiffer eft finonime avec éclater. On
dit qu'on a fait éclater un bois , lorfqu'en le

coupant
,
quelques coupeaux fe fèparent de la

pièce : ainfi l'on dit , ce bois a éclaté , ou s'eft

éclaté. Bois encroiié. On dit que deux arbres

font encroHe\ , lorfque celui que l'on abat tombe
fur un autre qui eft debout , & eft engagé dans

les branches. Bois en efant. C'eft un bois qui

eft fur fa plante. Alain Chartier a dit : Il tomba
de fon efant , c'eft-à-dire , de fa hauteur. Bois

gifant. C'eft l'opofé du bois en eftant. Le bois

coupé ou arraché eft apelle bois gifant , tandis

qu'il eft couché fur la terre. Bois hérable. C'eft

une efpèce de bois que l'Ordonnance de 151 5.

art. ^y. met au rang du mort-bois. Bois de hêtre.

Le hêtre eft un arbre de haute futaie
,

qui porte

un fruit que l'on apelle faine ; il brûle fort

aifèment ; on le nomme aufll fau ou fouteau.

Ménage le dérive de l'Alcmand hefler. Bois caablt

ou chablis. On apelle ainfi le bois qui a été

rompu ou abatu par les vents. C'eft ainfi que
l'Ordonnance de François I. de 15 18. art. iz.

a elle-même expliqué le terme caable , par ces

mots , bois abatu & verfé : Sur quoi Terrien a

obfervé de même
,
que ces termes , bois abatu.

& verfé , font mis pour déclaration : car , dit-il

,

caable eft bois verfé ou abatu par vent , foit

brifé ou arraché. Il y a un titre exprès dans

l'Ordonnance de 1669. concernant la vente des

chables
,
que j'expliquerai dans la fuite. Après

avoir fait le détail de chaque efpéce de bois , il

faut les confidérer en général ; l'on en trouve

de diférentes efpéces : la première eft des forêts :

la féconde , des taillis du bois de coupe : la

troifiéme, des bois marnienteaux: la quatrième,

eft le bois-mort ou mort -bois: la cinquième ,

des bois ufagers ,• & la fixiéme , des bois

défenfables. Voïez chaque efpéce dans fon rang

alphabétique,

Cs' Le bois aquiert le plain. C'eft une des

Régies de Loifel dans fes Inftitutes , liv. 2.

tit. 2. art. zg. C'efl , dit Ragueau
,
quand la.

terre qui eft
demeuréefans labeur & exercice l'efpace

de vingt ou trente ans , apartlcnt au Seigneur Haut-

Jufticier , qui a fora banaly joignant , s'il n'y a
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fcparation entre la. forêt & le plain par fofei ,

bornes , mius , ou autres enfeignes. Voiez la Coutume

de Bourgogne, th. 13. art. i. Selon la Coutume

«le Paris , art. ç)Z. le bois étant fur pied , ^:

pendant par racines , eft immeuble : celui qui

«ft coupé eft meuble.

Bois , f. m. Terme de Mer. On dit , vaiffeaii

qui dans un combat a reçu des coups en bois ;

c'eft-à-dire , dans les bas. On dit encore faire

du bois. C'eft faire provifion de bois pour tout

le tems qvi'on doit être en mer. Voiez le

Diclionnaire de la Marine d"Ailbin.

Bois. [ Ramofa cervi cormia. ] Les cornes des

bêtes fauves. ( Un cerf qui a un beau bois.

Bols de daim. Bois de chevreiiil.)

* Bois. Ce mot , au figuré , eft comique ,

& fignifie les cornes dont les femmes galantes

embelifl'ent la tête de Meffieurs leurs maris.

( Les hommes de Paris ont la plupart chacun

im beau bois fur la tête.

Robin de fes cornes fe vante ,

Car il en vit , le pauvre fot ;

Du bois que fa femme lui plante

Le cocu lait bouillir fon pot. )

*^ Porter du bois dans la forêt. Horace ,

lib. l. fat. l 0. t^it : In fylvam non ignés feras

infaniîis.

Bois de lit. [ Fulcrum. ] Ce font les pans
,

les colonnes , le dofiler , les tringles & les

goberges du lit.

Bois de raquette. [ Lignum reticuli. ] Tout le

bois qui compofe la raquette.

Bois de tourne -broche. C'eft la fufée & les

poulies.

•j" Jefçai de quel bois ilfe chaufe. C'eft-à-dire
,

jefçaifa conduite.

\ Nefavoir de quel boisfaireflèche. C'eft-à-dire,

Etre fl miférable quon ne fâche de quoifubfifltr.

Porter bienfon bois. C'eft tenir bien fon corps
,

& marcher de bonne grâce. Au jeu de quilles

& au tridlrac , on dit , Abatrt du bois , quand

on abat beaucoup de quilles
,

qu'on remue

fouvent fes dames. On dit figurément d'un homme
fort & vigoureux , C'efl un grand ahatcur de bois ;

on le dit au/fi d'un homme qui fait bien des

chofes en peu de tems. // ne faut pas mettre le

doigt entre le bois & l'écorce ; c'eft-à-dire
,

qu'il

ne faut pas fe mêler dans les querelles de gens

qui font naturellement unis enfemble , comme
mari & femme. Trouver vifage de bois , c'eft

trouver une porte fermée , ne pas trouver ceux

,qu'on cherche. A gens de village trompette de bois ;

c'cft-à-dire
,

qu'il ne faut pas des chofes exquifes

à des gens qui ne favent pas les connoître. On
dit encore , // eft du bois dont on les fait ;

c'eft-à-dire, il eft d'une qualité, d'une naiflance,

d'un mérite à pouvoir prétendre à telle ou telle

place ou dignité. // efl du bois dont on fait les

flûtes; c'eft-à-dire , de tous accords , complaifans

,

qui fait ce qu'on veut.

Boisage,/ m. Tout le bois dont on s'cft

fervi pour boifer. ( Le boifage de la chambre

revient à quarante ccus. ) Ce mot n'eft prefque

plus d'ufage. Quand on veut bien parler , on dit

boiferie.

Boiser, v. n. [Tabulis veflire.'\ Garnir les

murailles d'une chambre de bois de menuiferie

bien façonné. ( Boifer un cabinet , une chambre.

Salomon fit boifer le dedans du Temple. )
Boiserie,// Bois mis en oeuvre

,

-pour revêtir quelque partie intérieure d'un

BOI.
édifice. Une belle boiferie , une boiferie bien faite

j

propre, &c.
BoisEUX, BoisEUSE,a<^'. Terme de /(zr^/'/z/tr.

Ce mot fc dit des plantes qui ont leurs racines,

troncs, branches& rameaux de bois. (Le bouleau

eft une plante boifeule. )

Boisseau,/m. [ Modius. ] Mefure ronde
qui fert à mefurcr toute forte de grains.

* Boiffcau de blc , d'avein:. [ Frumenti modius. 3
C'eft un boifl"eau plein de cette forte de grain.

BoiJJeau, Terme de Boutonnier. Gros couffin

fur quoi on fait des treffes , du cordon rond , &c.
j3° Le boifl'eau , dans les médailles , eft le

fimbole de l'abondance , lorfqu'il en fort des

épis de blé , ou des pavots, ou des grains que
l'on fait aporter des païs étrangers , dans un tems
de famine.

Boiffeau. Terme de Potier de terre. C'eft un'

gros cylindre de terre cuite , fait en forme de

boift"eau fans fonds
,
plus étroit par en bas que

par en-haut , avec un petit rebord.

B01SSELÉE. Ce qui eft contenu dans lia

boifl'eau. Une boifl'eléc de froment , de fèves , &c.
C'eft auflî une certaine mefure de terre , dont

on fe fert en plufieurs provinces de France.'

Huit boifl'elées font environ un arpent de ParisJ

Boisselier,/ot. [ Modiorum opifex. J
Artifan qui travaille en bois ,

qui fait & vend
des boifl"eaux , demi boiffeaux , cribles , féaux,

tambours , éclifles , faliéres & autres ouvrages,

qui fervent au ménage.
Boisson,// [ Potus , potio. ] Tout ce

qu'on boit , ou qu'on peut boire. ( Une agréable

boiflTon. )

Boite ou Boëte,// \_Pyxis.'\ Prononcer
longue la première filabe de ce mot. C'eft un
vafe d'un bois fort léger & fort mince , avec
un couvercle. (Boite quarrée, ronde ou ovale.'

Boite d'Apoticaire. Boite à poudre. Boite à quêter.'

Boite à mettre du pain à chanter. Boite d«^

prifonniers. Boite de confitures, &c. )
Boite. Terme à^Imprimeur en taille-douce. C'efl:

un morceau de bois qui eft en forme d'arc ,

& qui par dedans eft garni de fer blanc pour
faire tourner le rouleau.

Boite de montrer Terme de Gainier. Petite boité

de métal oh l'on met une montre de poche.

Boite à foret. Ce dans quoi les Serruriers & les'

Couteliers mettent le foret lorfqu'ils veulent

percer.

Boite de navette. Terme de Tifferand & autres^

Partie de la navette où l'on met la trême.

Boite de roué. Terme de Charron. Trou dumoïeu
où l'on met l'effieu.

Boite à poivre. Terme de Taillandier. C'effi

d'ordinaire une manière de vafe de fer blanc

partagé en petits qur.rrez pour mettre le poivre,

les doux de girofle & la mufcade.

Boite à moutarde. Vafe- de bois où le Vinaigrier

met la moutarde.

^'S Les Antiquaires difent que les boites &
les urnes mifes fur une table , & d'où il fort des

palmes , ou des couronnes mifes à côté , avec
\q fimpulum , c'eft-à-dire, avec le petit vafe

dont on fe fcrvoit pour faire les libations ,'

défignoient les jeux qui étoient toujours acom-
pagnez de facrifices.

Boite à feu. [^Crepitaculum."] Terme d'Artiflcier,

C'eft un petit carton , ordinairement de demi
pié , rempli de poudre , & batu avec violence

,

qui fait un grand bruit quand on le tire,
f
Tirer

une boite à feu. ) C'eft aufli une efpéce de
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petit mortier qu'on ne charge que de poudre

,

& qui fait un grand bruit. ( Mettre le feu à une

boite , &c. )
Boite. Terme de Vitriers. Efpéce de petite

gourde à long col
,

percée par le bout , dans

laquelle ils mettent la poix raifine en poudre
,

dont ils fc fervent pour faire tenir la foudure

des plombs de leurs panneaux & des liens.

Boite. Terme de Monnaie. C'eft le petit cofre

où l'on enferme les diverfes efpéces de monnoie
qui ont été effaïées & pefées. Il fe dit auffi en

termes de Balancier , de l'endroit où l'on met
le quarré des médailles, quand on les frape.

Boite. Terme de Tourneur. C'eft une pièce de

bois qui s'ajoute à vis au mandrin , ou à l'arbre

d'un tour , lorfqu'on veut tourner quelque

ouvrage en l'air , ou lui faire des vis & des

écrouës , tant en dedans qu'en dehors.

Boite. Terme de Pécheur. C'eft l'apas dont les

Pêcheurs de morue fe fervent pour amorcer
leurs hameçons.

Boite de gouvernail. C'eft la pièce de bois

percée , au travers de laquelle pafTe le timon
ou la barre.

* On dit proverbialement : Dans les petites

boites font Us bons onguens , pour dire qu'on met
les chofes précieufes en un petit lieu , & auffi

pour dire qu'un petit homme peut avoir de l'efprit

,

du cœur & d'autres belles qualitez. On dit d'une

chambre chaude
,

qu'elle eft clofe comme une boite.

Boite,/; /;[ Bibendi vini maturitas. ] Ce mot
fe dit en parlant du vin , & il a la première

filabe brève. C'eft le tems où le yin doit êtrebû.

( Vin qui eft en fa boite. ]

Boiter, v. n. [ Claudicare. ] Clocher. Ne
marcher pas bien à caufe de quelque mal aux
parties qui fervent à aler.

Boiteux, Boiteuse, adj. [ Clandus. ]

Celui qui boite. (Il eft boiteux. Elle eft boiteufe.)

Boiteux f f. m. Celui qui boite. ( Saint Pierre

guérit un boiteux né. )

Boiteux , adj. En termes de Manège, un cheval

eft ^o/VeK.v de la tête , de l'oreille, de la bride, &c.
lorfque boitant d'une jambe , le mouvement d'une

de ces parties répond à celui de la jambe dont
il boite.

Boiteuse ,// Celle qui boite. ( Une petite

boiteufe. )
Boîtier, yi/«. [ Capfula unguentaria. ] C'eft

ime efpéce de petit cofre de métal divifé en

quatre compartimens , où les Chirurgiens mettent

les onguens. Les parties du boitier , ce font les

corps du boitier , les féparations & le couvercle.

( Un boitier d'argent, d'étain, de fer blanc, &c.
Un joli boitier. Un boitier fort propre. )

B O K.

B o K A s. Toile de coton
,
qu'on tire de Surate.

BOL.

Bot, / /n. [ Bolus. ] Remède qu'on prend

par la bouche avec du pain à chanter , ou tout

îeul
, qui eft fait de médicamens purgatifs

,

fimples ou compofés.

Bol d'Arménie, / m. [Gleba Armena,
bolus Armenus , bolus orientalis. ] C'eft une efpéce

de terre de couleur rouge pâle , tirant fur le rouge

,

venant de l'Arménie proche de la Capadoce. Les
Doreurs s'en fervent dans leurs ouvrages pour
faire l'affiéte de l'or.
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Bol du Levant. C'eft une terre mèdécinalc

,

qu'on nporte du Levant , à peu près de la même
nature , & avec les mêmes qualités que le bol
d'Arménie.

Bol , en général fe dit de diverfes fortes de
terres

,
qui entrent dans les compofitions

Galénlques
, où dont fe fervent les peintres ÔC

quelques artifans.

Bollos. On nomme ainfi dans les mines
du Pérou , les lingots ou barres

,
qui fe font de

l'argent qu'on tire du minéral
,
par l'opération,

du feu fouvent répétée
,
par le moïen des eaux

fortes.

BoLZAZ. Efpéce de coutil, fait de fil de
coton, qui vient des Indes.;

B O M.

t Bombance,// Vieux mot qui ne fô
dit qu'en goguenardant. Il fignifîe régal, bonne
chère. ( Ce ne font que feftins

, que bombances.
Faire des bombances. )
Bombarde ,/./ [ ^nmm tormentum murale.

]
Canon gros &c court qui fait beaucoup de bruit

,& qui , à caufe de cela , a été apellé bombarde.

Bombardement
, /. m. [jEnei tormenti

jaHus. ] Aftion de bombarder , fracas que l'on
fait en jettant des bombes dans une place.

Bombarder, v. a. [ Tormento œneo muros
(^uatere. ] On prononce bombardi. Terme de Guerre.

C'eft jetter des bombes dans une place forte

qu'on affiége pour la ruiner & la mettre , s'il

eft pofiible , toute en feu , ^ la forcer de fe

rendre. Loiiis XIV. a fait bombarder la Ville

de Gènes en Italie , & celle d'Alger en Afrique.

L'Elcfteur de Brandebourg bombarba la Ville de
Bonne fur le Rhin en 1609. La Ville de Mons
fut en quelque façon bombardée en 1691, par
Loiiis XIV. à qui elle fe rendit.

Bombardier,/ m. [ ^Enci tormentijaculator.l

On prononce i^oTw^izrc'it;. C'eft un foldat commandé
pour jetter des bombes en y mettant le feu i

comme on jette plufieurs bom.bes à la fois , il y
a auffi plufieurs bombardiers

,
qui ont un chef

auquel ils obéifl"ent. Les Bombardiers ont plus

de folde que les autres foldats.

Bombasin,/ m. Etofe de foie qui fe fabrique

à Milan , d'où la manufafture en a été aportée
en France. On nomme encore ainfi une Futaine
à deux envers.

Bombe,// [ BoUs Ignlarla. ] Grofl'e boule
de fer , creufe , armée de deux anfes

,
plus èpaifle

de métal dans fon culot
, que dans fa partie

fupérieure , où elle eft percée pour être remplie

de poudre. On jette les bombes dans les places

affiégèes pour les ruiner. Bombe foudrolante.

C'èft une bombe qui tué , fracafle & brife tout.

Bombe flamboïante. C'eft une bombe qui étant

feulement pleine de feux d'artifice ne fort qu'à

éclairer. Jetter des bombes. On les jette parle
moïen d'un mortier dans lequel on les met

,

& qui étant chargé de poudre les poulTe fort

haut ôcaft'ez loin avec grande violence, & le

feu fe met à la fufée lente qui entre dans la

lumière de la bombe
,
qui par fon poids

, quand
elle tombe, & par fes pièces

,
quand elle fe brife,

fait un fracas épouventable. La charge d'une

bombe de dix-fept pouces de diamètre
, qui eft

la plus grande efpéce , eft ordinairement de
quarante-huit livres de poudre. Les premières

bombes dont on fe foit lervi à la guerre , furent

jettées en 1 588. en Gueldre, & l'ufage qui s'eft
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fait des bombes en France , a commence en

1634. an fiégc de la Mote ; du moins félon le

fentiment de M. Blondel
,

qui ajoute que le

premier qui a jette des bombes , eft un Ingénieur

Anglois nommé Malthus , que Loiiis XIII. avoit

fait venir. Un caijj'on de bombes. C'eft un fourneau

fupcrficiel , ou un creux dans lequel on met

cinq ou fix bombes
,
qu'on couvre d'un peu de

terre , & où l'on met le feu quand l'ennemi

arrive fur ce terrein.

Bombement,/ m. [ Arcus. ] Terme
ix Architiclure , qui fignifie curvité , renflement

,

convexité. On à\tz\\f(\ bomber \_Arcum dcjcnbcre'\

pour dire , faire im trait plus ou moins renflé.

^3° B o M E R I E. Terme de la Jurifdiiiion

maritime. C'efl: l'intérêt des fommes de deniers

prêtez entre Marchands , fur la quille d'un vaiflTeau,

ou fur les marchandifes qui y font chargées
,

moïennant quoi , le prêteur fe foCimet aux rifqucs

de la mer & de la guerre : cela s'apelle autrement

,

prct à la grojfe avanturt. Le prêt eft fait fur la

quille , fous l'intérêt de quinze , vingt & trente

pour cent , & il eft autorlfé à caufe du grand

rifqueauquelle créancier s'expofe. LesHolandois

apellent la quille fur laquelle on fait le prêt
,

hoden, fur lequel ils ont fait bodemerifc , & nous,

bomerii.

BON.

Bon, Bonne, adj. [ Bonus. ] II vient du
Latin & fignifie

,
qui a de la bonté , de l'honnêteté

& de la vertu. ( Ataquer Chapelain , ah ! c'eft

un fi bon homme, Defpreaux , fatire p. Je dois

remercier les Dieux de m'avoir donné de bons

aïeux , un bon père , ime bonne mère , ime
bonne fœur , de bons précepteurs , de bons

amis , & tout ce qu'on peut ibuhaiter de bon.

Dacier , Antonin , l. i.p. ig.

Bon , Bonne. [ Solers , generofus. ] Vaillant,

Adroit. Qui fait bien ce qu'il fait. Qui travaille

bien. Bon cavaher. Bon foldat. Rabats de la

bonne faifeufe. Mol.
)

Bon , bonne. [ Prœjlans. ] Excélent. Qui a

quelque qualité conndérable , & qui le fait

iouhaiter , ou eftimer. ( Un bon Cin-é. Un bon
Avocat. Faire des vers qui foient bons à lire.

Gomb. ep. )
On dit qu'un homme a la main bonne , lorfqu'il

écrit
,
qu'il peint bien ; qu'une afaire ejl en bonne

main , quand elle eft confiée à ime perfonne

capable , ou qui a du crédit
;
qu'un homme eji en

bonne main , lorfqu'il eft fournis à l'autorité de

quelcun en état de le bien conduire , inftruire
,

éclairer , diriger , ou de l'avancer.

Bon , bonne , adj. [ Indujlrius ,fubtilis , gratus. ]
Ingénieux , fubtil

,
plaifant. ( Pour un bon mot

,

il va perdre cent amis . Il y a de bonnes épigrammes
dans Catulle & dans Martial. )

Bon , bonne. [ Fortis , vigens. ] Fort , vigOlU'Cux,

Une bonne preuve. Un bon coup de poing, Ahl. )
Bon , bonne. [ i'/'/zcere^.] Vrai, Franc. Véritable,

( Ce font de bons nigauts que ces gens-là. Mol.
En bonne galanterie , on ne fauroit fe difpenfer

de ces régies. Mol. Préc. )

Bon, bonne. \_Solemnis.'\QonÇiàé.x?ih\c. Célèbre,

( Les bons jours de l'année. Les bonnes Fêtes

de l'année, )
Bon , bonne. [ UùUs. ] Utile. Ncceffaire,

( N'être bon à rien. Gomb. ip. Contre ce mal
il étoit bon de porter quelque chofe de noir

,devant les yeux. AbU Ru. )

BON.
Bon , bonne. [ Idoneus , aptus. ] Propre , &dans

ce fens il veut un à quand il régit un Verbe
,

ou un Datif, quand il gouverne un Nom.

( Il n'eft point dhomme fans cjéfaut ,

Chacun cil bon à quelque chofe

,

Je le fuis à ce qu'il vous faut.

Recueil galant , t. li

Pendant une aimable jeunefle ,

On n'eft bon qu'à fe divertir;

Et quand le bel âge nous laifle ,

On n'oit bon qu'à le convertir.

X.: Su:^e , Pocfits. )

Bon, bonne. Qui eft de bon ufé. ( Bon cuir.

Bonne étofe.

Bon , bonne. [ Probus ,Jimplex. ] Ce mot joint

avec homme ou femme , fe prend dans im bon
ou mauvais fens , félon le ton dont on parle.

(Exemples: Ce(i un bon homme. C'eft-à-dire ,

honnête. Qui n'eft pas méchant. C'eji un bon

homme. Ces mots fignifient auftî bon & (impie.
)

Bon eft fouvent un éloge , & quelquefois

un blâme , & une marque de mépris
,
quand il

s'agit d'une chofe inanimée, ou qui eft animée.

Bon eft un adjeûlf qui en dénote le mérite &
l'excellence. Nous difons : Voilà de bon vin , ce

vin ejl bon , ilfait bonne chère , une bonne perdrix ,

un bon cheval ; mais bon eft rarement un éloge

en parlant d'une perfonne. Ces mots , cefl un
bon homme , forment d'abord dans notre efprit

l'idée d'un homme de peu de mérite , de peu
d'efprit, & qui n'eft bon à rien. Cependant ,

félon le ton qu'on lui donne , il peut être un
témoignage avantageux qu'on rend à quelcun.

Le même terme bon eft quelquefois apliqué à

un vieillard , non point par mépris , ni pour

lui faire injure : mais aulfi ce n'eft pas pour

l'honorer ; car on veut
,
par ce mot , faire

entendre que l'âge aïant éteint les pafîions

dans cet homme , il ne lui refte plus qu'une

certaine bonté de peu de mérite. Il n'en eft pas.

de même de la qualité de bon pire; c'eft une-

loiiange que l'on donne à un père qui emploie

fes foins à l'éducation de fes enfans
,
pour lefquels

il a toutes les complaifances qu'un père fage

& judicieux peut avoir pour fes enfans. Le Père

Eouhours a remarqué que le mot bon étant

joint avec les noms apellatifs , comme /«^t.

Capitaine , Soldat , Ami , fait une loiiange de
bon Juge , de bon Capitaine & de bon Soldat ,

& il n'y a , dit-il
,
que Seigneur avec lequel iî

marque du mépris. Bon Seigneur, fignifie dans

la converfation & en ftile bas , \m petit génie ,

& alors Seigneur ne fe dit qu'au figuré. Un de

nos meilleurs écrivains n'a pas laifl"é de dire:

Ce fut une grande perte pour tous les pauvres dont

ce bon Seigneur étoit le refuge le plus ordinaire.

Et bien des gens difent , fur-tout à la campagne ;

C'efl un bon Seigneur , cefl une bonne Dame , pour

loiier le Seigneur & la Dame de leur vilage ;

cette façon de parler n'eft pas du bel ufage ;

tout le monde fait que dans le difcours familier ,

ce mot , avec homme & femme , fe prend dans

un bon ou mauvais <cns , félon le ton que nous

lui donnons.

Bon , bonne. Qui a de l'avantage. Qui l'emporte.

( Ainfi on dit en joLiant au piquet , quatre as

font bons. )

Bon , bonne. [ Lcpidus. ] Ce mot fe dit en

raillant , & il veut dire
,

qui n'eft pas folide.

Foible. Ridicule. Plaifant. (O la bonne raifon î

Paf. l. 4. Ah ! vraiment je vous trouve bonne ;

ell-ce
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eft-ce à vous, petite mignonne , à reprendre

ce que je dis ?

Bon , f. m. { Bcniim. ] Ce qui efl: de plus

avantageux. Ce qui eft de meilleur. ( Se fornier

une idée du beau & du bon. Le bon de la

Mcdecine eft qu'il y a parmi les morts une

difcrétion la plus grande du monde. Mol. )

Bon. Profit. ( Il y a cent écus de bon. Des
deniers revenans bon. Vaug. nouv. rem. Vous
aurez du bon ,

plus que vous ne penfez.
)

Faire bon pour qiiilcun. C'ell s'engager à païer

pour lui. Faire bon les deniers ; c'eft s'engager

à païer une fomme. Trouver bon ; c'eft aprouver.

Trouver tout bon ; c'cil s'acommoder de tout,

être content de tout. Tenir bon ; c'efl: rélirter

avec courage , ne pas Te rebuter , témoigner de

la fermeté. Coûter bon ; c'eft païer fort cher.

Bon-bon. Voïez plus bas.

Bon. Ce mot
,
pour dire agréable , fe prend

adverbialement. ( Trouvez bon qu'on vous

écrive. Foit. Po'cf. Ils fe mettent à crier qu'il

les mène où bon lui femblera. Faug. Qjiint. l. ^.
C'eft-à-dire, où il voudra.

)

Bon , adv. ou inurj. [ Macie an'tmo. ] On fe fert

de cet adverbe pour aprouver ou pour animer.

( Bon , courage
,
pourfui. Bon , voilà qui va

bien. Jbl. )

Bon A CE,// [Malacia.l Calme qui arrive

fur mer. ( Je crains les bonaces qui me peuvent

retarder le bonheur de vous voir. Foir. L. jjr.

Jouir d'une agréable bonace. )
* Bonace. Tranquilité publique. ( Tout nous

rit , nôtre Navire a la bonace qu'il defire. Mol. )
Bonasse, adj. de tout genre. Il ne fe dit

guère que d'une perfonne de peu d'efprit. Ce mot
eft du ftile famiher. ( Il eft tonajje. Elle eft bonajfe. )

J^" BONAVOGLIE, (BONNE-VOGLIE. )

C'ert ainfi qu'on apelle ceux qui s'engagent

volontairement à tirer la rame , fous certain

falaire.

BoNBANC
, f. m. Sorte de pierre fort blanche

,

qui fe tire des carrières qui font aux environs

de Paris.

\ Bon-bons,/ m. [ Cruflula , cupedia. ]

11 ne fe dit guère que dans le difcours familier

,

ou dans le comique & en parlant aux enfans.

Et même on ne s'en fert d'ordinaire qu'au pluriel.

Il lignifie toutes les petites friandifes qu'on donne

à manger aux enfans
,
pour les amufer , ovi les

apaifer quand ils pleurent. ( Manger des bons-

bons. Ofrir, donner des bons-bons. Avoir des

bon-bons pleines fes poches.
)

Bon-chrétien, /ot. [ Pyrd panchrejla.']

Greffe poire fort bonne. ( Du bon-chrétien d'été.

Du bon-chrétien d'hiver. )

B O N D , / OT. [ Saltus exfoli repercujfu. ] Saut

que fait une choie en s'èlevant de bas en haut.

(Faire un bond. ^bl. Luc. Ils fe mettent à rouler

des pierres du haut de la montagne , qui faifant

plufieurs bonds , en tomboient avec plus de

violence. Faug. Quinte-Curce , L 5. c. J. )

Bond, f. m. {Saltus. ] Sauts fréquens que font

les chevaux , les chèvres & autres. Et la même
chofe fe dit figurément d'une certaine manière

d'écrire fougueufe.

( Sa mufe déréglée en ces vers vagabonds

,

Ne s'élève jamais que par fauts & par bonds.

Defpreaux. )

// ne va quepar fauts & par bonds ; c'eft-à-dire

,

il eft étourdi ; il eft inégal ; c'eft un homme à

faillies ; un homme changeant,

Tome /.
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Bond. Terme de Jeii de Paume. Saut qye fait

la baie sYlevant en l'air , de deffus le carreau
du jeu de paume. ( Prendre labdle au bond, c'eft

la prendre quand elle fait un faut. Prendre la baie

entre bond& volée. C'eft prendre la baie lorfqu'elle

eft prête à tomber. )

"f
Autant de bon que de volée. Proverbe.

C'eft-à-dire , tant d'une manière cjue de l'autre.

Faire une chofe du fécond bond
,
quand on la

fait de mauvaife grâce.

Fairefaux bon. C'eft manquer à quelque chofe ,

ne pas tenir fa parole , ne pas exécuter une
promeffc. On le dit auiïi d'un Marchand , d'un

Banquier , dont les afaires ont été dérangées ,

d'un Banqueroutier , d'une fille qui a manqué
de fageffe , &c.
Bonde, y;/ {Objeclaculum ligneum.'] Ce

qu'on lève pour faire écouler l'eau de quelque

étang. ( Lever la bonde d'un étang. Baiffcr la

bonde. )

Bonde. Arbre d'une grandeur extraordinaire

,

.
qui croît dans le Royaume de Quoïa , & qui

s'élève beaucoup au-deffiis des autres arbres.

Son écorce eft toute hcriffée d'épines ; fon bois

fert à divers ufages. Ses cendres font eftimées

pour faire du favon.

Bondir, v. n. [ Salire , refilire. ] Il fe dit

ordinairement des jeunes animaux , comme des

jeunes taureaux , des jeunes génifles , des agneaux

& autres bêtes , lorfqu'elles font en pleine

liberté. C'eft faire des fauts , & être en quelque

forte tranfporté d'aife. ( Le jeune taureau

bondiffoit fur l'herbe. Les agneaux bondiflbient

fur la tendre verdure. God. Eclog. On dit aufli

le cerf bondit , ou faire bondir un cerf frais.

Il fe dit aufîi de quelques animaux furieux.

(De rage & de douleur le monftre bondijfani

,

Vient au pié des chevaux tomber en tiiugiflant.

Racine, PhcJre, a.;. Je. 6.)

On dit auflî des boulets de canon
,

qu'ils

bondiffent fur la terre.

Bondir, au figuré, fe dit des chofes qui font

de la peine
,
pour quoi on a de la répugnance

ou de l'averfion. Cela me fait bondir le cœur ;

le cœur me bondit comrs. On dit aufli des bouleijs

de canon, qu'ils bondlfient fur la terre.

BoNDissEMENT,//7z. [ Naufea. ] Ce mot
fe dit du cœur , foulevé par quelque prochain

foulevement , ou quelque dégoût. Il fe dit aufli

des agneaux : le bondij/cment des agneaux.

BoNDON,/ m. \_Doliiobturamentum.'\ Petit

morceau de bois qui bouche le trou qui eft fur

les muids & autres futailles.

BONDONNER, V. a. [ Dolium obturare.
]

Boucher avecunbondon, (Bondonner unmuid.)
BoNDONNiERE. Inftrument en forme de

terriére ou tarriére ,
qui fert au Tonnelier à

percer le trou où fe met le bondon , dans une

des douves des futailles ou tonneaux.

BoNDRÉE,// [ Gaccia. ] Oifeau de rapine

qui a le bec court & la tête plate & groffe
,

le col fort court, garni de beaucoup de plumes.

Bonheur,/ m. [ Félicitas ,fecunda fonuna. ]

Ce mot ne fe dit ordinairement qu'au fingulier
,

fi ce n'eft en de certaines phrafes. ( C'eft un

grand bonheur. Il lui pourroit arriver tous les

malheurs & tous les bonheurs du monde
, qu'il

ne fe hauffe ni ne fe baiffe. Faug. rem. ) On dit

par bonheur, au lieu de heureufement. En général

,

le bonheur eft cette fatisfa£lion de l'amc qui

naît de la poffeflion du bien.

Ss
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BoNiFACE,/'". [Bonifaciiis.l Nom d'homme,

que pluficurs Papes ont porté.

+ Bonifier, v.a.[^Meliorcmreddere.] Rendre

meilleur.

^;^ Les Marins difent , bonifier une baleine ,

c'eft la mettre en pièces , c'eft en fondre le lard,

pour en tirer tout ce qu'il y a de bon. On trouve

quelquefois bonifier , dans ce fens.

B O N J O N. Terme de Manufaclures de toiles.

Bonite,/ m. PoifTon de mer.

BoNNAVENTURE,/;/n. Nomd'hommc.

( Bonnaventure eft pauvre & fot. )

Bonnaventure , ou Bonne - avanture
, / /

Horofcope. [ Son , fortuna. ] Bonheur prédit par

l'horofcope. ( Savoir ou ignorer fa bonnc-

avanture. Voici des Egyptiennes , il faut que

je me faffe dire ma bonne-avanture. Molière,

Mar. forcé , fc. i.

Oui , par ma foi , c'eft la figure

D'un certain vieux Eveque Grec ,

Qui faifant le falemelec

,

Dit à tous la bonne-avanture.

Voyage de Bdchaiimont. )

Bonne,// [ Bona. ] Nom de femme,

( Elle s'apelle Bonne. Bonne fut la première

femme de Jean Roi de France, & elle étoit

fiile d'un Roi de Bohême. Du Ttllet , Hijloire

de Fiance.

-j- Bonne. Mot qui entre dans diverfes façons

de parler , & qui a des fens diférens. ( La donner

bonne à quelcun. C'eft en faire acroire. Surprendre

en difant des chofes à quoi on ne s'attend pas.

La garder bonne ; c'eft épier Focafion de faire

quelque déplaifir. )

Une bonne fois , adv. On s'en fert pour fignifier

qu'on parle férieufement. Je vous le dis une bonne

fois , faites ceci
,
je veux que vous faffiez cela.

Bonnefortune ,f.f. [ Profperafortuna. "] Bonheur.

On apelle proprement bonne fortune , lorfqu'il

arrive ou qu'il eft arrivé à ime perfonne ^es

biens dont !a fortune eft caufe. ( Il lui eft arrivé

ime bonne fortune. Etre homme à bonne fortune.

C'eft- à -dire , être homme à avoir des faveurs

des Dames.
Bonne grâce , ff\_ Lepor. ] Bon air. ( Avoir

bonne grâce. )

y^ Bonneau,/ m. C'eft un morceau de

bois ou de liège , ou un baril relié de fer
,
qui

flotant fur l'eau , marque l'endroit où les ancres

font moiiillées dans les ports ou rades.

Bonnement , adv. [ Bond fide , fimpliàter. ]

D'une manière fimple & peu fine. De bonne foi.

( Il y va tout bonnement. Avoiier bonnement

une chofe. Je ne fai bonnement que dire. On
permet aux filles d'emploier bonnement leur

galanterie à fe procurer des époux. S. Evremont,

in- 4°. pag. 106. )

Bonnet,/ m. [ PiUus , pileum. ] Tout ce

dont on fe couvre la tête , & qui n'eft pas

chapeau. ( Bonnet d'homme , bonnet d'enfant

,

bonnet de femme. Bonnet à la dragonne , bonnet

de foldat dragon ,
qui eft fait en pointe, & dont

la pointe pend par derrière. Les petits laquais

portent quelquefois des bonnets faits comme
ceux des dragons. Bonnet à la raie. C'eft un bonnet

pour coifer les femmes. Bonnet plein. C'eft un

bonnet de femme , & pour jetter les cheveux

tout unis. Bonnet cjuarrè. C'eft un bonnet à quatre

cornes que portent les Prêtres , les Avocats

,

& ceux qui profefl"ent publiquement dans des

écoles , lorfqu'ils s'aquitentde leurs miniftères.)

BON.
^f L'ufage des bonnets eft fort ancien dans

l'Eglifc
,
puifque nous lifons , dit le P. du MoHnet

,

dans fon difcours fur les habits des Chanoines

,

page 20. 6" 21' que Notger , Evêque de Liège
,

environ l'an 980. voulant reprendre le Château

de Chèvremont ,
qu'on avoit ravi à fbn Eglife

,

fit déguifer des foldai s en Clercs & en Chanoines

,

leur faifant porter des chapes , & cacher leurs

cheveux fous leurs bonnets de laine : Luïculem

comam pileis laneis celari juhit. << La figure
,

» ajoûte-t-il
,

qui eft fur le tombeau de Jean

» du Ermelin , dans le cloître de S". Geneviève

,

» de l'an 1251. a le capucc de fa chape abatu
,

» & porte fur la tête un petit bonnet en forme
» d'une calote, finon qu'il eft plus large en haut

» qu'en bas. La coutume vint après , de les faire

» encore plus amples , mais ronds & fort plats ,

» prefque en la même manière de ceux que
» portent aujourd'hui les Novices des Jéfuites

,

» & on les apelloit des Barrctcs , ou Birétes ,

» du mot Latin birctum: enfin on leur a donné,
» il y a plus de 200. ans , la figure quarrèe

,

» étant tout tiffus de laine , & aiant quatre

» efpèces de cornes
,
qui paroifl'oient néanmoins

» fort peu au-deffus, &c. Quant à ceux qui

» font de carte , couverts d'étofe_, & qui font

» tousquarrez, l'invention en eft afl'ez moderne,
» puifqu'à peine paffe-t-elle ce fiécle. « Si quelcun
a la curiofité d'en favoir davantage , il n'a qu'à

voir ce que Solier , Solerius , ou plutôt le Père
Théophie Raynaud , Jéfuite , fous ce nom , en
a écrit dans un Traité de pileo , où il dit que la

corne qui eft au dedans , fert a foûtenir le bonnet,

& à empêcher qu'il ne s'enfonce ; & que d'ailleurs,

la difpofition des cornes reprèfente la croix que
les Clercs doivent toujours porter. Voïez Tkiers,

des perruques , page 1,3 1.

Prendre le bonnet. C'eft fe faire recevoirDoûeur.
Donner le bonnet ; c'eft mettre le bonnet de
Doûeur fur la tête à quelcun. Opiner du bonnet ;
c'eft fuivre l'avis d'un autre fans en alléguer de
raifon. Cette afairea paffi du io/z«eA; c'eft-à-dire,

tout d'une voix. Cet avis paiera du bonnet ; e'eft-à-

dire , fans dificulté. Avoir la tèteprlsdu bonnet; c'eft

fe fâcher aifément. Mettre fon bonnet de travers ;

c'eft entrer en méchante lîumeur , fe fâcher.

Ce fout deux bonnets dans une tête ; c'eft-à-dire
,

deux hommes liés d'amitié & d'intérêt
,
qui font

toujours d'un même fentiment.
* Qidter le Bonnet, la Sorbonne & les Bancs.

C'eft-à-dire, quiter le Barreau , la Sorbonne
& la Théologie.

j" Bonnet de nuit. [ Nocturnum pileum. ] •{• Trifie

comme un bonnet de nuit fans coife. Proverbe
qui veut dire fort trifte ; mais ce proverbe eft

burlefque.

j" Bonnet blanc , blanc bonnet. Proverbe
,
pour

dire , c'eft toute la même chofe.

j" * Ptner le bonnet verd. C'eft avoir fait ceflîon

de fes biens k fes créanciers.

i
Et que d'un bonnet verd le falutaire afront

,

létrincnt les lauriers qui lui couvrent le front.

Defpreaux. )

Bonnet d^Hypocrate , f. m. Efpéce de bandage
pour la tête , ou de capeline à deux chefs pour
les écartemens des futures. On peut en voir
la defcriptlon dans le Diûionnaire des termes
de Médecine& deChirurgle ,/>flr M. Col-de-J-llUrs,

Bonnet, f. m. Terme de Flcuriflt. Pot où l'on

plante des tulipes. Les bonnets font plus hauts

que les autres pots. Culture des Fleurs.



BON.
Bonmt à Prctre. Terme de Fortification. Pièce

détachée qui forme à la tête trois angles faiiinns

& deux rentrans , & qui eft comme une double

tenaille dont les cotez ne font pas parallèles
,

mais s'étréciffent vers la place. ( Faire un bonnet

à Prêtre. )
Bonnet , eft le nom du fécond ventricule du

beuf & des autres animaux qui ruminent.

-j- B o N N E T E R , V. a. [ Salutare. ] Saluer.

Oter fon chapeau. ( Bonneter tout le monûe. )

On fe fert du même mot pour fignifier , rechercher

quelcun , lui faire la cour , des foûmiffions. Acad.

Frariçoife.

Bonneterie. On apelle ouvrage ou
marchandife de Bonneterie , les bonnets , les bas,

& autres ouvrages de cette nature que vendent

les Marchands bonnetiers.

Bonneterie , fe dit auffi du corps des Marchands

bonnetiers
,
qui eft le cinquième des fix corps

des Marchands de Paris.

Bonneteux,/ot. Terme du Sti/e familier.

Il fignifie un homme qui fe fert des tours d'adreffe

,

& principalement de tours demain, pour duper,

foit au jeu , foit dans quelque négoce. On dit

aufll dans le même ftile , Bonnetade , friponnerie
,

ou quelque foupIefTe du corps. Furetiére emploie

aufli ce mot pour fignifier les cajolleries qu'on

fait à ceux dont on croit avoir befoln.

Bonnetier, y; 772. [ PiUorum opifex. ]

Ouvrier qui fait des bonnets , des bas , des

chauffons de laine. Marchand qui vend
,
qui fait

ou fait faire toute forte d'ouvrages de laine.

Bonnette,// [ Boneta. ] Terme de

Fortification. Ouvrage compofé de deux faces qui

forment un angle faillant
,
qui a un parapet &

ime pallflade au devant. C'eft un petit ravelin.

( Conftruire une Bonnette. )
Bonnetes , f. f. plur. Terme de Mer. Petites

voiles dont on fe fert lorfqu'il y a peu de vent.

( On met les bonnettes pour agrandir , ou pour

augmenter les voiles d'un vaiffeau. Defroches.

Terme de Marine.)

Çj" Bonnette maillée. Ces bonnettes fervent

à alonger les baffes voiles pour aller plus vite

quand il fait beau tems ; on les atache à des

mailles , c'eft-à-dire , à des oeillets qui font près

de la ralingue, après quoi on amarre les écoutes

aux points des bonnettes. Il y a des fécondes

bonnettes maillées : on les laiffe encore aux
bonnettes maillées par deffous , du moins chez

les Holandois. Bonnettes en étui. Ce font de petites

voiles qui ont la figure d'un étui , & qui fe

mettent par le bout le plus étroit , à chaque
extrémité des vergues , fur des pièces de bois

qu'on nomme boute-hors : ainfi elles régnent le

long des cotez des deux baffes voiles & des

huniers. Bonnette lardée. Lorfque les Calfateurs

veulent découvrir une voie d'eau , dificile à

trouver , ils lardent une bonnette avec de

l'étoupe qu'on pique fur la voile avec du fil de

voile ; & après avoir moiilllè la bonnette , ils

jettent de la cendre ou de la pouffiére fur ces

bouts de fil de carret & d'étoupe , afin de leur

donner un peu de poids pour faire enfoncer la

bonnette dans l'eau : en cet état , ils la dècendent

dans la mer , & la promènent à ftribord & à

bas -bord de la quille, jufques à ce qu'elle fe

trouve opofée à l'ouverture ou débris qui eft

dans le bordage ; car alors l'eau qui court pour

y entrer
,

pouffe la bonnette contre le trou ;

ce qui fe connoît par une efpèce de gazouillement

ou de frémiffement
,
que font la bonnette & la
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voie d'eau : les matelots pour exprimer ce bruit,

difcnt que la bonnette fappe.

Bons-hommes, /ot.[ Minlmi. ] Minimes
qui ont été apellez bons -hommes de François
de Paide leur Fondateur

,
que Loiiis XI. nommoit

d'ordinaire le bon -homme. Dupleix , Vie de

Louis XL
B o N TAN S. Sorte d'étofe fabriquée à Cantor.
Bonté,// [ Benignitas. ] Pente à faire

du bien. Inclination à obliger. ( Ils ne peuvent
manquer de bonté pour moi , eux qui en ont
pour tout le monde. Foit. L .37. ) Ce mot fe

prend auftî quelquefois pour civilité , honnêteté.

Il lé prend dans un autre fens pour fimplicité

,

facilité exceffive. En général , il fe dit de la

qualité de tout ce qui eft bon ; on dit la honte

d'une montre , d'un cheval , d'un remède , d'ua
vin , &c.

Bonté. [ Bonitas. ] Ce mot fe dit des murailles
de place , & veut dire

,
qui eft fort

, qui peut
rèfifter. ( Il fe confiolt en la bonté de la place.

Faug. Quint, l. 4. Les machines ne firent pas
grand éfet à caufe de la bonté du mur. Abl. arr. )

Bonté ,f.f. \_Prœ(lantiii.'\ Il ie dit des ouvrages
d'efprit , & fignifie excèlence

,
quelque chofe

qui faffe valoir l'ouvrage , & qui le diftingue.

( Il eft arrivé de cette pièce ce qui arrivera

toujours des ouvrages qui auront quelque bonté.

Racine, Britannicus , Préface.)

Bonze. C'eft le nom qu'on donne aux Prêtres

Orientaux dans la Chine & au Japon. Ils croient

la tranfmigration des âmes.

BOO.

Boope. Poiffon de mer
,
qu'on prend au

Bréfil , & qu'on fale : il reffemble au thon
d'Efpagne , & on tire de l'huile de fa graiffe.

Bootes. Le Bootes Aretophilax , c'eft-à-dire

,

gardien de l'Ourfe , eft une conftellation Septen-

trionale de vingt-trois étoiles , félon Ptolomée

,

& de vingt -neuf, félon Kepler. Les Anciens
croïoient bonnement que le lever & le coucher
de cette conftellation caufoient des tempêtes.

BOR.

Borax , ou Boras ,/ m. [Chryfocollafaclitia.^

Les Epiciers de Paris qui vendent du boras ,

écrivent d'ordinaire borax fur les boites où ils

le tiennent. Cependant ils prononcent ioras

,

comme la plupart des ouvriers. C'eft une efpéce

de fel minéral
,
que les anciens avoient véritable :

il étoit verd , comme il l'eft encore; mais pour
le multiplier , on a trouvé le moien de le blanchir.

On met le Borax en poudre , & on s'en fert

pour faire couler la foudure
, quand on fonde

quelque befogne. ( Le borax eft blanc. Il eft

bon , il fait fondre la foudure. ) On nomme aufti

torax , une forte de pierre qui fe trouve dans

la tête du crapaud , à laquelle on atttibuè diverfes

propriétés.

Le boras artificiel eft compofé d'alun & de

falpêirc. . t :,<-,.':
. ' tf-;.

BoRBORiTES. Seflc de Guoftlques dans

le deuxième fiécle ; ils nlolent le Jugement

dernier.

Borborygme,, / m. Bruit oui fe fait

entendre dans les gros inteftlns par des vents

ou flatuofitès qui les diftendent & courent de

cellules en cellules dans leurs circonvolutions.

C'eft un fymptomê des indigeftions , des coliques,

S s ij
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des afeûions hypocondriaques & hyftériques.

Ce mot vient de ^'.fiSofo^» ,
je fais du bruit.

B o R D , /! w. [ Limbus. ] Extrémité de quelque

chofe. ( Le bord d'une robe , d'un chapeau
,

d'une affiéte , &c. )

Bord. Ce mot fe dit de la mer, des rivières

& des foffez ; en Latin ota , iucus. Il fignifie

rive , rivage. ( Il ne fut pas plutôt à l'autre bord

du fleuve ,
qu'il fut envelopé par les ennemis.

Abl. Luc. t. 2. de l'amitié.

On ne repane point le rivage des morts

,

Et l'on ne voit jamais deux tois les fombres bords.

Racine.

L'honneur eft comme une Ifle efcarpée & fans bords ,

On n'y peut plus rentrer dès qu'on en eft dehors.

Dcfpreuux.

On dit , être fur h bord defafojfe, pour dire
,

être prêt de mourir. D'un homme qui a beaucoup

de franchife , on dit , il a Vatnt ou h cœur fur

le bord des lèvres. D'un nom dont on eft prêt à

fe reffouvenir, on dit
,
qu'on l'a fur le bord des

lèvres.

Mettre à bord. Terme As Batelier. C'eft conduire

au bord.
* Bord. Terme de Mer. Navire. Vaiffeau.

( On lui tua cinquante hommes fur fon bord.

Il n'y a fur nôtre bord qu'un matelot malade.

Sortir de fon bord. Retourner à fon bord. Alcr

à bord. Venir à bord. Être à bord. Fait à bord

de N. C'eft ainfi qu'on date les lettres lorfqu'on

écrit , & cela en nommant le vaiffeau où l'on eft.
)

Voïez dans le DiBionnaire d'Aubin les difcicns

ufages de ce terme parmi les Marins.

Fenir à bord , c'eft fe rendre dans un vaifTeau

bu le joindre.

Rendre le bord. Ce vaiffeau a rendu le bord
,

c'eft-à-dire ,
qu'il a défarmé.

Bord , /. OT. [ Latus dextrum , finiflrum. ] Terme

de Mer. Route, bordée. (A bas -bord ou à

ftribord ; c'cft-à-dire , à main gauche ou à main

droite. Faire un bord. Courre même bord que

l'ennemi. Courre bord fur bord. C'eft gouverner

tantôt à ftribord , & tantôt à bas bord. Avoir

fait un bon bord. C'eft avoir avancé fa route
,

étant au plus près du vent. )

Bord de baffln , f. m. [ Labrum. ] La tablette

de marbre ou de pierre , ou le cordeau de gazon

ou de rocaille qui pofe fur le petit mur circulaire,

quarré ou à pans , d'un baffin d'eau.

* Unrougebord Verre plein de vin. ( Un laquais

(Éfronté m'aporte un rouge bord. Defpr.fat. j. )

f Etre fur le bord de fa foffe. C'eft être fort

vieux.

BORDAGE ,/ m. [ Marginum navisconflructio. ]

Les pldnches qui couvrent par dehors les côtes

& la carcaffe du navire. Les planches les plus

proches de la quille fe nomment gabords. Four.

9;^ Le terme bordage eft emploie en diférentes

manières. ( Bordages de fond. Premier bordage

des fleurs. Bordage des fleurs. Bordage d'entre

les prééôJrttes. Bordage de fabords. Bordage des

caftillages. Bordages pour recouvrir les ponts. )

Vôiez le Diclionnaire de la Marine
, par Aubin.

S^^ Bordage, Voïez la Coutume de Normandie.

Bord AVER. Terme de Marine. C'eft faire

ou courir des bordées ; c'eft-à-dire
,
gouverner

tantôt d'un côté , tantôt d'un autre , lorfque le

vent hè |>'ermet pas de porter à route.

BORDAT. Petite étofe , ou tiffu étroit
,
qui

fe fabrique en Egypte : c'efl du Bordât,

BOR.
Borde ,f.f. Vieux mot ,

qui fignifioit autrefois

une petite ferme , ou une petite maifon de

campagne. On apelloit Bordier , le fermier ou
le métayer.

Bordé , Bordée, adj. On dit une muraille

bordée de Moufquetaires , un fofle bordé de haies.

Bordé. Galon d'or ou d'argent , &c. Mettre

un bordé fur un habit , lur une vcfte , fur les

meubles , &c.
Bordée , f. f. Terme de Mer. C'eft le cours d'un

vaifl'eau depuis un revirement jufqu'à l'autre.

( Nôtre vaifl'eau fit diverfes bordées pour monter

au vent ; c'eft-à-dire, fit plufieurs routes. Le
vaifl^eau continua fa première bordée. Faire fes -

bordées au Nord-Oiieft. Guillet , Art de naviger.

Courre la même bordée. C'eft courir fur une même
aire de vent. Defroches. Terme de Marine.

Voïez Aubin.

Bordée,ff [Navigii tormenta.'\ Termede Mer.

C'eft la décharge de l'artillerie d'un navire fur

quelqu'autre vaifl'eau. ( Nôtre vaifl'eau a donné

la bordée aux vaifl"eaux ennemis. Envoïer une

bordée à un navire. Il a par diverfes bordées

défemparé les vaiflTeaux ennemis; c'eft-à-dire,

il a démâté les vaifl'eaux , ruiné leurs maneuvres

,

& les a mis hors de fervice. )

Bordel ,//ra. [Lupanar."] Maifon de débauche.

( Fréquenter , courir le bordel. )

Du Cange a remarqué dans fes Obfervations

fur Joinville
,
page 6'J. que bordel vient de borde ,

vieux mot qui fignifioit une petite maifon ; &
comme les femmes & filles débauchées logeoient

ordinairement dans ces maifons baffes& obfcures,

nous avons apellé bordels , les lieux où les

perfonnes qui mènent la même vie habitent.

On difoit autrefois Bordeau , & M. de Valois ,

dans le Valeflana , page ly. en donne cette

étimologie : c'étoit , dit-il , dans quelques-unes

de ces petites rues qui font à Paris , vers le bord

de la rivière
,

que les lieux infâmes étoient

fitués , d'où on les a nommés Bordeaux , comme
qui diroit maifons bâties fur le bord de l'eau,

BoRDEMENt. Termede Peinture en émail.

Il fe dit de la manière d'cmploïer les émaux
clairs , en les couchant à plat , border du même
métal , fur lequel on les aplique.

Border , v. a. [Prcetexere , cingere.] Couvrir

le bord de quelque chofe. ( Border une jupe
,

les poches , un chapeau , &c. avec un ruban
,

un galon , ou quelque chofe de femblable. )

Border une allée. [ Circumdare. ] Terme de

Jardinier. Mettre quelques arbres ou autre chofe

le long du bord d'une allée.

* Border. [ Circumfundere. ] Être au bord.

S'étendre fur bord. S'étendre le long de quelque

chofe que ce foit. ( L'armée bordolt le rivage.

Vaug. Quint, l. y. Border une haie pour faire

fa décharge. Abl. )
Border les avirons. Terme de Batelier. Mettre

les avirons dans les tourrets du bachot pouf

nager.

Border , v. a. Terme de Mer. Il fe dit des

navires & des vaiffeaux. C'eft leur mettre leurs

bordages ; c'cft-à-dire , des planches de chêne ,

qui fervent à couvrir leurs membres. ( Border

un navire, un vaiffeau.)

Border , v. a. Terme de Mer. [ Explicare. ]

Il fe d^t des voiles , & fignifie les étendre par

en-bas
,
pour prendre le vent , en tirant les

cordages
,
qu'on apelle écoute. ( Border la grand

voile. Border le hunier ; c'eft - à - dire , la voile

apareillée. )



BOR.
BoiJer , V. a. Terme de Mer. C'eft fuivrc de

côté lin valffeau afin de l'obferver. ( Nôtre flote

bonhi quelque tems vers rElcadre ennemie. )

Border, v. a. Terme de Mer. Navigcr le long

des côtes. ( V'aifleau qui borde-toùjours les côtes,

pour porter des marchandifes de Ville en Ville.

Robe , Abrégé de la Navigation.

Border , v. a. Terme de Servante , qui fait les

lits. C'cft faire entrer les bords de la couverture

dans le bois de lit , lorfqu'il eft fait, ( 11 faut

border un lit fi-tôt qu'on l'a fait. )

Border, v. a. Terme de Chaudronnier. C'eft

achever le bord de quelque bclbgne. ( Border

une poiiTonniére. Border une tourtière , &c. )

Bordereau ,/ m. \_Scheda,notce.'\ Prononcez

bordera. Papier qu'on prend de celui de qui on
reçoit de l'argent , où il marque les e/péces qu'il

a données , afin qu'on voie s'il n'y a point eu

de mécompte.

On apelle auflî , i**. un livre de cailTe & de

bordereaux , un livre particulier fur lequel

les Marchands écrivent toutes les fommes
qu'ils reçoivent & qu'ils paient journellement,

l''. Bordereau , eft im petit livre de poche
,

fur lequel les Commis & Garçons
, qui vont

à la recette par la Ville , écrivent les paiemens

qu'on leur fait , & en quelles efpéces ou monnoies.
3'-\ Bordereau , ou table de bordereau d'aunage,

c'eft une table compofée de diverfes fraftions

de l'aune , fuivant qu'elle eft diféremment divifée

,

comparées aux parties de la livre tournois de

vingt fols.

BoRDiER. Terme de Marine. C'eft un vaiffeau

qui a un côté plus fort que l'autre.

BoRDiGUE,yi/ C'eft un efpace retranché

de rofeaux ou de cannes , fur le bord de la mer,
pour prendre du poiffon.

BORDOYER, V. a. Terme de Peinture en émail.

C'eft le mauvais éfet que font les émaux clairs

,

lorfqu'étant emploies fur de bas or, ils plombent

6c deviennent louches ; enforte qu'une efpéce

de noir obfcurcit la couleur de l'émail , & la

bordoie , en fe rangeant tout autour.

, Bordure,// [ Ora , margo. ] Bois de

fnénuiferie pour mettre un portrait , ou une glace

de miroir. ( Une jolie bordure. Bordure bien

fculptée. )

Èofdufe. [ Limbus. ] Terme de Blafon. Pièce

qui ehvii'onne l'écu , & l'envelope fans le couvrir.

( Porter de gueules à la bordure d'hermine.

Colomb. )

Bordure. Terme de Tapijjler. Le haut & le bas

de la tapifferie.

Bordure. Terme de Jardinier. [ Pulvinorum

honenjlutn margo. ] Boiiis qui borde les plates

bandes, les planches, les carreaux, &c. (Faire

les bordures des plates bandes.)

Bordure. Terme de Doreurfur cuir. Ornemens
au haut & au bas du dos du livre

,
qui font

immédiatement après les filets dtt ptémier ou du
dernier bouquet. V''

Éôrduri. Terme dé Èoî^elier. Cerceau large

de trois doigts qu'on met au haut & au bas du
/eau pour le tenir ferme. ,i,

'

Boréal, Boréale, adj. [ Borealii ,'-heriiiis.'\

Septentrional. ( Pytie boréale. )

Borée, / /».'[ Boreas. ] Mot poétique
,

polir dire , vent Septentrional. Bife. Verit du

. Bp K G N E , adj. [ thiàciilus , lufcus , codes. ]
Qni a perdu un œil. (Cheval borgne. Cavale
borgne.

)

...

BOR. 315
Ce ttiot eft injurieux quaild il fe dit des

perfonnes. (Il eft borgne, elle eft borgne.

Soyez b<irgne , boffu , fiifit

Pour mettre ici gens en crédit

,

Et le fot peuple s'imagine

Que les mcnftres ont plus d'cfprit

Que les hommes de bonne mine.

Poste Anonime,

Borgne , f. m. Qui a perdu un œil. ( C'eft un
méchant borgne. )

f '^ Borgne , adj. [ Ohfcurus , tenebrnfus. ] Ce
mot fe dit de certains colèges te de certains

cabarets. Il veut dire
,
qui n'eft point fréquenté.

Qui eft obfcur. ( Collège borgne. Cabaret
borgne. )

Changer j'on cheval borgne contre un aveugle ;
c'eft faire un échange ciéfavantageux. Caufer
comme unepieborgne; c'eft caufer continuellement.
Un conte borgne ; c'eft une fable , un conte de
vieille.

Borgne. Terme de Pécheur. Efpéce de panier
que l'on met à l'ouverture des bouchots , du
côté de la mer.

Borgne. En Médecine le boïau borgne , ou le

Cœcum , eft le premier des trois gros boiaux.

t BoRGNESSE,//[iw/'î:tf.]Termeiniurieux,
pour dire celle qui a perdu un œil. (C'eft une
méchante borgneffe. )
Bornage

, // [Metatio. ] Terme de Palais.

Aûion de borner , ou de planter des bornes.
L'aflion de bornage peut être intentée , ou entre
particuliers pour les confins de leurs héritages

,

quand l'un fe plaint que.fon voifin entreprend
fur fon héritage ; ou entre Curez , &; les

Décimateurs
,
pour les limites de leurs Paroiffes.

Borne,// [Meta. ] Limite. Pierre ronde
qui finit en piramide , & qu'on met aux coins
des rués , & contre les murs dans les endroits
paffans , de peur qiié lëS roUës des harnois ne
ruinent les murailles. ( Pofer une borne. )

* Borne. [Terminus.'] Ce qui eft fixe. Ce qui
termine. Limite au-delà de laquelle on ne doit
pas aler. Marque de limite. Ce mot pris dans
le fens figuré ne fe dit qu'au pluriel ; connoître
les bornes de fon efprit; fe tenir dans les borneS
de fon état. ( Mettre des bornes à fes defirs. .i4bl.

Se tenir dans les bornes de l'honnête fatire.

Molière , Préc. Mon chagrin n'a plus de bornes.
Benferade. )

Borne. Terme de Vitrier. Môfeèàu de verre
qui finit en pointe par les deux bouts , & qui
eft autour d'une pièce quarrèe dans un panneau
de vitre. -

•f
BornÉÏeR, v. n. [Obfervare, infpicere. ]

C'eft regarder d'un œil en fermant l'autre
,
pour

voir fi une allée èft droite , ou fi des arbres
font plantez en droite ligne, il n'y à guère que
les Jardiniers qui fe fervent de ce mot bornékr.

Ils difent ^ il bornéïe , fi les trois feâtons fe

reticontrent dansime même ligne; Q^uiht. Jardins

,

t. i. pag. 6g.
Borner, v.<7. [Metare."] Mettre des be>rnes.

( Borner un champ,
j

* Borner. [ Terminarè. ] Fixer. TèriiMnëh
(Borner les efpèrances des grands. Ahl:Tài.
Quand on fait fe botrter , on eft aifétnent heilreux.

Quelque démefurée que ffit fon ambition
, M

l'auroit bornée à une fi rare faVéHr: P'àih t. J(P,
Se borner, v. r. [Sibi Jîncs conJt'rNttfi }-'ftgere.'\

fixer. Se régler; ( Se borner àiV* Quiili<ez du
lir & de l'efpnïJ )'•''

' ^li-'-Î.Ji ;cdélir



3i6 B O R. BOS.
Borné , Bornée , adj. [ Terminatus , metatus.

]

Qui a des bornes. ( Champ borne. )
* Borné , ail figuré; c'eft un homme borne

,

qui a peu de lumières , c'eft un efprit borne
,

c'eft- à -dire, un efprit fans pénétration & fans

étendue.

B o R R o w. Arbre des Indes dont l'ccorce eft

couverte d'épines crochues. On en tire par

incifion un fuc purgatif.

BOS.

Bosel,/!ot. [ Torus. ] Terme à'Jrchiteclure.

Membre rond qui eft à la bâfe des colonnes
,

& qui eft comme un gros anneau ou bourelet.

Ce mot n'eft plus d'ufage , on dit Tore.

j3° Bosphore. C'eft une mer qui fépare

deux continens , & par lequel deux mers peuvent

fe communiquer ; ainfi par le Bojphore de

Conftantinople , on paffe d'une mer dans une

autre. On l'apclloit autrefois le Bofphore de

Thrace.

B o S QV ET , f. m. [ Ncmus , fylvida. ] Terme
de Jardinier. Arbres ^ arbrifieaux qui font une

manière de bois. (Faire urt bofquet. Ce bofquet

eft tout-à-falt joli. )

B O s s A G E
, /^ /«. [ Eminentia , anaglyphum.

]

Term.e èiArchiticlc. Partie du mur qu'on fait

faillir hors d'œuvre. ( Faire un boffage. )

Bojfage. Terme de Charpentier. C'eft la rondeur

,

ou boffe que font les bois courbes ou cintres.

Bosse,//. {Gibbus.'] Elévation de l'épine

du dos en voûte. ( Elle tâche à cacher fa boffe,

mais elle n'en peut venir à bout.

Je confefle que faint Pavin

A l'efprit délicat & fin ,

Mais par fa boffe on le renomme.
Poète Anorùme.

)

Bojfe. [ Tumor. ] Tumeur qui vient de quelque

coup. ( II lui a fait une boffe. Il a une groffe

boffe à la tête. )
Bo£e. Sorte de ferrure, ( Ouvrir la boffe.

Fermer la boffe. )

BoJJ'c. [ Toreuma. ] Terme de Sculpture.

( Ouvrage relevé en boffe. Ouvrage de boffe

ronde; c'eft-à-dire, en relief. Ouvrage de demi

boffe; c'eft-à-dire, de demi relief. Relevé en l>o£'e.

Termes burlefques pour dire boffu.
)

Boffé de chardon. Globule long & épineux
,

que produit une plante qui eft une efpéce de

chardon. On fe fert de ces boffes dans les

Manufactures
,
pour taner ou tirer la laine du

fond des étofes , afin de les couvrir de poil.

Bojfe^ Terme de Ferrerie. C'eft le verre qu'on

a fouflé avec la felle
,
pour en faire un plat de

verre, avant qu'il ait été ouvert.

.
, Bojfe. Terme de Jeu de Paume. C'eft un endroit

de la ipuraille du côté du dedans par bricole.

Atta^juerla bojfi , donner dans la hojfe ; c'eft pouffer

la baie, vers cet endroit. Défendre la boJJ'e ; c'eft

rechaiter la baie avant qu'elle puiffe entrer dans

cet endroit. .,

Bofe, f.f \Subula.'\ Terme de Ckafe,Mfe
dit de la' première poufféc du bois d'un cerf

,

ce qui, comnience dès le mois de Mars ou d'Avril-,

,,,,?, Ob ,dU prpverbialenjçnt ,4eS Chirurgiens,

qu'ils ne cherc^iient que plaie & boffe ; c'eft-à-dire

,

qu'ils, ne demandent qqe de la pratique.
;

' i^!^ j^offes.' T^rmc ([&_;Nlarine. Ce font des

. bouts, :d(e ,c,9fdes- . d'une médiocre longueur
,

aïant à leurs extrémitez' des nœuds nonime?

BOS.
cul-de-port doubles. L'ufage des boffes eft de

rejoindre une mancuvre rompue , ou qu'un coup
de canon aura coupée ; ce qui eft fort néceffiire

dans un combat. Boffes à éguillétes , ou raban ;

boffes de cables. Ce font des boffes qui font pour
le cable, c'eft- à -dire, qui ont au bout une
petite corde qui fert à faiftr le cable , lorfque

le vaiffeau eft à l'ancre. Boffes à fouets. Ce font

celles qui étant treffces par le bout , vont jufqu'à

la pointe en diminuant. Boffes du bofjoir. C'eft

la maneuvre qui fert à tirer l'ancre hors de
l'eau , pour l'amener au boffoir , lorfqu'elle

paroît. Boffes de chaloupe. Ce font les cordes

dont on fe fert pour amarrer les chaloupes

& les canots. On dit figurément d'un homme
qui aime les querelles , il ne cherche que plaies

& boffes.

O" Boffes. Ce font auffi de groffes bouteilles

de verre mince
,
pour des feux d'artifice.

BossELAGE. C'eft le travail en boffe fur

la vaiffelle.

Bosselé, partie, adj. On le dit des feiiilles

de certaines plantes
,

qui font naturellement

cifelévs, ôc qui ont des éminences creufes en
deffous. Les feiiilles du chou font boffelées.

Bosseler. Travailler en boffe , fur de

l'argenterie , fur de la vaiffelle , &c.
Bosselure, /ot. C'eft la cifelure naturelle

qu'on voit fur certaines feiiilles.

^^ Bosse M AN. Ouvrier marinier qui eft

chargé du foin des cables & des ancres , des

jas & des boiiées ; il doit faire épiffer & fourrer

les cables aux endroits néceffaires , caponncr

& boffer les ancres
, y mettre des orins de

longueur convenable au fond des moiiillages ,

y tenir des boiiées flotantes au-deffus de l'eau.

Bosser, V. a. Terme de Marine. C'eft mettre

l'ancre fur les boffeurs ou pièces de bois deftinées

à la recevoir.

Bossette,// [ Umbo equlni lupati. ]
Terme à^Eperonnier. Ornemens d'embouchure qui

couvrent le banquet , & qu'on met aux deux cotez

du mords d'un cheval. ( Une boffette bien faîte. )
BosSETIER,/ m. [ Umbonum faber. J

Prononcez Bofjetié. C'eft un des noms dont on
apelle les Fondeurs , & on les nomme de la

forte
,

parce qu'ils peuvent faire quantité de

petits ouvrages d'airain , de cuivre ou de léton

,

en boffe , comme grelots , boffettes , dez
,

clochettes, fonnettes, &c. Il eft reçu fondeur

,

mouleur en terre & en fable , & boffeticr de la

Ville de Paris.

Bosseurs, ou Bossoirs, qui font des

poutres en faillie pour foîitenir l'ancre quand
on l'a levée. Et celui qui a foin de l'ancre & des

cordages s'apelle Bofjeman.

Bossu, Bossue, adj. [ Gihber. ] Qui a

une boffe fur le dos. (Il eft boffu. Elle eft boffuë. )
Bofju , f. m. [ Gibbus. ] Celui qui a une boffe

fur le dos. ( C'eft un boffu. ) On le dit auffi d'un

pais inégal & montueux.

. Boju'i , f f- [ Gibba. ] Celle qui a l'épine du
dos. relevée' en voûte.

Bossue, BossuÉe, adj. [ Lacunatus. ]
Vaiffelle ou batterie de cuifine qui a des boffes.

B o s s u E L. C'eft la feule tulipe qui ait de
l'odeur, & dont on ne fait ppint de cas.

' .B'ossUKR, V. a. \_LacUnas facere. ] Ce mot
fe dit de la vaiffelle , & de quelque autre ouvrage

de métal. (B,pffuer un plat , une affiette..}

,

B o s T A N G I
, /. m^, Teripe de Relation. .C'eft

un Jardinier.
""



B O s. BOT.
B o s T A N G I - B A s C H I

, /. m. Officier du

GraniSeigneur
,
qui a la direûion des Jardins.

BOT.

^ B o T , adj. \^Pes in obtufum cnaclus. ] Il n'cft

ii!îté qu'au maCculin , & ne ("e dit que du pie.

(On dit, c'cQ. un pié- bot ; c'eit - à - (lire , une

perfonne qui a le pie tortu &c mal fait,

Nicole , Claudine , Margot

,

Et Perrette & Jeanne au pié bot.

Poile Anonime.
)

^^ Bot. C'eft un petit vaifleau dont on fe

fert aux Indes Occidentales ; il eft mâtc en heu
,

6i n'eft point ponté. C'eft aufîi un certain gros

bateau Flamand , ou une efpéce de petite flûte ;

il elï ponté par le haut , &i. au lieu de dunette

,

ou de chambre un peu élevée , il y a une chambre

retranchée à l'avant, qui ne s'élève pas plus que

le pont. Voïez Aubin.

Botanique,/"./! [ Pars medicinœ quce in

pLnuis verjatnr. ] Art dépendant de l'Agriculture,

qui enfeigne à connoîire & ;\ cultiver les plantes

médecinalcs. ( Etudier la botanique. Se plaire

à la botanique. )

Botaniste ,f. m. \_Qui in plantis cognnfczndis

verjacur. ] Qui fait la botanique. ( C'eft un fameux
Botanifte. Botaniile favant , dofte , renommé

,

célèbre. Un habile Botanifte fait l'art de cultiver

les plantes médecinales. M. Tournefort étoit un

très-favant Botanifte. Meffieurs de Juffieu font

d'habiles Botaniftes. )

B o T A N N E. Sorte d'étofe , dont on fait

négoce à Lyon,
Bote

, ( Botte ,)//.[ Ocrea. ] Chauffure

de cuir qui ed compofée d'un pié , d'une tige

& d'une genoiiilliere , & qui eft propre à tous

cavaliers & autres gens qui vont à cheval.

( Jler à la bote. Cela fe dit d'un cheval qi(i mord
lorl'qu'on eft deffus. ) Prendre la bote , graijfer

fes botes y c'eft fe préparer à partir pour quelque

voïage. Mettre du foin dans fis botes ; c'eft faire

fes afaires dans im emploi , amafler de l'argent.

GraiJJer les botes d'un vilain ; c'eft faire du bien

à un avare , ou à un ingrat. Porter une bote à

quelcun ; c'eft lui faire une forte objeftion.

Bote. Terme de Sellier. C'eft une efpéce de

petit marche -pied , attaché au brancart des

berlines à l'endroit où s'ouvrent les portières ,
*

fur lequel on apuie le pié pour monter.

Bote. [ Fafciculus. ] Quantité de petites chofes

liées enfemble. ( Une bote d'ofiers , de raves

,

d'oignons , d'afperges , de foin , de paille
,

d'échaias. )
Bote. Terme de Mercier. Quinze onces de foie.

( Acheter une bote de foie. )

Bote. Terme de Maîtres d^armes. [ Gladii

prœpilati ictus. ] Coup ( Porter une bote. Alonger

une bote. Une bote fecrcte. Bote de féconde

,

de tierce , de quarte fur les armes, Liancourt

,

Maître d'armes, ch. ij. )

Bote. Terme de Cliajfe. Colier avec lequel

on mené le limier au bois. Salnove.

Bote ,/./[_ Cadus. ] Vaiffeau à tenir du vin
,

qui eft environ de la grandeur d'un muid
,

& qui eft en ufage aux Provinces de France

méridionales.

Botes. [ Manipulas. ] Terme de Marchand
Mercier. Petits rouleaux longs d'un pié qui

pendent à l'étalage de la boutique des Merciers,

& de quelques autres Marchands de Paris.
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Sotes. Au pluriel , fe dit de la terre qui

s attacl)c aux fouliers qiiand on marche dans
une terre grafle , ou un terrein gras.

BOTELAGE, (BOTTELAGE,)///;,
[ Mampnloruin coaciio. ] L'aâion de celui qui
botéle du foin. ( Le botelagede ce foin coûte tant.)

BOTKLER
, ( BOTTELER , ) V, a. [ /« mampidos

coUiirare.] Mettre en botes. ( Boteler du foin
,

de la paille.
)

Boteler , v. a. Terme de Vendeufis de ra\ es , &c.
C'eft mettre cinq ou fix raves enfemble &: les

lier ; ce qui s'apelle en faire des botes , ou les

boteler. On dit aufti ce mot boteler, des autres

chofes qu'on met & vend en botes , com.iie
oignons, afperges, &c.

)
BOTKLI-UR, (BOTTE1.F.UR,)/ot. {Coacior.'\

Celui qui met le foin & lu paille en botes,

BOTER , ( Botter , ) v, «. [ Oaeas induere.
]

Mettre les botes à qi.iclcun.

Boier , fignifîc auliî faire des botes. ( Ce
Cordonnier bote bien. ) On dit par la même
raifon

,
qu'un homme/t bote bien ou mal

,
quand

il porte des botes bien ou mal faites. Se boter,
fe ciit auffi de ceux qui amaffent de la terre fous
leurs louliers en marchant dans un terrein gras.

Se boter , v. a. Mettre fes botes. Se boter pour
aler en campagne.

)
BOTINE,

( Bottine,)// [Leviorocrea.'\

Petite bote. ( De jolies botines. Des botines

très -commodes.
)

^^ Botineurs, On apelloit ainfi les Moine*
chauftez, Fillon, dans le grand Tejiament :

Les autres font entrez aux cloiîires

Des CélefHns & des Chartreux ,

Botez, houfez, com pefcheurs d'oiftres.

Rabelais : Matagots , boutineurs,

Botua. Plante mèdecinale
,

plus connue
fous le nom de Paréira-brava.

BOU.

Bou A r. Terme de Monoïage. Gros marteau
,

afl"ez femblable à celui que les Monoïeurs apellent

Flatoir, mais plus gros & plus racourci. On s'en

fervoit à boùer les monoies
,

quand on les

travailloit au marteau.

B o u B I E , / / Oifeau aquatique
,

qu'on
trouve en quelques lieux de l'Amérique , dont
la chair eft noire , & a le goût de poifTon.

B o u c
, / OT. [ Hircus. ] Le mâle de la chèvre.

(Puant comme un bouc. S. eft lafcif comme
un bouc. )

Bouc èmifl"aire, étoit chez les Juifs le bouc
envoie dans le dèfert

,
pendant que l'autre étoit

deftiné au facrifice. Saci.

Bouc , fe dit auffi d'une peau de bouc remplie
de quelque liqueur. Un bouc de vin , un bouc

d'huile. Barbe de bouc , c'eft celle d'un homme
qui n'a de poil que fous le menton.

Boucan, / m. Mot Américain. Gril fait

de bois de Bréfil
,
qu'on élevé au deflus du feu

pour y faire griller de la viande. ( Mettre le

boucan fur les charbons. Mettre fur le boucan,

Hijioire des Boucaniers. )

"j" Boucan , f. m. \_
Lupanar, fornix. ] Bordel.

Aler au Bordel. Ce mot ne fe dit , en ce fens,

qu'au ftile comique & fatirique.

Boucaner, v. a. [ Fumo ficcare pi/ces vel

carnes. ] Terme de Boucanier. C'eft mettre d.* la

viande fur le boucan, &C la faire fumer & griller.

Les Boucaniers Américains font boucaner de la
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chair d'homme , & les Boucaniers François de

la chair des animaux qu'ils ont pris à la chaflTe.

Boucaner , v. a. C'cft aler à la chaffe des beufs

& des autres animaux, pour en avoir les cuirs.

Boitccncr. [ Scortari. ] Eli aut7î un verbe neutre

,

qui fe dit dans le ftlle comique & fatiriqiie
,

(le ceux qui fréquentent les lieux de proflitution

& de débauche.

Boucanier,/; m. [Quipi/ces ,/iimo , vclcames

jiccat. ] Prononcez Boucanic. Les Boucaniers font

des Indiens naturels des Ifles Antilles
,
qui vivent

dans les bois
,

qui ont acoùtumé d'y chaffcr ;

& lorfqu'ils font des prifonnicrs de guerre
,

ils les coupent en pièces, enfuite ils les mettent

fur des boucans pour les fumer & les griller.

Boucaniers , f. m. Des boucaniers Indiens
,

d'où les boucaniers François ont pris leurs noms.

Ce font des gens qui dans l'Amérique s'affemblent

dans les bois
, y vont chafler , & après avoir

pris plufîeurs bêtes , les coupent en pièces & les

mettent griller fur le boucan. Enfuite ils en

vendent les peaux ; & de l'argent qu'ils en

retirent , achètent du vin , & fe plongent en

toute forte de débauche. Ces boucaniers font

armez de fufils & de baïonnettes , ils font habillez

de haut-de-chaufles , de cafaques & de bonnets

de toile , & ils portent avec eux une tente de

toile pour fe rtpofer dcflbus , &: fe garantir des

moucherons.

BouCASSIN, f.m. \_Linteum textum , àfullont

fabacium ac tinaum. ] Futaine pour doubler.

( Boucadin fort bon. )

BOUCASSINÉ, adj. Une toile boucifflnée ,

eft celle qui eft aprêtée & mife en boucaffin
,

c'eft-à-dire, gomée Si. calendrèe.

§3=" B o u c A u T. C'eft le nom de quelques

rivières
,
qui s'embouchent à la mer , ou dans

les lacs , ou qui prennent en leurs embouchures
le nom de houcaui , comme les embouchures des

rivières des Bafques & des Landes.

Boucaut. Moïen tonneau qui fert à renfermer

diverfes marchandifes. Un boucaut de girofle
,

de mufcadc, de vin , de morue, &c. c'eft-à-dire,

im tonneau rempli de ces marchandifes.

BouCHARDE,// Outil de Sculpteur en

marbre qui eft une efpéce de cizeau en plufîeurs

pointes de diamant.
^

Bouche,/;/.' [Os."] Ce mot fe dit proprement
des perfonnes , & veut dire tout l'efpace qui eft

depuis les lèvres jwfques à la gorge , où font

contenus le palais , les dents & les amigdalcs.

( Bouche vermeille. Bouche riante. Aprochons-
nous pour voir fi fa bouche refpire. Mol. Il m'a

. mis dans la bouche un nouveau cantique. Je n'ai

point eu la bouche fermée quand il a falu parler

de vos merveilles. Pf. Jc). )
Fermer la bouche. Voïez fermer. Flux de bouche.

Voiiez Flux , &c.
* Bouche. Ce mot, au figuré, a plufîeurs fens.

Exemples. Avoir bouche à cour, C'eft être nourri

dans un logis. Nous avons pris fur nôtre bouche

la dépenfe des funérailles. Patru , Plaid. S.
C'eft-à-dire, nous avons vécu petitement pour
fournir aux frais des funérailles. On ne lui faurolt

plus ouvrir la bouche. C'eft-;\-dire , on le fauroit

plus faire parler. Il y a plus de cent nulle bouches

à l'armée. C'eft-à-dire , cent mille créatures qui

mangent. Fermer la bouche à quelcun. C'eft-à-dire
,

faire taire , empêcher de parler , de répliquer.

Rlle n en fait point la petite bouche. Proverbe
, pour

dire : Elle le dit franchement. Elle fait la petite

touche. Façon de parler baflTe, pour dire : Elle ne
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mange pas à table. Cela vous fera bonne bouche.

C'eft-à-dire , cela vous rendra 1 haleine douce

& agréable. Garder pour la bonne bouche. C'eft-

à-dire, garder pour la fin du repas, /^volr bonne

bouche. C'cft-à-dire , ne rien découvrir. Bouche

coufu'ê. C'eft-à-dire, ne parler pas. N'avoir ni

bouche ni éperon. Proverbe ,
pour dire , n'avoir

ni parole ni efprit; il fgnifie aufti être infenfible.

Ne dire mot
,
paroître fot ou fnte. Veau lui vient

en la bouche. C'eft-à-dire, il délire. // ejl fort en

bouche. C'eft-à-dire, liardi à parler, toujours

prêt à repartir.

Bouche t f f [ Menfœ régis prœfeciura. ] Une
des principales ofices où font les viandes deftinées

pour être fervies au Roi. ( Quand le Roi demande
fa viande , le Maître d'Hôtel qui eft de jour

fe rend à la bouche. )

Bouche , f f. Ce mot fe dit de quelques

animaux , comme du cheval , du mulet , & de
quelques poiffons. ( Cheval qui a la bouche

délicate , tendre , bonne , fine , fenfible , aft"ùrèe.

Cheval fans bouche. Cheval qui n'a point de

bouche ; c'eft-à-dire
,
qui n'obéit point à la main.

Cheval qui a la bouche joiale. Cheval qui a la

bouche fduffe ; c'eft - à - dire
,

qu'il n'y a aucune

fenfibilité. Cheval qui a la bouche chatoûllleufe ;

c'eft-à-dire, qui craint trop le mords, &c. La
bouche du faumon. La bouche de la carpe

,

de la grenouille. Rond. )

Bouche. Ouverture. Entrée. (Bouche d'eftomac,

de matrice, de ventricule. Bouchedetuïau d'orgue.

Bouche de four. Bouche de pétard , de canon , &c, )

Bouche , f. f [ OJilum. ] Ce mot fe dit de
l'endroit où les rivières fe déchargent dans la

mer. ( Le Danube fe décharge par fept bouches

dans la mer noire. On parle auftî des bouches

du Nil. On apelle ces bouches les embouchures

des rivières, \oiez embouchure. )

Débouche , adv. [Ore.l De parole. En parlant.

( Il eft plus expédient de confulter de bouche
que par écrit. Abl. Tac. )

|3° La bouche & les mains. Dans un très-grand

nombre de Coutumes , la bouche & les mains ,

s'entend d'un hommage fec , & fans être

acompagné d'aucune redevance féodale. Loifel

a dit dans fes Injlitutions Coûtumiéres , liv. 4.

tit. 3. art. 10. En quelcjties contrées , lafemme ne

doit que la main ; mais la courtoljie Françolfe doit

auffî la bouche. Saint Julien de Baleure raconte

dans fes Antiquités de Bourgogne , que Loiiis le

Débonnaire inféoda à Warin , ou Guarin , Comte
de Châlon , le Comté de Mâcon , & fe réferva

la bouche & les mains , pour marque de fa

dépendance à la Couronne.

Bouchée,/./ [ Buccella , bolus. ] Plein

la bouche. ( Avaler une bouchée. )
Boucher, v. a. [ Claudere , occludere. ]

Fermer avec un bouchon , ou autre chofe.

( Boucher une bouteille. Se boucher les oreilles.

Mettre quelque chofe dans fes oreilles, afin de
ne pas entendre. Boucher. Fermer. ( Boucher les

palTages, boucher les conduits. Se boucher les

yeux , &c. & au figuré , ne vouloir pas entendre.

On dit auftl bouché , bouchée, particule. Un lieu

bouché , une entrée bouchée. Et au figuré , un
efprit bouché , qui ne peut rien comprendre

,

qu'on inftruit envjin.

Boucher , f m. [ Lanlus. ] Celui qui tue beufs
,

veaux & moutons , & qui en vend publiquement

la chair, dans un lieu deftiné pour cela. (Un riche

boucher. ) Voïez Ménage , fur l'étlmologle de ce

mot , & le P. Labbe.

Boucher
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Boucher d'or mcu'u. Terme de Doreur. Ceft

la réparation qu en fait aux ouvrages d'or qui

ont quelque petit défaut, après avoir été brunis.

On emploie pour cela de l'or moulu , ou de la

gomme arabique.

Boucherie,/:/ [ Carnarium. ] Lien oîi le

Boucher vend la chair. ( La boucherie ne fe

tient ni le Vendredi, ni les jours de jeûne. Les

boucheries <e ferment le Carême. Ouvrir la

boucherie. )

Boucherie. [ Cxdes , fîrages. ] Grand carnage.

Plufieurs perfonnes tuées en quelque combat.

( Ils enfoncent l'efcadron , & en font une cruelle

boucherie. Fau^. Quint, l. 3. c. 11. Il y eut une

grande boucherie , & le fang ruiffeloit de tous

cotez. Abl. Luc. t. 2. On les mené à la boucherie. )

BouCHET,/. OT. Elpéce d'hypocras cfui fe

fait avec de l'eau , du fucre & de la canelle

boiiillies enfemble.

BOUCHETUR E ,// [
Obturamentum, ] Tout

ce qui fert à fermer , & à boucher un pré
,

une terre labourable, & autres héritages pour

empêcher que les bêtes n'y entrent.

B o u c H I N , / OT. C'efl: la partie la plus large

du corps d'un vaiffeau. Voiez Aubin.

BouCHOiR,/;^. [ Optrculum. ] Terme de

Boulanger & de P.itijfur. C'eft une grande plaque

de fer , au milieu de laquelle il y a une poignée

,

& qui fert à boucher le four. Ce bouchoir eft

neuf & bon. Le bouchoir eft vieux & ufé.

Mettre le bouchoir. Orer , tirer le bouchoir. )

Bouchon,/, m. [ Obturamentum. ] Tout

ce qui fert à boucher quelque chofe. ( Un bouchon

de bouteille. Un bouchon de cornet d'écritoire. )

Bouchon de cabaret. [ Ramus. viridis , venalis

index. ] C'eft un chou
,
quelques brins de lierre

,

ou quelqu'autre petite branche qu'on met devant

le cabaret. Et ce mot , bouchon , étant pris

figurément , fignifie le cabaret même, & le lieu

où l'on vend du vin à pot & pinte.

Bouchon de paille. \^Stramineus peniculus.'\ C'eft

ime poignée de paille tortillée dont les valets

d'étable bouchonnent leurs chevaux.

Bouchon. Mettre en bouchon , c'eft - à - dire
,

chifonner , mettre en un tas. On fe fert de

Bouchonner dans le même lens. Il a mis en bouchon

,

ou il a bouchonné ce linge.

Bouchon ,f.m. {^Corculum. ] Nom qu'on donne

aux jeunes enfans ; mon petit cœur, mon petit

bouchon : d'où vient que bouchonner fe dit pour

cajoler.

( Sans cefTe nuit & jour je te careflerai

,

Je te bouchonnerai , baiferai , mangerai.

Molière. )

Bouchon. Sorte de laine d'Angleterre ; elle eft

ainfi nommée
,
parce qu'elle eft tournée & pliée

en des efpéces de paquets , ou bouchons.

Bouchonner, v. a. [ Defricare. ] Froter

avec un bouchon. ( Bouchonner un cheval. )

Bouchot,/; m. Parc ou Pêcherie
,
que

l'on conftruit fur les grèves ou bords de la mer

,

pour prendre du poiflbn. Dans le pais d'Aunis
,

on nomme ainfi deux rangs de pieux dans Icfquels

on entrelaife des perches
,
pour la confervation

des moules. Les moules qui s'y atachent
, y

dépofent leur trai ; il en naît une quantité

prodigieufe de nouveaux habitans dont l'enfance

eft mife à l'abri dans une efpéce de coraline
,

qui croît abondamment fur les bois des bouchots.

Bouc LE ,// [ Fibula. ] Inftrument de métal

roadou quarré , compofé du corps de la boucle,

Tome I.
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d'une chape , d'un ardillon & d'une goupille.

( Une petite ou groffe boucle. De bonnes ou de

méchantes boucles. Porter de belles boucles à

fes fouliez. )
Boucle de baudrier. Cette forte de boucle n'a

point d'ardillon, ni de chape, & ne fe met fur

le baudrier que pour l'embélir. ( Monter les

boticles fur le baudrier.
)

Boucle à boucler les cavales. C'eft une forte de
petit anneau.

Boucle de porte. [ Annultis. ] Sorte de grand

anneau de fer ataché à la plupart des portes

cochéres & autres , fervant pour heurter.

Boucle de cheveux. \_Cincin.ii.^ Cheveux annelez

& tournez en rond.
,

Boucle d'oreilles. Anneau que les Dames atachent

à leurs oreilles. ( De belles boucles d'oreilles.)

Boucle de perruque. Cheveux qu'on tourne en

rond
,
qui font derrière la perruque , & qui

pendent fur le dos.

Boucle, f.f. [Carcer.'\ Clé, OU prifon. ( Tenir

fous boucle, C'eft-à-dire , fous la clé , ou en prifon.

Fourn. )

iÇy" Les Marins fe fervent auffi de ce terme

dans la même fignification, ( Mettre un matelot

fous boucle.
)

^y" Un port bouclé , c'eft-à-dire
,
qui eft fermé

,

& dont on ne peut fortir.

Boucler, v. a. [ Cincinnare. ] Ce mot fe

dit des cheveux , & veut dire , les faire en boucle.

( Boucler des cheveux.
)

Boucler. [ Fibulare. ] Ce mot fe dit des cavales

,

& c'eft fermer la nature d'une cavale avec quatre

ou cinq boucles , ou autres pareilles chofes , de

peur qu'elle ne foit couverte de l'étalon. ( Boucler

une cavale.)

Bouclé. [ Fibulatus. ] Terme de Blafon.

C'eft le colier d'un lévrier, ou d'un autre chien

qui a des boucles.
)

Bouclier,/ m. [ Clypeus , fcutum. ] Arme
défenfive , faite anciennement de plufieurs cuirs

de beuf; mais aujourd'hui elle eft de métal,

& on s'en couvre pour empêcher les coups de

l'ennemi , lorfqu'on fe bat de près.

*5oKc/;er.Défenfeur. Protefteurv (Le Seigneur

eft mon bouclier. Pf. Celui qui a été le bouclier

de la France , n'a pîi fe mettre à couvert de leurs

coups. Voit. l. 68. )

On dit , une levée de bouclier. [ Incœptum

magnafimœ irritum. ] Pour dire , une entreprife

de grande aparence qui demeure vaine & fans

effet. Le Duc de Savoie a fait une levée de

bouclier devant Toulon en 1707.

^^ La perte de fon bouclier dans une bataille

,

rendoit un foldat infâme pour toujours. Epami-

nondas mourut content , lorfqu'il fçut que fon

bouclier étoit auprès de lui ; & les mères

Lacédémonienncsrecommandoient à leurs enfans,

lorfqu'ils aloient à la guerre , de revenir avec leurs

boucliers , ou fur leurs boucliers. Le bouclier n'efl:

plus en ufage dans nos armées.

^^ Le bouclier que l'on voit fur des médailles

,

fignifie des vœux publics rendus aux Dieux pour

la confervation d'un Empereur , ou d'un Roi.

Il marque aufll la reconnoiffance autentique de

la proteûion d'un Souverain , dont l'autorité

conferve fes fujets dans une tranquillité aflïirée.

Ces fortes de boucliers furent nommez Clypeî

votivi , & on les expofoit dans les temples. On
trouve en quelques-uns , ce mot , Ancilia , par

raport au bouclier envoie du Ciel pour la

proteftion de la Ville de Rome. Spon en a fait

T t
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une aflez longue Diflertation dans Tes Recherches

d'Antiqn'itt\; & l'Abé MafTieu une autre
,
que

Ton trouve dans le premier tome de rHiJloirt de

VAcadémie des Infcripdons & Belles-Lettres.

•{BouCON,y!OT. [ Vencnum , toxicum.'\

Le mot de boucon , vient de l'Italien hoccone ,

où il fignifîe poifon. Il n'entre que dans le ftlle

familier , ou dans des ouvrages qui ne font pas

d'un ftile fleuri & élevé. ( On lui a donné un
boucon.) Donner le boucon; c'eft empoifonner.

fBouDERjV. /z. [ Mufiire. ] Gronder. ( Elle

ne fait que bouder. Les efprits foibles & timides

font fujets à bouder.

Si fon amant ne veut point s'acorder.

Point n'en pleure , la belle
,

Il le faudra laifTer bouder.

Airs j t. t.

Ce mot fe dit proprement des enfans. ( Ces
enfans ne font que bouder ; ils font toujours

mauvaife mine. )
\ Bouderie,/!/ [ Morojîtas. 1 Mauvaife

humeur , fâcherie cachée. ( Il lui faut laifTer palTer

fa bouderie. )

f Boudeur,/.//?. [ Morofus. ] Celui qui

boude. (C'eft un franc boudeur.
)

•j- Boudeuse,/ /«. [ Morofa. ] Celle qui

boude. ( C'eft une franche boudeufe. )

B o u D I N ,/ OT. \_Botulus, bofullus. ] Boïau de

cochon rempli de fang & de graifle, aflaifonnez

,

qu'on fait cuire & griller enfuite avant que de
le manger. ( Faire du boudin. ) La Novelle i8.

de l'Empereur Léon , défend de manger du
boudin. On dit proverbialement

,
qu'un projet

s'en ira en eau de boudin y pour dire
, qu'il n'aura

point de fuccès.

Boudin blanc. Ce boudin eft fait de blanc

de chapons , & d'autres bonnes chofes bien
aflaifonnées.

Boudin. Terme de Mineur. Fufée où il entre

des étoupes , ôi autres matières fufceptibles de
feu, & dont on fe fert dans les mines.

Boudiné,// Terme de F.iifeurs de Verre

& de Vitrier. C'eft le milieu du plat , ou d'un

rond de verre , & l'endroit par où il fe finit

quand on le fait. (Quelques-uns le nomment
boudin. Les boudinés fignifient auffi ces ronds
de verre qu'on met aux châffis & avix fenêtres.

Les boudinés font plus fortes que les autres.
)

Boudinier,/;h. Celui qui fait ou vend
des boudins. Les Chaircuitiers de Paris prennent
ce titre.

BOUDINIÉRE,// [ Infundibulum. ] Petit

entonnoir de fer blanc pour faire du boudin.
Boudinure,// Terme de Maririe. C'eft

une cnvelope de cordages
,
qu'on met autour de

l'arganeau de l'ancre
,
pour conferver le cable.

•i-BouDOiR,//72. Petit cabinet où l'on fe

retire quand on veut être feul. ( Un joli boudoir.
Madame eft dans fon boudoir.

)
Boue,// [ Lutum , cœnum. ] Terre mole ,

foulée & trempée de pluie. ( Je les anéantis

comme la bouc des rues. Pf. )
Pater les boues. C'eft paier la taxe pour le

nétoiement des boues.

Bâtirune mai/on de boue. C'eft
, proverbialement

,

la bâtir avec de méchans matériaux.
* C\Jl une ame de bout. C'eft-à-dire , une ame

vile & baffe. Tu vas couvrir de boue les beau.x titres

de ta niaifon. Main. Poëf. C'eft-à-dire, tu vas
déshonorer les titres de ta maifon. L'homme
n'eft qu'un peu de boue ; c'eft - à -dire

,
quelque
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chofe de vil. ( Il a été tiré de la boui ; c'eft-à-dire

,

d'une condition baffe & vile. )
On dit figurément :

La mort nous les ravit , la fortune s'en joui;

,

Aujourd'hui lur le trône, 6i demain dans la bou?.

Corneille, Polieufle.

Boue , fe dit aufti du pus qui fort d'un abfcès.

Bouée, /'/ Terme de Mer. Ce font des
paniers , tonneaux , barils , bois flotans

, qu'on
met pour marquer les paffages dangereux , &
obliger ainfi à les éviter. On apelle aufli ces bouées,

des balifes , & l'on dit , découvrir des boiiées

ou des balifes , mettre des boiiées.

Boiiée , f. f. Terme de Mer. C'eft auffi un»
marque qu'on met pour reconnoîrre l'endroit

où l'on a laiffc tomber l'ancre. ( Cette boiiée

eft amarrée par un bout avec un botin ; c'eft-

à-diie
,
qu'elle eft noiiée par un bout avec une

groffe corde. )

B o u E R , V. iz. Terme de Monoïage au marteau^

C'eft fraper les flaons placez les uns fur les autres

,

avec le m.arteau nommé Bo'ùar , afin de les

joindre, coupler & toucher d'aftîéte
,
pour les

faire couler plus aifément au compte & à la main,
BOUEUR

, / m. \_PurgandcE luto urbis curator. 1

Celui qui ôte les boues des rues.

Boùeur. Oficier fur les Ports de Paris , qui a
foin de nétoïer le Port , & d'en faire enlever

toutes les ordures.

EouEux , Boueuse, tfi//. [Z«m/w, c(znofus.'\

Rempli de boue. Les lieux bas font fujets à être

boiieux.

BouFANT,BouFANTE, (Bouffant, )/>tfmc.

On ne le dit guère ane des étofes qui ont de la

confiftence , Si qui fe foutiennent d'elles-mêmes.

( Cette étofe eft boufante ; ce tafatas eft boufant. )
'

BouFÉE, (Bouffée,)// En général

,

ce terme fe dit de l'aûion fubite & paffagere

de diverfes chofes.

BoUFÉE DE VENT,// [ Ventifiatus. ]
C'eft un foufle de vent prompt & violent , mais
qui ne dure pas long-tems. ( Il vint une fi furieufe

boufée de vent
,
que nous fûmes contraints de

relâcher quelque tems. )

f * Boufée , f-f. \_
Halitus. ] Ce mot fe dit des

perfonnes , mais en mauvaife part. Il fignifie un
foufle qui fort de la bouche d'une perfonne.

(Il fort de la bouche de ces ivrognes des boufées

qui engloutiffent le cœur. ) On dit auffi boufée

de fièvre ,
pour dire , accès de fièvre

, qui n'a

point de fuite. Au figuré, s'adonner à une chofe

par boufées ; c'eft la faire par boutades
, par

intervales.

BouFER, (Bouffer,) v. n. [ Inflare. ]
Enfler. ( Le vent fait boufer les habits. Vôtre
chemife boufe. )

•\ Boufer. [Irafci jfomackari.^ Etre en mauvaife

hum.eur. Être dans une colère qui n'éclate pas.

( Il boufe. )

Boufer, V. a. Terme de Boucher & de Rotiffeur.

Soufler une bête tuée pour en rendre la chair

plus belle, ( Boufer un beuf, un mouton, un
veau, un agneau.)

Boufette, ( Bouffette,)// [Floccui,

fiocculus.l C'eft une houpe de laine qui pend
fiu: le nez , & à côté de la bride du cheval de

harnois.

BouFi, Boufie,( Bouffi,) adj. [Tumidus

,

turgidus , tum'ns. ] Il le dit le plus fouvent parlant

de maladie , &f veut dire, enflé à caufe de quelque

mal qui lui eft arrivé. ( Il a le vifage tout boufi. )
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• Boufi, Boufii, ad/. Il le dit au figuré , & fe

prend toujours en mauvalfe part ; il fignifie qui

eft fotement rempli de lui-même
,
qui penle trop

avantageufement de fon petit mérite. ( Elle eft

fotement boufie de fa vainc naiflance , & de

fes qualitez imaginaires. Toutes ces remarques

ne font que des produftions d'un homme boufi

de lui-même. Traité de laparejfe , z. entr.pag. 146.)

Boufi, Boufie, adj. [ Inflatus , tumidus. ] Il fe

dit aufii au figuré , du ftile , mais toujours en

mauvaife part , & fignifie qui eft trop élevé
,

trop haut.

BoUFiR
,
(Bouffir, ) v. a. [ Tumidumfacere ,

inflare. ] Il fe dit parlant de maladie, & fignifie

tnfler. ( L'hidropifie boufit tout le corps. On
croit qu'e/y?e tout le corps , vaudroit mieux que

boufit tout le corps. )

BouFissuRE, (
Bouffissure,)//[rKwor.]

Enflure. ( On juge mal de fa faute par la boufiffure

de fon vifage ; on penfe qu'enfiure vaut mieux

que boufifiure.

Boufiffure , f. f. Il fe dit au figuré , du flile
,

mais toujours en mauvaife part. La boufifl'ure

de fon ftile déplaît.

BouFOiR
, ( BouFFOiR, ) / m. Terme de

Rotiffcur. C'eft un petit inftrument de cuivre ,

qui eft grand & gros comme ime lardoire, qui

eft percé par les deux bouts , & dont on met

l'un dans la partie de l'agneau qu'on veut boufer;

& l'autre on le tient à la bouche , au travers

duquel le Rotiffeur poufl"e fon vent pour boufer

l'agneau. ( Un joli boufoir. Un boufoir très-

propre. Prenez vôtre boufoir , & boufez les

roignons de cet agneau. )

BouFON
, ( Bouffon , )/! m. \^Scurra , mimus.'\

Ce mot & les fuivant viennent de l'Italien
,

& fe difent plus en mauvaife part qu'en bonne.

Celui qui plaifante. ( C'eft un froid boufon.

Molière & Poifl'on étoient les plus agréables

boufons de leur tems. ) Les boufons Italiens ont

eu à Paris une célébrité dont le bon fens rougira

long-tems. Ils ont eu pour eux toutes les petites

cervelles . Peu s'en eft fallu qu'un parti fi nombreux

n'aie donné le ton. Jamais la raifon n'a couru

im fi grand rifque.

Boufonne, (Bouffonne,)// [Mlma.l
Celle qui plaifante. ( C'eft une franche boufonne.

Elle eft une charmante boufonne.
)

Boufon , Boufonne , adj. [ Scurrilis , mimicus. ]

Gaillard
,

plaifant. ( Efprit boufon , humeur
boufonne. ) Faire le boufon; c'eft aimer à faire

rire une compagnie. Servir de boufon ; c'eft fervir

de fujet de moquerie & de rifée.

BOUFONNER, (BoUFFONNER,) v. n.

[ Scurrare , fcurriliter ludere. ] Plaifanter, ( Il fe

plaît à boufonner. Abl. Luc. Il boufonne avec

efprit.
)

Boufonnerie , ( Bouffonnerie , ) f. f.

[Scurrilis jocus.'\ Chofe boufonne, plaifanterie.

( Une froide , une fauflTe boufonnerie. Une
boufonnerie fpirituelle. )
Bouge,/ m. [ Cdulla. ] Sorte de petite

chambre fans cheminée. ( Un petit bouge. )
Il n'a guéres d'ufage qu'en parlant des maifons

ch logent les artifans & le bas peuple. Cependant

les gens d'un plus haut état s'en fervent aufîi

pour défigner un petit réduit.

Bouge. Efpéced'éta mine fine, bl anche & claire,

dont on fait les chemifes de la plupart des

Religieux qui n'ulcnt point de linge ou de toi!.:.

Bouge. Efpéce de grand fac ou l'on mettoit la

vaiffelle en campagne , avant qu'on eût inventé
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les cofres garnis de revêche , & féparés en forme
d'étuis

,
pour chaque pièce d'argenterie. Il y avoit

auftî des bouges plus petits
,
pour porter l'argent

monnoïé. On les apelle à préfent Bougettes.
Bouge. C'eft le nom qu'on donne fur les côtes

de Guinée, & en quelques lieux d'Afrique, à
uu coquillage blanc qui y fert de petite monoie.

Bouge. [ Arcuatio. ] Terme de Potier d'écain.

C'eft le demi-cercle qui eft autour du fond de
rafiiettc.

Bouge. [ Umbo. ] Terme de Tonnelier. Le milieu
de la futaille , & la partie la plus grofl"e & la

plus élevée.

Bougeoir, //n. [ Cerarium. ] Manière de
petit martinet ou de chandelier. Ce bougeoir a
une queue , une bobèche , & im baflinet avec
des rebords. Il y a un autre bougeoir qui eft

aufli compofé de deux petites plaques rondes
jointes enfemble , au milieu defquelles on met
de la petite bougie.

Bouger, v. n. [ Confiflere. ] Il ne fe met
point fans négative , <k il fignifie , fe tenir en
la place où l'on eft. Être toujours avec una
perfonne. ( L'armée ennemie s'avançoit au petit

pas , & la nôtre ne bougeoit. Abl. Arr. l. i.

Il ne bouge d'avec les Dames. Voit. Po'df. )
Bouger , V. n. [ Moveri , moverefe. ] Se remuer

,

changer de lieu. Il ne s'emploie guère qu'avec
la négative. (Ne bougez pas, Monfieur.

)
^^ Molière , dans fon Avare, a dit: Ah!

Valere , ne bouge^ point d'ici. Reflei^ ici , eft plus
élégant. Ce verbe eft neutre; ainfi on ne doit
pas dire , les J'oldats ne fe bougèrent point; mais
ne bougèrent point.

BouGETTE,//[ Bulga. ] Grande bourfe
qu'on porte à l'arçon de la felle , & où l'on met
des vivres. Ce mot eft vieux.

Bougie, // [ Filum inceratum.'] Chandelle
de cire blanche. C'eft une forte de fil particulier

apelléde Guibrai , trempé dans de la cire fondue,

& pafle par un inftrument qu'on apelle filière.

(Bougie jaune, bougie blanche , celle-ci eft plus
chère que la jaune. Bonne ou méchante bougie.
Bougie peinte , verte, rouge. Filer de la bougie.
Plier de la bougie. Faire un pain de bougie.
Mettre de la bougie en pain. Un brin de bougie. )

Bougie. On apelle ainfi une efpéce d'inftrument

dont on fe fert contre les maladies de la veffie.

La bougie, en ce fens, n'eft autre chofe qu'un
morceau de toile , imbibé dans une compofition
ou dans une emplâtre fondue , & roulée fur

elle-même en forme de petite chandelle; on
l'introduit dans l'urétere par la pointe , aufli

loin qu'il eft pofiible
,
jufqu'au col de la veflie ;

le gros bout en eft ataché au gland par un fil

de coton qui fende bandage. On laifle la bougie
dans l'urétere cinq , fix , fept , huit ou dix heures

,

félon les indications qui fe préfentent ; on y en
introduit deux par jour. Les anciens ont connu
ce remède, perfeftionné, dit-on, de nos jours

par M. Daran , Chirurgien. Voiez fur cela une
curieufe Lettre de M. Cantvel , Médecin , dans,

le Merc. de Juillet 1749.
Bougier, v. a. [ Incerare oram vefiiariam. 1

Terme de Tailleur. Ce mot fe dit des ètofes de
foie , & il fignifie

,
paffer de la cire d'une bougie

fur les bords de l'étofe quand elle eft taillée
,

de peur qu'elle ne s'éfile. ( Bougier du tafetas
,

du damas , du velours , de la moire, )
BouGRAN,/ot. [ Ttla gummi oblita.

]
Sorte de toile noire. On apelle toiU bougranée,

celle qui a été aprêtée & mife en bougran.

Tt ij
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BougrANIére, aJj. Ce mot n'eft tifité

qu'au féminin , & ne fe donne qu'aux Lingéres

dans leurs lettres de maîtrile.

Bouillant, pan. [ Fcrvcns. ] Qui veut dire

,

qui bout.

* Bouillant, Bouillante, adj. Sjtirvidiis^ Chaud ,

ardent, vif, promt. ( Sdblon boitillant, efprit

boiiillant. Vaug. Qjiùnt. l. 4. Humeur chaude

& boiiillantc. Abl. Luc. Tout boiiillant de vin

& de colère. Dcfp.fat. j. )

Corneille , dans le Cid , a dit : On l'a pris

tout boiiillant encore defa querelle. Mais l'Académie

a remarqué qu'on ne peut pas dire , bouillant d'une

querelle, comme on dit, boiiillant de colère.

Bouille,//. Terme de Pécheur. C'eft une

longue perche , large par im bout , dont les

pêcheurs fe fervent à remuer la vafe , & à

troubler l'eau , afin que le poiffon entre plus

facilement dans les filets.

Bouille , f.f- Droit qui fe paie en Rouflillon

,

pour la marque des draps , & autres étofes de

laine.

Boïàlh ,/./ C'eft auflî l'empreinte ou marque

,

que les Commis mettent à chaque pièce de drap

ou d'ètofe de laine , déclarée au bureau des

fermes du Roi.

Bouille - Cotonis , Bouilli - Charmay. Ce font

deux efpéces de ces fatins des Indes
,
qu'on

nomme en général des Atlas.

BouiLLER, V. n. [ Limum agitare. ] Terme
de Pécheur. Se fcrvir de la bouille pour troubler

l'eau.

Boitiller une étofe. C'eft la marquer fuivant les

Arrêts & les Réglemens.

BouiLLEUX , BouiLLEUSE , adj. Il ne fe dit

d'ordinaire qu'au mafculin , & même toujours

des Normands. Il veut dire
,
qui aime la boiiillie.

( C'eft un Normand boiiilleux. Mofant de Brieux ,

Origines des Coutumes anciennes , pag. G. )

Bouilli, Bouillie, <2(</. [Decoàus ,elixus.']

Qui a boiiilli. ( Lait boiiilli. Eau boiiillie. )
Boiiilli , f. m. [ Elixum. ] Viande boiiillie.

(Le boiiilli n'eft pas fi fain que le rôti.)

Bouillie, Boulie,// [Pk/j. ] Quelques-

uns difent boulie , mais mal. L'ufage eft pour

bouillie. C'eft du lait & de la farine qu'on fait

boiiillir , & dont on nourrit les enfans au maillot.

( Détremper de la boiiillie. Faire de la boiiillie. )

Bouillie. Terme de Papetiers & de Cartonniers.

Ce font les drilles ou drapeaux
,
qu'ils ont réduits

en une confiftence liquide. C'eft avec cette

boiiillie de drapeaux qu'on fait le papier & le

carton.

Bouillir, v. «. [ Fervere , bulUre, ] Je bous ,

lu bous , il bout. Nous bouillons , vous boiiillei ,

ils boitillent. Je boiiillis , J'ai boiiilli , je bouillirai.

Echaufer tellement quelque liqueur , ou quelque

chofe de liqueur
,
qu'elle fe renfle & fe gonfle.

(Boiiillir à gros boitillons. Faire boiiillir de l'eau.
)

• Faire bouillir la marmite. C'eft-à-dire , la faire

boiiillonner. Ces mots fignifient aurtl dans le

burlefque & le figuré , fournir à la dépcnfe de

la maifon ; ainfi Mainard a dit , le feu des vers

ne fait plus boiiillir la marmite.

BoïdlUr. Ce mot fe dît du vin nouveau ,

ôi veut dire bruire , fe gonfler & écumer. ( Le
vin nouveau bout dans les vaiffeaux. )

* Bouillir. Ce mot fe dit du fang , & lignifie

être chaud.
(
Quand le fang boiiilloit dans mes

veines , &c. Mol. )
BouiLLiTOiRE. En termes de Monnaie

,

c'eft ce qu'on apelle le blanchiment des flaons.
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Donner le hoiiillitoire ; c'eft donner la couleur

à l'or & blanchir l'argent.

Bouilloire,// Vaiflfeau propre à faire

boiiillir de l'eau.

Bouillon,//». [ Unda. ] Renflement

d'une liqueur ou de chofe liquide échaiifée par

le feu. (Le boiiillon du pot. )

Bouillon. [ Jus , forbitio. ] Potage liquide ,'

potage fans pain. ( Prendre un boiiillon tous les

matins. Boiiillon fucculent , exquis. Pour fou

opéra , il nous a fait manger d'une foupe à boiiillon

perlé. Mol. Bourg, a. 4.fc. i. C'eft-à-dire , d'un

bon boiiillon , exquis & blanchi par du lait

d'amandes.
* Modère les boiiillons de ta mélancolie.

C'eft-à-dire, modère les excès, l'ardeur, la

fureur de ta mélancolie. Defpreaux.fat. y.
* Bouillon. [ CriJ'pa teniola. ] Terme de Tailleur.

Ruban enjolivé pour mettre au bas des hauts-

de-chauflTes. Cet agrément eft hors de mode.
* Bouillon , f. m.

\_
Segmentum crifpatum. J

Terme de Tireur d'or. C'eft un petit trait d'or

d'argent écaché
,

qu'on fait avec un roiiet ,

& qu'on tourne en rond fur une éguille faite

exprès. ( Le boiiillon entre dans toutes fortes

d'ouvrages de broderie. 11 y a du boiiillon fin ,

& du boiiillon faux, qpi n'eft que de cuivre

doré ou argenté. )

Boiiillon de chair. Terme de Maréchal. C'eft

une fuperfluité de chair qui vient fur la fourchette

ou à côté ; ce qui fait boiter le cheval. ( Les

chevaux de manège qui ne fe moiiillent pas le

pié, font fujets aux boiiillons de chair. Guillec,

homme d'épée. )

Boiiillon. Terme de Teinturier. Il fe dit des

eaux préparées avec quelques acides & drogues

non colorantes , dans lefquelles on fait boiiillir

les étofes , foies, laines, &c. pour les difpofer

à prendre & retenir plus facilement la couleur

qu'on doit leur donner enfuite. Quand les foies

ont paffé par les boiiillons , on les apelle foies,

cuites ; elles font foies crues quand elles n'ont

point encore eu d'aprêts. PouJJer le Boiiillon ,

c'eft augmenter le feu.

Boiiillon. Sel de boiiillon. C'eft le fel blanc de

Normandie ,
qui fe fait avec de l'eau marine

,

qu'on fait boiiillir dans des efpéces de chaudières

de plomb.

Boiiillon. C'eft encore le nom d'une efpéce

d'étamine.
* Boiiillon , f. m. [ Segmentum jindatiim. ]

Ce mot , au figuré , fe dit parmi les Dames ,

& parmi certains Marchands de rubans & de

galanteries pour femmes. C'eft un agrément de

ruban dont on embélit le tablier ou la coifure

des Dames. ( Un joli boiiillon. Un boiiillon bien

propre & bien mignon. )

Bouillon blanc. [ Verbafcum album.'\ Herbe qui

a les feiiilles larges
,
qui pouflTe une fleur jaunâtre,

& qui croît fur le bord des foflez qui font

autour des terres labourées.

Bouillonnement,/ /w. [Liquoris enimpentes

globi. ] Aftion de boiiillir. ( Le boiiillonnement

du vin bouru commence. )
Bouillonner, v. n. [Ebullire.'] Boiiillir

à gros boiiillons. Il fe dit de l'eau & des autres

liqueurs , lorfqu'elles fortent ou qu'elles s'élèvent

par boiiillons, foitpar la violence de leur propre

mouvement , foit par l'aftion du feu.

* Boiiillonner. Ce mot fe dit du fang , & veut

dire boiiillir, être chaud, (L'amoiur régne, & le

fang boiiillonne. )
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* Bouillonner , v. a. \_ Crifpare. ] Terme tîe

Marchand Rubankr. Ce mot eft figuré. C'cft

mettre du ruban boiiillonné , ou un agrément

de ruban qu'on apelle boiiiUon , autour de certains

tabliers de femme. ( Il y a des tabliers qu'on

lace
,
quelques - uns qu'on borde , & d'autres

qu'on boiiilIonne , & qu'on apelle à caule de

cela : Tublurs boudlonnex. )

BouiLLOR,y^ m. Terme de Monoïagc. CeA
«n grand vaifTeau de cuivre , dans lequel on

fait boiiillir les flaons
,

pour leur donner le

blanchiment.

BouJON,/ m. Terme de Manufaclure de

laine , en ufage à Rouen , & en d'autres lieuv.

C'eft la même chofe que Jurande. On s'en fert

pour diftinguer les Jurez Drapiers - Drapans

,

d'avec ceux des Drapiers-Teinturiers.

BouJONNEURS. Maîtres & Gardes, ou Jurés

du corps de la Draperie & Sergeterie de

Beauvais.

Bouts, Buis,/;n. [ Buxus. ] Le fécond

de ces mots eft le plus ufité. Petit arbre toujours

verd ,
qui vient en forme de buiffon toufu

,

& qui fe tond lorfqu'il eft: un peu grand.

Boiiis. Petit inltrument de boiiis dont le

Cordonnier fe fert pour liffor les talons.

( * Donner le bouts. Adoucir quelque chofe. )

Menton de boiiis eft un menton qui eft large

& qui avance en dehors.

Boulanger,/ OT. [ Pijlor. ] C'eft un
artifan qui fait & vend du pain. ( Un Boulanger

de petit pain. Un Boulanger de gros pain. )

Le patron des Boulangers eft Saint Honoré
,

& ils en célèbrent tous les ans la Fête. Les

Jurez Boulangers vont en vifite chez les

perfonnes de leur profeffion , & même chez

les Meuniers , pour voir s'ils ne font point de

fraude dans la mouture , & chez les Cabaretiers

,

pour connoître s'ils vendent le pain au degré

de l'Ordonnance. Quiconque a quelque mal

dangereux , & qui fe pourroit communiquer
,

ne fera pas reçu Boulanger. Le maître garçon

fe nomme Ceindre , & les autres , compagnons
ou garçons Boulangers. On apelle quelquefois

le Boulanger & fes garçons , Murons , mais c'eft

une injure. Les principaux outils du Boulanger,

ce font le table , le péleron , i'écouvillon , &c.
Boulanger , y. /z. [ Farinam fubigere. ] On

prononce boulangé. Ce verbe eft d'ordinaire

neutre , & ne fe dit qu'en parlant familièrement ;

c'eft - à - dire , faire du pain. ( C'eft un des

Mitrons de la Ville qui boulange le mieux. Faire

boulanger. )
Boulangère,// [ Pifloriafœmina. ]

Scieur conver/e qui fait le pain d'un Couvent
de Religieufes. (La Sœur boulangère.)

Boulangerie,// [ Pijîrina. ] Lieu dans

im Couvent , ou dans quelque grande Maifon

,

auquel on fait le pain. Tout ce qui regarde le

aiétier de Boulanger. ( Aler à la boulangerie.

Ouvrir ou fermer la boulangerie. ) C'étoit

autrefois le lieu où l'on piloit le blé avant

l'invention des moulins , & où l'on envoioit

les efclaves travailler pour les punir.

Boulangerie , / / C'eft dans un Arfenal de

Marine , le lieu où l'on fait le bifcuit. ( Une
petite ou grande boulangerie. )

•{ Boulangerie ,//[_ Pijîura , pifloria. ] L'art

de faire le pairv. ( Ce garçon entend bien la

boulangerie. )

Boule,// [ Globus. ] Globe , corps

fphérique tourné en rond
,
qui a un point au
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milieu duquel toutes les lignes tirée» à la furface

font égales.

Boule. Bois tourné en rond , dont on fe fert

pour joiicr aux quilles ou à la boule. ( Joiicr

à la boule. Joiier à la longue où à la courte
boule. )

Le fort de la boule. C'eft l'endroit de la bould
où le bois eft le plus pefant. On peint la Fortune
fur une boule

,
pour marquer ion inconftancS

& (on peu de fermeté.

Boule. Terme de Tourneur. Bois tourné ert

forme ronde , & qui fert à porter quelque
ouvrage de Tourneur & de Menuifier. Ainfi on
dit , boule de guéridon , de cabinet, d'armoire

,

de table , &c.
Boule. Terme de Carrier. C'eft un rouleau fur

lequel on conduit les marbres , les pierres ^

les poutres , & autres matériaux pefans. On dit

mettre la pierre fur les boules , pour dire , la

charger fur les rouleaux
, pour la pouffer au

trou par où on doit la rirer de la carrière.

Boule , ou Sphère. Inftrument de Miroitier-

Lunetier. C'eft un morceau de cuivre, de fer,

ou de métal compofé, coupé en demie-fphére
,

monté avec du maftic fur un manche de bois
,

avec lequel ces ouvriers font les verres concaves
qui fervent aux lunettes à longue vue , aux
lorgnettes , aux microfcopes & autres inftrumens*

Boule. Terme de Fourbijfeur. C'eft un inftrument

nommé auffi ChajJ'e-pommcau , parce qu'il fert

à placer le pommeau d'épée fur la foie de la

lame.

Bnule , ou Enclume ronde. Terme de Chaudronier.

C'eft l'inftrument fur lequel on fait la quarre
des chaudrons

,
poêlons , marmites , & autres

ouvrages de chaudronnerie
,

qui ont des

enfonçurcs.
* Tenir pic à boule. C'cft ne quiter pas fon

travail. Un ancien poëte François du quinzième,

fièclc , dit dans le même fens : Détenir pié à bde,.

*A houlevuè , adv . k'Sx\xk.vCie.\\X.]6\\i.r ?L boulevuë»

Ménage , ohf.furla Langue Franc, c. jS-p. l-4-g'-

* AbouUvué. Inconfidèrément. (Faire quelque

chofe à boulevuë. Ménage, obf. c. j8- p- 148. J
Bouleau,/ m. [ Betulla. ] Arbrift^eau à

plufieurs branches , d'où fortent plufieurs verges

qui pendent contre terre , & qui font aifées

à plier.

Bouler, v. n. [ Intumefcere. ] Il fe dit de
certains pigeons qui ont une groffe gorge , &C

fignine enjlcr la gorge. ( Les jeunes pigeons qui

viennent de groffes gorges , commencent â

bouler à trois mois ou environ. (Voilà un beau
pigeon , voiez comme il boule.

)

Boulet, / m. \_Glolulusferreus.'\ Boule

qui eft d'ordinaire de fer , & dont on charge

l'artillerie. ( Calibrer un boulet. )

Boulet rouge , Boulet enflammé.
\
Fervens globulus.'\

Ce font des boulets ordinaires de canon, qu'on

fait rougir & enflammer dans une forge qui eft

auprès de la baterie. On s'en fert pour embrafcr

les toits , & tout ce qu'ils rencontrent de

combuftible dans les places où l'on les jette.

Boulet à deux têtes. [ Ginbuli bicipites. ] Qa on

apelle aufîi Ange. Ce font deux moitiez de

boules jointes par une barre de fer , ou par une

chaîne , comme la baie ramée d'un moiifquet.

On s'en fert fur met pour couper les cables

& les cordages , &c.
Boulet, / m. Terme de Maréchah II fe dif

en parlant du pié du cheval. C'eft une jointi're

au-defl"us du pâtiwon. (Le boulet eft fujet à
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être entame par le côté de l'im des fers du

cheval qui a le boulet gorgé. Il vient des crevaffes

au-deffous des boulets de derrière. )

BOULETÉ, BOULETÉE, adj . Il fc dit du

cheval , & veut dire celui dont le boulet eft

hors de fa fituation naturelle. (Cheval bouleté.

Cavale boulctée. )

Boulevard,/ m. [ Agg^r. ] Terme de

Fortification ,
qui vient de l'Alemand. Le mot

de5o«/evar£/,fignifie«n5<7/?/«:z; mais aujourd'hui,

dans le propre , ce mot eft vieux & hors d'ufage
,

& en fa place on dit , Baftion. Voiez Baflion.

Boulevard , f. m.[ Propugnaciilum. ] Obftacle

,

défenfe. Rhodes étoit autrefois le boulevard de

la Chrétienté. )
Bouleversement,/ m. \^Everfa ,diJîurbatio.'\

Renverfement , défordre.

Bouleverser , v. a. [ Evenere , demoliri ,

disjicerc.'] Renverfer fansdeffus deffous. ( Ils ont

tout bouleverfé. Àbl. Ils tournent& bouleverfent

les confciences à leur gré. Pafc. l. 3. )

Bouleux,/ m. On apelle ainfi un cheval

trapu ,
qui n'eft propre qu'à des fervices de

fatigue. Au figuré , on apelle un bon boiikux ,

un homme d'un génie médiocre
,
qui cependant

fait bien fon devoir dans l'occafion.

B o u l I
, / m. Pot à préparer le thé. Il y en

a de cuivre étamé
,
qui viennent du japon

,

& d'autres de terre rouge , qu'on aporte de Siam.

^^^ Boulier,/ /7ï. Filet fait comme une

feyne , dont les Pêcheurs fe fervent fur les

côtes de la Méditerranée , & qu'ils tendent

ordinairement aux embouchures des étangs falez.

Boulimie,// Mot qui vient du Grec

,

& qui veut dire une grande faim , une faim

défordonnée & fréquente , accompagnée de

défaillances. Ce mot vient du Grec /St<Aif**/
,

compofé de /SiTj , beuf , & de Aiw»? , faim , comme
fi l'on difoit qu'un homme a une faim de beuf,

ou capable de manger un beuf. ( Plufieurs furent

travaillez de la boulimie. Abl. rcc. L 4. c. .3. )

Boulin,/ m. Trou du colombier où le

pigeon fait fon nid. ( Il y a trois cent boulins

dans fon colombier. Voïez Colombier. ) On apelle

aufli Boulins des pots de terre qui fervent de

retraite à des pigeons.

Boulin. Trou de boulin. Terme de Maçon.

Trou où l'on met les pièces de bois qui fervent

à échafauder. La pièce de bois qu'on enfonce

dans le trou, eft ce qu'on apelle boulin.

Bouline, f. f. [ Fclnm oblique intentum. ]

Terme de Mer. Corde amarée vers le milieu

de chaque côté d'une voile , & qui fert à la

porter de biais pour prendre le vent. ( Haler

fur les boulines. C'eft tire & bander les boulines
,

afin que le vent donne mieux dans la voile
,

pour courir près du vent. Guillet , Art de naviger.

AUr à la bouline. C'eft tenir le lit du vent ,

quand on eft porté d'un vent de biais qui femble

contraire à la route , & qu'on fe fert de boulines.

Vent de bouline. C'eft un vent éloigné de cinq

pointes ou aires de vent , de celui de la route.

Courre la bouline ; c'eft lorfqu'on eft coupable
,

être obligé de paffer au travers de l'équipage
,

qui eft rangé en haie , chacun une corde à la

main , & qui en donne chacun un coup au

criminel qui pafl'e , & qui eft lié. Voiez Aubin ;

il explique fort au long tous les ufages de ce

terme.
)

Bouliner, t. n.
\^
Obliqua venro navigare.

'\

Aler à la bouline
,
prendre le vent de côté. On

apelle aufli cette manière de naviger, louvier.
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Bouliner , v. n. [ Furari. ] Terme de Gens

d'armée. C'eft voler dans le camp. ( Il s'amufe

à bouliner. Il eft dangereux de bouliner. Il fc

prend aufli aftivement , & on peut dire , il a

joiié ce qu'il avoit bouline. )

Boulineur,//7î. [ Fur , latro. ] Soldat

qui vole dans le camp
,
qui pille dans le camp.

( C'eft un boulineur. On pend les boulineurs

quand on les atrape, )
Boulingrin, / m. [ Area ctfpiùtia. ]

Mot qui vient de l'Anglois. II faudroit dire

bolingrin , pour parler correôement ; mais pour
la douceur , on prononce , & même on écrit

en François boulingrin. C'eft une place longue ,

large & quarrèe en forme de tapis , couverte

de petites herbes douces & fines , où les honnêtes

gens d'Angleterre joiient à la boule. ( Un beau
,

un joli , un agréable , une aimable , un charmant
boulingrin. Faire un boulingrin. )

BOULINGUE, ou BOURINGE. [ Felum

ad ipfd carchejîa obtentum. ] Petite voile au haut

du mât.

BOULINIER. Terme de Marine. On dit qu'un

vaifl"eau eft bon ou mauvais boulinier , félon

qu'il va bien ou mal , lorfque les boulines font

hâlées.

BouLiNis, ou BouLiGNis. Mouoie de

cuivre qui fe fabrique à Boulogne en Italie ;

elle y tient lieu de fols.

Boulon,// [ Clavus trabalis. ] Morceau
de fer rond , au bout duquel il y a une tête ,

& auprès de l'autre bout il y a un trou où l'on

pafl'e une clavette.

Boulon. Morceau de fer dont la tête eft ronde ,'

& ordinairement de cuivre
,

qui fert à tenir

les mains des refl!"orts du carofl^e. Il y a feize

de ces boulons à un caroflTe.

Boulon. Pièce de fer ou de cuivre , ronde

& longue
,
qui fert de noïau au moule dan*

lequel les plombiers fondent les tuïaux
,

qu'ils

veulent faire fans foudure.

Boulons. Terme iii Artillerie. On donne ce nom
aux branches de fer qui fervent à joindre les

flafques. Les Boulons font les plus longues & les

plus groflTes pièces fur Itfquelles pofe le canon.

Boulonner, v. a. Arrêter une pièce de
charpenterie avec des boulons.

f Boulu, Bouluë, adj. [E//.VK5. ] Il faut

dire bouilli & bouillie. Le peuple de Paris dit

chatégne bouluï. Sarrafin dans le Teftament de
Goulu , a dit aufli , deux litrons de chatégne

bouluë ; mais ce n'eft qu'en riant & dans le

burlefque.

f B O U Q U E R , V. a. [F/ cedere. ] Ce mot
fignifioit autrefois, au propre, baifer par force

quelque choie qu'on prèfente , & il fe dît

quelquefois au figuré pour fignifier être contraint

de faire quelque chofe par force. Et il n'eft

guère en ufage que dans cette façon de parler:

Faire bouquer quclcun. C'eft-à-dire , lui faire dépit,'

l'obliger à céder. Il fe dit aufli en parlant du
fmge , lorfqu'on le contraint à baifer quelque

chofe.

Bouquet,/ m. S^^Sertum.^ Plufieurs fleurs

jointes enfemble avec agrément. ( Un bouquet

de jafmin. Un bouquet de fleurs d'oranges ,

bouquet d'Autel. Faire un bouquet , lier un
bouquet canetiller un bouquet. ) Au figuré

,

donner le bouquet à quelciin , c'eft l'engager à un
régal , à un repas. On dit auffi rendre le bouquet

,

rendre la fête , le repas , le régal qu'on a reçus.

I
Elle a le bouquetfur l'oreille , pour dire , elle eft
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i vendre ; & en parlant d'une fille , cela fignifie

,

qu'elle eft à marier.

Bouquet di plumes. Terme de Plumacicr. Ce
font douze branches de plumes . ( Bouquet à rang

,

bouquet à double rang. )

Bouquet. Terme de Doreur fur cuir. Fer pour

pofer le bouquet dont on enjolive le dos du

livre qu'on relie en veau.

Bouquet. Petite figure dorée dont on embélit

le dos des Livres qu'on relie en veau. ( Pouffer

les bouquets. ) On apelle aulfi quelquefois cette

forte de bouquet , FUuron.

Bouquet d'émail. Ce font des fleurs artificielles

,

que les émailleurs font avec des émaux de

diverfes couleurs.

Bouquet de paille. Terme de Maquignon. Paille

qu'on met à la queue & aux crins des chevaux

qui font à vendre.

f * Bouquet. Ce mot a été emploie , au figuré

,

pour (ignifier un recueil de beaux fentimens
,

d'hiftoires choifies , &c. Nous avons eu plulleurs

Livres anciens fous ce titic de Bouquet.

BOUQUETIER,/ m. Terme de Faïencier.

Vafe de faïence en ovale , où Ion met des fleurs

en forme de bouquet ( Remplir un bouquetier

de fleurs. )

Bouquetière,// \_Coronaria.'\ Celle

qui fait & vend des bouquets de fleurs. On dit

auffi au mafculin , Bouquetier , celui qui fait ou
qui vend des bouquets artificiels . Les Bouquetiers

à Paris font du corps des Marchands merciers.

Les Plumaciers , dans leurs Statuts , fe qualifient

aufll Bouquetiers , parce qu'ils font toute forte

de bouquets de plumes peintes ou naturelles.

Bouquetière , f. f. C'eft celle qui a droit

d'expofer & de vendre toute forte de bouquets

de chapeau , de guirlandes de fleurs aux portes

des Eglifes de Paris , ou d'autres Villes. Les

Bouquetières font obligées d'emploïer des fleurs

nouvellement cueillies , & elles ne doivent point

fe fervir de fleurs d'Acacia. Aucune maîtreffe

Bouquetière n'aura deux aprentiffes au même
tems. Les Bouquetières font apellées Bouque-
tières chapelières en fleurs. Elles font reçues

Bouquetières devant le Procureur du Roi de

Paris. Elles ont leur Confralrie à S. Leufroi
,

& prennent pour le jour de leur Fête S. Fiacre

le Patron des Jardiniers. Les Bouquetières parlant

des bouquets difent , faire un bouquet , monter
un bouquet , lier un bouquet avec de la canetille

,

ou canetiller un bouquet. Voi'ez les Statuts des

Bouquetières.

Bouquetin, /ot. \^Ibex.'\ Boucfauvage,
qui refl'emble au chamois , excepté qu'il a les

cornes plus longues Se plus larges. Il eft fort

chaïKl & fe tient prefque toujours fur la glace.

On en trouve dans les Alpes du Dauphiné & de
Savoie , & dans les pais des Grifons.

Bouquin,/ m. [ Hircus. ] Vieux bouc.

Un vieux bouquin , un homme puant & lafcif

Bouquin , f.m. [ Vilis codex. ] Ce nom eft venu
d'Aiemagne. Les premiers Livres qui ont été

imprimez, nous étant aportez de ce pais , & les

Alemans apellant un Livre Buch , on a retenu

ce mot ; pour dire un vieux Livre un peu fripé.

Voïez Naudé dans fon Mafcurat. Il eft fur

cependant que le mot de bouquin étoit en ufàge

en France avant l'invention de l'Imprimerie.

( Lire de vieux bouquins. Abl. Ta beface eft

pleine de bribes & de vieux bouquins. Ablanc.
Luc. t. i.)

Bouquiner , r, «. [ Feteres & obfoUtos
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libres ac codices fcrutari & evolvere. } Chercher de
vieux Livres. (Il ne fait que bouquiner.

)
Bouquiner. Ce mot fe dit du lièvre lorfqu'il

eft en amour , & qu'il tient la hafe. Sal.
Sentir le bouquin. [ Hircum oUre. ] Ce mot fe

dit lorfque les aiffelles d'une perfonne rendent
une odeur forte comme celle du bouc. Cornet
à bouquin. Voïez Cornet.

BourasquE. Voïez Bourrafque.
Bourbe,//

[ Cxnum. ] Terre molle &
pleine d'eau bourbeufe au fond des étants ou des
marais. ( Enfoncer dans la bourbe.

)
^Bourbelier

, / m. Terme de Chajje.
C'cft le nom qu'on donne à la poitrine du
iangiier.

Bourbeux, Bourbeuse, adj. [Cccno/us.]
Plein de bourbe. ( Etang bourbeux. Marre
bourbeufe.

)

Bourbier,
f. m. [ Cœnofu lucuna. ] Lieu

plein de bourbe. ( Se jetter dans un bourbier.
Les chariots pefans demeuroient la pKlpart
enfoncez dans des Bourbiers, f'uug. Ç>_uinti-C-j.rce

,

Uv. 8- chap. i^. )

t * Bourbier. [ Res , locus difpcilis , periculofus. ]
Péril

, danger , afaire fâcheufe. ( Il l'a laiffé dans
le bourbier.

)

Bourbillon, /ot. [Pus,fanics.'[ Terme
de Maréchal. Pus endurci qui fort tout d'un coup
d'unapoftume, d'un clou, d'un javar. (Ce cheval
a un javar

, mais il ne laiffcra pas de marcher
quand le bourbillon en fera ibrti.

)
BoURCER. [ Colligere vélum. ] Terme de Mer.

Carguer. Ce mot fe dit des voiles , & il fignifie

les trouffer en partie , & ne laiffer qu'une partie
de la voile pour prendre du vent.

B o u R c E T
, / OT. [ Doit}. ] Terme de Mer.

C'eft un nom qu'on donne au mât de mifaine
& à fa voile.

BouRDAiGNE. Efpéce de paftel bâtard

,

nommé autrement Pajlel-bourg.

Bourdaine,/ OT. Petit bois dont on fait

le charbon.

BouRDALOU,// Treffe d'or ou d'argent

& de foie , ou de foie feulement , large d'environ

un doigt
,

qu'on met au lieu de cordon de
chapeau , & qui s'atache avec une petite boucle
d'or ou d'argent , ou d'autre métal. ( Une
bourdalou très -propre & très-bien faite. Faire

une bourdalou. Avoir , mettre
, porter une

bourdalou à fon chapeau. )

Bourdalou. Efpéce de linge ouvré
, qui fe

fabrique en baffe Normandie, fur-tout à Caën
& aux environs.

f Bourde
, / / [ Mendadum , commentum.

]
Menfonge. ( Donner une bourde à quelcun.
Dire des bourdes. ) Ce mot fignifie auffi , fables

,

railleries.

Bourde. Terme de Mer. C'eft la voile que l'on

met quand le tems eft tempéré.^ BouRDELACE. Droit Seigneurial

,

connu dans la Coutume de Nivernois. Voïez
ce qu'elle en dit dans fes queftions , depuis le

chapitre ^i.
ÈouRDELAis,/ m. Gros raifin blanc

,

ou rouge de treille.

Bourdelier. Il fe dit également de celui

qui doit le droit de Bourdelage , & de l'héritage

qui en eft chargé.

f BouRDER, V. n. [ Mendaciis fallere ,

imponere. ] Selon l'ancien ufage de ce mot
,

bourder fignifioit mentir, ou agréablement
, ou

malicieufement : ainfi on apelloit bourdes ,
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certains mcnfonges plaifans & ingénieuv , dont

on ic icrt quelquefois pour flater 6c pour plaire.

Parmi les enfeignentiens que S. Loiiis donna à

fes cnfans avant que de mourir , Joinville raporte

celui-ci : Ecoute le fervice de Dieu & de nojire

Me/e Sainte EgUfe , dévotement , de cueur & de

bouche , & par elj'écial , à la Meff'e depuis que la

Confecration du Corps Noflre Seigneur fera , fans

lourder ne truffer avecquei autres. Ce terme fignihe

auflfummenfons'e criminel& indigne d'un honnête

homme. Scaligcr dérive bourde, de burra j dont

Aulbne s'eft fervi :

j4t nos illcpidiim riiJem HhcUum ,

Burras , ijuift/uilijjijuf , ir.eptUfque

,

Credemus grcmio cui Javendum.

Les Italiens fe fervent du mot hurla , qui

lignifie la même chofe que nôtre botirde. Les

Efpagnols apellent hurlas , les chofes de néant

,

homhre de hurlas , un homme fans naiffance &: lans

crédit.

•{•BOURDEUR,/ m. [ Mendax , illufor. ]

Menteur. (C'eft un franc bourdeur. )

BouRDEUSE,/. / Menteufe. ( C'eft une

vraie bourdeiife. )
BouRDiLLON. Bois de chêne refendu

,
propre

à faire des tonneaux & futailles.

Bourdon,/ ;«. [ Fucus. ] Groffe mouche
ennemie des abeilles. ( Un bourdon m'a piqué.

)

Bourdon. Partie qui fert aux acords de la

mufette & de la cornemufe , & qui eft apellé

bourdon , parce qu'elle fait toujours un même
ton. ( Un bourdon de mufette. Un bourdon de

cornemufe. )

Bourdon. [ Ordo tuborumfont gravloris. ITermc
de Facleur d'orgues. Jeu d'orgues

,
qui feit une

efpéce de bourdonnement. ( Gros ou petit

bourdon.

)

Bourdon. Terme ^Imprimeur. C'eft la faute

que commet le Compofiteur, lorfque , dans la

compofition de fa forme , il omet un ou plufieurs

mots de fuite.

Bourdon , f. m. [ Baculus longlor. ] C'eft un
bâton de Pèlerin de S. Jacques , au haut duquel

il y a une petite pomme de bois. ( Un bourdon
bien tourné. Porter le bourdon.

)
* Bourdon , f. m.

\_
Peregrinus. ] Au figuré

,

il fignifîe le pèlerin qui porte le bourdon,

( Hé quoi ! Madame , à fon chevet

Pounoit voir un bourdon.

La Fontaine , Nouvelles.

Un bourdon fait pafTer l'amour.

Quelque bourdon que ce puiffe être.

Pacte Anonime.
)

* Planter le bourdon en quelque lieu. Façon de

parler proverbiale & figurée, pour dire s'établir

en quelque lieu.

Bourdonné, Bourdonnée,^?!//. [^Globatus.']

Terme de Blajon. Qui fe dit des croi\ garnies

aux extrémjtez de pommes ou bâtons femblables

à ceux des pèlerins , ou dont les branches font

tournées & arrondies en bourdons de pèlerins.

On les apelle ordinairement , Pommetées.

Bourdonnement,/ m. [
Bombus ,fremitus.'\

Il fe dit des mouches au propre , & c'eft le

bruit qu'elles font autour de leurs ruches. (Le
bourdonnement eft naturel aux mouches.

)

Bourdonnement , f. m. [ Murmur. ] Bruit

fourd & obfcur. ( Le bourdonnement eft

junportun , le bourdonnement eft fâcheux , faire
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un bourdonnement ,

j'entens un bourdonnement

dèfagrèable. II fe dit premièrement des bourdons

,

& après des perfonnes. )

Bourdonnement d'oreille ,f. m. C'eft une maladie

d'oreille qui confifte à y avoir un certain bruit

qui incommode confidèrablement. ( Avoir un

bourdonnement d'oreille. Guérir quelcun d'un

bourdonnement d'oreille. )
Bourdonner, v. n. \^Bombumfacere, edere."]

Il fe dit proprement des mouches , & veut dire

bruire , faire un certain bruit confus qui leur eft

naturel ; & qu'elles font, volant autour de leurs

ruches. ( Les mouches bourdonnent quand elles

commencent à fortir de leurs ruches.

Le moindre bruit éveille un mari foupçonneux ;

Qu'à l'entour de la femme une mouche bourdonne,'

C'eft Cocuage qu'en perfonne

Il a veu de fes propres yeux.

La Fontaine , Nouvelles , f. 2. )

•} Bourdonner. [Strepere, fufurrare , murmurare^

Au figuré , il ne fe dit qu'en parlant , ou que
dans le bas ftile. C'eft miu-murer tout bas & entre

fes dents. Ce vieux fou bourdonne fans cefl"e.

Bourg , / m. [ Ficus , pagus. ] Il vient de

l'Italien horgo. Gros village qui d'ordinaine eft

fermé de méchantes murailles. ( Gonefl"e à quatre

lieues de Paris eft l'un des plus fameux bourgs

de France. Nogent-le-Rotrou eft le plus grand

bourg qu'il y ait en France. Le bourg d'Elbeuf

eft fameux par fa manufaûure de draps. )
Bourg. Voiez Bourdaigne.

Bourgade,// [ Pagus. ] De l'Italien

borgata. C'eft un gros bourg. ( Cette Comté a

dix Villes , trente bourgades , & quatre à cinq

cens villages. Patru , Plaid, y. )
- 3 Bourg AGE. Ce terme eft connu dans

la Normandie. Tenir en bourgage , c'eft , félon

l'article 138. de cette Coutume , tenir un héritage

exemt des droits feigneuriaux & coûtumiers ,

& fous la feule obligation de donner une
déclaration des rentes & redevances qui font

dues. Le droit de bourgage eft fort connu en
Angleterre. Litteton , dans fes Tcnures ; S\)é[mzn ^

dans fon Gloflaire ; Cowel , dans fes Inftitutes

du Droit Anglois , ont fait mention du bourgage:

mais ils marquent en môme tems
,
que l'ufage

avolt établi une certaine redevance qui fe levé

fur chaque bourg , comme Ragueau l'a expliqué

dans fon Indice : mais cette redevance n'a rien

de commun avec le cens & les autres droits dûs

aux Seigneurs de fief; il y a même en Angleterre

,

des bourgages entièrement libres , & d'autres

fujets à une redevance qui dépend de l'ufage.

Voiez les articles zyo. Xj6. de la Coutume de

Normandie , & les Commentateurs ; ils vous
expliqueront bien des chofes fur le Bourgage.

Bourgeois,/ m. [ Civis. ] Celui qui eft

habitué , dans une Ville. ( Un gros bourgeois.

C'eft-à-dire , un riche bourgeois. Un bourgeois

confidérable. Petit bourgeois. C'eft-à-dire, un
bourgeois qui ne fait pas figure.

LaifTez les bons bourgeois fe plaire en leur ménage,
C'eft pour eux feuls qu'Himcn fit les plaifirs penni*

La Fontaine. J

Le Bourgeois eft quelque chofe de plus que
le citoïen. Le citoïen eft un habitant depuis

plufieurs années ; il eft membre de l'Etat , &
doit en fuporter les charges , & remplir les

emplois dont il eft capable de s'aquiter. En
France , hors le Roi , tout eft citoïen depuis

le
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le Prince du fang jufques au païfan. Dans les

Républiques , il n'y a point de condition au-

deffiis du citoïen : ceux qui poffédent les plus

grands emplois , font citoïens comme les autres

,

mais avec plus d'éclat & de luftre. Le bourgeois

eft celui qui aquiert
,
par l'habitation d'un certain

nombre d'années , les privilèges
,
qui font comme

la récompense des fervices que l'on a rendus

à la Ville où l'on a habité. On reconnoît dans

les pais de Coutume , deux fortes de bourgeois :

les uns font originaires : les autres , étrangers

ou forains : les premiers font nez & domiciliez

dans la franchife : les autres font ceux qui

viennent s'établir dans la franchife , & font leur

déclaration d'y vouloir habiter , & après une

année ils aquiérent la qualité de bourgeois.

On ne peut être bourgeois en deux diférens

lieux. Les ferfs d'un Seigneur ne peuvent point

être bourgeois d'un autre. Francs bourgeois ,

grands bourgeois , & petits bourgeois font diférens
,

en ce que les premiers ne paient aucun droit

de bourgeoifie : les autres font apellez grands
,

ou petits bourgeois , félon la qualité de la

redevance qu'ils font obligez de paicr.

Bourgeois , Combourgeois. 11 y a deux fortes

(le maîtres ou patrons de vaiffeaux marchands :

les uns font pojlifs , c'eft-à-dire, à gages: les

autres font combourgeois , parce qu'ils participent

au chargement & au fret. Le terme bourgeois ,

fignifie , dans les Ordonnances de la Hanrj.

Teutonique , le propriétaire d'un navire , ou celui

qui tient lieu du propriétaire: la raifon de cette

dénomination ell
,

qu'en Alemagne , il n'y a

que les bourgeois des Villes Anféatiques
,

qui

puiffent avoir , & faire conftruire des vaiffeaux.

Bourgeois. [ Uominus. ] Ce mot
,
parmi les

ouvriers , veut dire celui qui met en œuvre.

( Travailler pour le bourgeois. Le bourgeois

veut cela. )
{" * Cela tfl du dernier bourgeois. C'eft-à-dire

,

peu poli. Peu galant.

Bourgeois , Bourgeoife , adj. Qui efl pour le

bourgeois . Qui eft de bourgeois. ( Pain bourgeois.

Caution bourgeoife. ) On dit aufîî vin bourgeois ,

c'eft-à-dire , un vin naturel , non frelaté. On
apelle auffi un vin bourgeois , celui que les

bourgeois de Paris recueillent de leur crû , &
& qu'ils ont droit de vendre à pot chez eux.

\ * Bourgeois , Bourgeoife , adj. [ Rudis , agrejîis.'\

Qui n'a pas l'air de Cour. Qui n'efl pas tout-

à-fait poli. Trop familier. Qui n'eft pas afTez

refpcflueux. ( Cela eft un peu bourgeois.

Manière d'agir bourgeoife. Le Bourgeois Gentil-

homme , Comédie de Molière. )

Bourgeois , f. f. C'eft une forte de petite

monoie de billon, qui eut grand cours fous le

régne de Philippe le Bel. 11 y eut de ce tems-là
,

des bourgeois fimples & des bourgeois doubles.

Les bourgeois fimples étoient les deniers parilis

,

& les bourgeois doubles , les doubles parifis.

Lt Blanc, Traite des monoies , pag. JlO.
Bourgeoise,// Femme de Bourgeois.

Celle qui eft habituée dans une Ville. ( Une
bonne bourgeoife. )
BoURGtOlSEMENT , adv. [ Agrejliàs ,

rudiics , Jlmpliciiis. ] En bourgeois. ( Vivre
bourgeoifement. )
Bourgeoisie, //. [ Cives. ] Le corps des

bourgeois. Tous ou prefque tous les bourgeois

d'une Ville. ( La bourgeoifie eft toujours la copie

de la Cour. Scar. ) On apelle auffi Bourgeoifie ,

le droit de joiiir des privilèges qui ont été

Tome /,
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accordés à ceux qui font nés dans une Ville

,

ou qui y font leur demeure. Avoir le droit de
bourgeoifie.

Bourgeon, /m.
f Germen , furculus. ]

Jet de vigne ou d'arbre. Petit bois tendre &
jeune. Petite branche tendre.

* Bourgeon. [ Papula. ] Puftule OU rougeur qui
vient fur le vifage , & qui eft caufée par une
chaleur de foie. ( Un vifage plein de bourgeons. )

Bourgeons ou Efco/ialles. Terme de Lainier.

Ce font des laines plus fines que le refte , & qui
s'échapent ou s'alongent par brins en diférens

endroits. On les arrache de deffus la bcte avant
que de la tondre.

* Bourgeonné. [ Gemmatus. ] Ce mot fe

dit du vifage & fignifîe
, qui a des bourgeons.

( Avoir le vifage tout bourgeonné. Ahl.
)

Bourgeonner, v.n. [ Gemmare. ] Ce mot
fe dit de la vigne & des arbres. Jetter, poufler
des bourgeons. ( La vigne commence à bour-
geonner. Le mûrier ne bourgeonne point que
le froid ne foit pafTé. Dal.

)

Bourgetteurs. On apelle ainfi à Lille

en Flandre , les ouvriers qui travaillent aux
manufadures de lainerie

,
parce que des ouvriers

de Bourges portèrent à Lille la fabrique des
étofes de laine.

BourguemesTRE
, / rz. [ Confia, fenator. ]

On apelle ainfi les Maglftrats du Pais -bas qui
ont foin de la Police. Voiez les Mémoires de la

Reine Marguerite , t. 2.
* Bourguemeflre. Les plus confidérables bourgeois

d'une Ville. (Tous les honorables Bourguemeftres
jettérent les yeux fur nos inconnus. Scar. Rom. )

^3" Bourguignons. Peuples qui habitent
deux grandes Provinces , fous le nom de Bour-
gogne ; mais dont l'une porte le titre de Duché ;

& l'autre , celui de Comté : comme ils n'ont

compofé autrefois qu'un même corps , & qu'ils

étoient une même nation , ils ont toujours eu
le même nom. On convient qu'ils furent apellez

Bourguignons, à caufe du grand nombre de bourgs
qu'ils établirent lorfqu'ils entrèrent dans les

Gaules. 11 refte à favoir pourquoi on a apelle

ces peuples , Bourguignons fiale^. Voici la raifon

de Pafquier dans fes Recherches , liv. i. chjp. g.
» On les a apellezyj/e;^ , par manière de moquerie,

» lequel furnom je crois avoir été aporté du pais

» de Germanie , en cette Gaule
,
pour autant

,

» que tant qu'ils réfîdèrent au pais de delà le

» Rhin , ils querellèrent perpétuellement contre

« les Alemans leurs falines. » Je crois que les

Bourguignons Comtois ont été apellez fiale\ ,

à cauf^des fialines qui font dans leur Province ,

& qui ont donné le nom de Salins à une de
leurs Villes.

Bourguignote,// [ Galea. ] Pot en

tête qui eft couvert par devant , & qui eft à
l'épreuve de la pique & du moufquet.

B o u R M E. Soies de Perfe
,
qui ne font pas

de la meilleure qualité.

Bourrache,// [ Borago. ] Herbe qui

a les feuilles larges , rondes , âpres
,
garnies de

petits éguillons
,

qui porte des fleurs bleues ou
blanches , en forme d'étoile. On la nomme auffi

Bourroche. Cette plante eft plus médecinale que

potagère : on l'emploie cependant pour les foupes

avec d'autres herbes , lorfqu'elle eft jeune 6c

tendre.

Bourrade,// [ Petitio. ] Aûion de celui

qui bourre quelcun. ( Donner une bourrade à

quelcun. )

Vv
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Bourras,/«. [ Uvidtnfa. ] Sorte de gros

drap. ( Du bon bourras. ) C'eft auffi ce qu'on

apelle Bure.

Bourrasque, ou Bourasque, //.

[ Ta;pipas, turbo , procdla.'\ Tcmpôtc fàcheufc,

dançereiife. ( Eourrafque violente , impétucufe.

Nous fîmes voile au matin par un doux vent

qui fc changea fur le midi en une violente

bourrafque. Ahl. Luc. t. 2. Il fe leva une

boiirrafque qui mit en danger une partie de la

flote. )

Bourrafque , f. f. l\ fignifie quelquefois , au

figure , un trouble & dcfordrc qui fe fait dans

le corps , & qui eft caufc par quelque mal ou par

quelque remède qu'on prend. Il fignifie encore
,

un accident imprévu , une pcrfécution violente ;

mais paflagere. ( J'ai effuïé patiemment cette

bourrafque. ) On le dit encore dés caprices d'un

homme dur & bourru. ( Il faut lui laiffer paffer

fes bourrafques. )

Bourre,//. [ Tomentum. ] Poils de beuf

,

de vache & de veau que le Tanneur abat &i vend

aux Bourreliers,

Bourre • lanïce , f- f- [ Tomentum laneum. ]

Laine -bourre. Laine qu'on tire des fins draps

avec des chardons , & dont on fait des matelats.

Il y a auffi de la bourre de foie.

Bourre de Marfcilk. Sorte d'étofe mohérce
,

dont la chaîne eft toute de foie , & la rrême toute

de bourre de foie.

Bourre. Terme de Teinturier. C'eft une drogue

colorante , faite avec du poil de chèvre le plus

court , aprêté avec de la garance. On s'en fert

à teindre en rouge
,
qu'on apelle Rouge de bourre,

eu Nacarat de bourre.

Bourre , f- f- \^
Mufcus. ] Terme de Fleurifle.

Il fe dit des anémones & fignifie la graine. On
apelle la graine d'anémone bourre, parce qu'elle

reflcmble à de la bourre. Voïez le Traité des

anémones , c. i. p. Sj- (La bourre des anémones
tient , & il la faut féparer, )

Bourre , f.f. Terme de Jardinier. C'eft un petit

endroit rond & afl'ez gros , où eft la fleur
,

lequel on nomme auftl bouton. Les pêches ont

été gelées en bourre. Quint. Jardins , t. l-p- yS-)
C'eft le commencement d'un bourgeon qui eft

garni d'une efpéce de bourre , comme le bourgeon

de la vigne , ou le commencement d'un bouton
qui eft velu , comme il feft aux pêchers.

* Bourre. Il fe dit figurément , & fignifie une
chofe inutile. ( Il y a plufieurs bons endroits

dans ce livre , mais il faut avoiier qu'il y a auflî

bien de la bourre. )

\ * Bourre. Ce que l'on met dans 1^ armes
à feu pour retenir la poudre , & après le

plomb dont on les charge , foit que ce foit de

la bourre , du papier , ou autre chofe fervant

à cela. Et delà vient qu'on apelle tire -bourre,

l'inftrument dont on fe fert pour décharger l'arme

à feu , fans la tirer.

Bourreau ,/ m. [ Tortor , camifex. ]

Prononcez bourô. Celui qui exécute les fentences

& les arrêts criminels. Le bourreau ne fe faifit

de la perfonne condamnée qu'aprts avoir oLii

la prononciation de la fentence ou de l'arrêt

,

& il ne quitte pas cette perfonne qu'il n'ait

entièrement exécuté l'arrêt ou la fentence. Il lie

d'abord les bras & les mains du criminel avec
des cordes qu'il apdh fai/ij/'ement , &!. celle qu'il

lui met au cou , tourtoufes. Sur toutes les chofes

cu'on amène de dehors au marché , le bourreau
prend ou fait prendre par fes valets , un certain
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droit qu'il apelle bavé , & qui confifte à quelques

doubles ou quelques fous , félon la qualité ou la

quantité de la marchandife qu'on vend. ( Être

brave comme un bourreau qui fait fes Pâques,
c'eft être bien habillé. Quand les Juges ou les

Commiffaires , ou autres parlent au bourreau
,

ils l'apellent exécuteur
,

parce que le nom de

bourreau eft ofcnfant. ) Voïez Ménage fur

l'étimologie de ce mot. On dit proverbialement,

d'un homme qui exige fon falairc , ou de l'argent

d'avance
, qu'i// fait paier en bourreau.

* Bourreau , f. f. Il veut dire , au figuré ^

celui qui fe tourmente ou en tourmente quelque

autre. Ce qui donne de la peine à quelcun.

(Il eft lui-même fon impitoïable bourreau. Patru,

Plaid. 3. Les envieux font eux - mêmes leurs

bourreaux, yaug. Quint, l. g. c. iz. En quelque

lieu que fe trouve un parricide , il rencontre un
accufateur, un juge & un bourreau. Le Maître ,

Plaid. zS- Le vice eft lui-même fon cruel bourreau.

Abl. Luc. Vous ne favez en quel embarras je me
trouve réduit par les confeils de ce malheureux

,

qui eft devenu mon bourreau. Port-Roial,
Térence , Andricnne , a.j^.fc.i.)

\ B OU relle ,//.[ rorwr/ittjror.] Cemof,
pour dire la femme du bourreau , n'eft en ufage

que parmi le peuple.

f * Bourdle , f. f. Celle qui exerce quelque

aftion de bourreau , & qui fait quelque cruauté.

Bourelle , en ce fens , ne fe dit guère , & ne
fe dit que dans le fatirique.

Bourrée,// [ Fafds virgeus. ] Fagot

compofé de bois fort fufceptible de feu. (Brûler

une bourrée. )
Bourrée. Danfe gaie qui , à ce qu'on croit

,

vient d'Auvergne. ( Danfer une bourrée. ) La
bourrée d'Auvergne eft diférente de la bourrée

ordinaire.

f Bourrelé, Bourrelé £,/>««. & ad/.

[ Excruciatus , cruciatus. ] Au figuré , il fignifie

gêné & inquiété de quelque méchante aftion

qu'on a faite. ( Être bourrelé en fa confcience,

Abl. Tac. Avoir l'âme bourrelée. Faug. Quinte-

Curce. Les méchans ont l'ame bourrelée , & ne
fauroient repofer. Faug. Quinte - Curce , liv. 6.

chap. 10-)
Bourreler, v.a. [£.rcar«;/t<îrÊ.] Maltraiter

quelcun à force de coups. Tourmenter. Le mot
Bourreler ne fe mettra pas dans un beau difcours ,

mais on s'en fervira dans la converfation , & dans

un ftile comique. ( C'eft un coquin qui bourrelé

fa pauvre femme quand il eft faoul.
)

'*' Bourreler, v. a. \_Excruciare,vexare.'\ Au figuré
,

veut dire , tourmenter. ( La grandeur de fon crime

le bourrelé. Le remords de fon crime le bourrelé.

Abl. Tac.)

Bourrelet,/ OT. [ Spira puhinata capitii

honorarii. ] Morceau de ferge ou de tafetas formé
en ovale , vuide par le milieu , & rempli de crin

,

ou de quelque autre chofe dans les endroits qui

ne font pas vuides. On fe fert de cette forte de

bourrelet pour coifer.

Bourrelet de chaife percée. Rond de ferge rempli

de bourre & vuide par le milieu.

Bourrelet d'enfant. [ Circulus tomento fartus. ]

Rond rempli de crin qu'on met fur le front &
derrière la tête des enfans qui commencent à

marcher.

Bourrelet, ou Bourlet. On nomme ainfi l'enflure

qui furvient autour des reins des hydropiques.

Bourrelet. Terme de Blafon. C'eft un tour de

livrée que les anciens Chevaliers portoient dans
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les tournois , & qui ctoit de la couleur des émaux
de reçu , ou des couleurs des Chevaliers. Les

Dames atachoient elles-mêmes ces livrées aux

cafqucs, & on les apcllolt ks faveurs des Dames.

Le bourrelet qu'on voit encore fur les cafques

de quelques Gentilshommes , s'apelle trej'que ,

torque & tortil.

Bourrelet, on Bourlet. Terme de Af<!«««. C'eft

un gros entrelaffcment de cordes & de treffes

,

qu'on met autour du grand mât , du mât de miféne

,

& du mât d'artimon
,
pour tenir la vergue dans

un combat , au cas que les manœuvres qui la

tiennent fuflent coupées.

Bourrelet. Terme à^Artillerie. On apeile ainfi

dans le canon , la partie du métal arrondie
,

qui régne autour de la pièce
,
près de la bouche.

Bourrelet. Terme de Jardinier. C'cft l'endroit

des arbres où la greffe devient plus grofl'e que

le pied.

Bourrelier, yi m. Prononcez bourrelié.

[ Helciarius. ] Artifan qui fait les harnois des

bêtes de fomme , & tous les enharnachemens

des chevauxdecaroffe, de charroi, &de charrue.

H y a dans Paris deux fortes de Bourreliers

,

cjui ne font qu'un corps. Les uns font Bourreliers

en harnois de carofle , & les autres Bourreliers

en paille. Ceux-ci font les moins honorables
,

parce qu'ils ne font que des harnois de chevaux
de charroi. Ces Bourreliers font apellez parmi

les gens du métier. Bourreliers en paille , à caufe

qu'ils mêlent de la paille dans la befogne qu'ils

font , au lieu que les autres n'y en mettent point.

Ils ont les uns & les autres pour principaux

outils , des pinces , des aleines , des couteaux

à pié , & des trenchets , & ils fe fervent tous

de manique pour coudre. On fait quatre ans

d'aprentiffage pour être reçu Bourrelier. Ils

prennent pour leur Fête , Nôtre- Dame des

Vertus
,

qui arrive le fécond mardi du mois

de Mai.

Bourrer, v. a. [ Farcire.'\ Mettre de la

bourre ou autre pareille chofe fur la charge dans

le canon de l'arme à feu. (Bourrer un fufd.)

"j" Bourrer , v. a. [ Petcre , laceffere , ferire.
]

Terme de Maître d'armes. Batre à coup de fleuret

celui contre qui on fait afl'aut. ( Il bourre le

Prévôt de fale. ) Bourrer , en ce fens , a vieilli

,

& l'on dit /'ûf«. \oiez Lian-court , iSiaitre d'armes.

{" * Bourrer. Pouffer quelcun à coups de langue.

Vaincre en difputant. Maltraiter de paroles.

( Il s'y prend bien & nous bourre de la belle

manière. Mol. )

Bourriche,// Efpéce de panier' fans

anfe
,
qui eft plus foible & qui a le tifTu plus

clair que les paniers ordinaires. On fe fert de

Bourriches pour tranfporter d'un lieu à un autre

les chofés qu'on ne veut pas qui foicnt foulées.

Les Bourriches font aujourd'hui fort en ufage

pour tranfporter du gibier & de la volaille
,

des Provinces à Paris. Il y a plus de cent ans

qu'on fe fert de Bourriches. Voiture écrivant à

Madame de Sablé vers 1640, lui dit: j'envoie

une Bourriche de galans que je vous prie de

faire mettre entre les mains delà Confidente de...

C'efl dans fa Lettre 108. Lettre de M. de Chdtel ,

page Zl.

BouRRlER,BoURRiERE, adj. Ce qui eft

fait de bourre. On apeile Bure-hourrieres les Bures

qui fe fabriquent à Thibivilliers dans le Vexin
Normand

,
parce qu'elles font faites en partie

de bourre-tontiffe , ou tonture de draps
,
pour

les diftinguer des bures de Dreux, qu'on nomme

B O U. 339
Bares-Loiilcs

, parce qu'il n'y entre que de bonne
mére-laine.

BouRRiERs,/ m.plur. Pailles qui fe mêlent
dans le bled batu,

t Bourrique,// [ AJIna. ] Aneffe;

( La bourrique vient d'anoner. ) Ce mot fe dit
auffi des ânes , & par mépris d'un méchant
cheval.

Bourrique. Sorte de civière à maçon pour
enlever les matériaux. On dit auffi , un bourriquct.

Bourrique. Machine compofée d'ais , fur quoi les

Couvreurs mettent l'ardoife
,
quand ils travaillent

fur les toits.

BouRRiR. Terme de C/n7^-. On apeile ainfi

le bruit que font les aîles des perdrix
, quand

elles partent.

* B o u R R u
, /: TO. [ Morofus. ] Bizarre.

Capricieux. (C'efl un franc bourru. Un bourru
critique. Un efprit bourru. Humeur bourrue.

)

Par maux fïéquens Iiumeur devient bourrue.

Po'éfus de Pavillon.

Bourru. [ Vinum turhidum. ] Ce mot fe dit d'un
certain vin blanc un peu doux & trouble, qui
n'a pas affez boiiilli. (Le vin bourru eft agréable
à boire. )

Bourru , Bourrue , adj. Terme de Naturalise ,

qui fe dit de certaines plantes , & veut dire qui
a de la bourre & qui ne porte aucun fruit.

•{• Le Moine bourru. [ Larva. ] Eft un Lutin qui
dans la croïance du peuple , court les rues aux
Avents de Noël.

( I! demande étonné

Si le Moin: bourru n'avoiî point promené.
Regn. fat. )

Bourse,// [ Crumena , marfupium.
]

Ce dans quoi on ferre de l'argent ou des jettons

& qui eft fait de cuir , de velours , de cheveux
ou de quelque jolie étofe , & qui fe ferme avec
des cordons eu avec un refîbrt. ( Une belle
bourfe.)

a^ Ce terme bourfe eft dérivé du Grec Rv^au
,

qui fignlfie du cuir
,

parce que l'on fe fert

volontiers de quelque peau pour faire des bourfes.
Les Latins en ont fait burfa ; les Italiens, horfa,
& lesEfpagnols , bolfa; & nous, bourfe. Ce terme
eft fort ufité dans les Pais Coîitumiers. Dans
les Coutumes d'Anjou , art. jyo. jji. du Maine
& de Blois , venir entre la bourfe & les deniers •

c'efi lorfqu'un lignager intervient dans l'inftance

du retrait commencée par un lignai^cr plus
éloigné , &: fait fes ofres dans le tems. Bourfe
eft quelquefois finonime avec argent : ainfi Loifél
dans fes Inftitutes , //V. J. tit. y. art. g. a dit

bourfe & argent n a point de fuite ; c'efl-à-dire

que l'argent eft dénaturé en paffant en d'autres
mains.

On dit
,

faire bourfe commune , pour dire
partager la dépenfe. Ils font bourfe commune ,-

c'eft-à-dire, ils font la dépenfe en commun.
* Bourfe. Ce m.ot , au figuré, a plufîeurs fens.

Exemples.
( Fivrefur la bourje d'autrui; c'eA-k-dire

aux dépens d'autrui. Ofrirfa bourfe à un ami ;
c'eft - à - dire , fon argent. Mal mener la bourfe

d'autrui ; c'eft faire faire de la dépenfe. La mon
en lui coupant la vie , coupa la bourfe à bien des

gens ; c'eft - à - dire , apauvrit bien des gens.

Donner au plus larron la bourfe ; c'eft - à - dire

fe fier à celui à qui on devroit le moins fe fier.

Avoirfa bourfe plate ; c'eft avoir peu d'argent.
)

V V ij
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Bonrfc. [ Vcficula. ] Ce mot fe dit en matière

d'anatomic , & veut dire /enV^ v^^^. (Labourle

du fiel. )

Bourfi de Secrétaire du Roi. C'eft ce qui revient

à chaque Secrétaire du Roi fur les cmolumens

du fcoau.

Bourfe de Colége. [ Jus gratuhœ graùficatlonis. ]

Certaine rente fondée dans les Colégcs de

rUnivcrfité de Paris
,

pour y faire étudier

quelque pauvre garçon.

Bourfe de Berger , ou Tabouret. C'cft une plante

aftringente & vulnéraire ,
propre pour les

hémorragies & cours de ventre. Ses feiiilles

reffemblcnt à celles de la Roquette , fes fleurs font

difpofées en croix , & fon fruit efi: fait en beface.

^j" 11 y a dans l'Univerfité de Paris , certains

revenus afFeftez à la fubfiftance des pauvres

écoliers , & que l'on apcile des boitrfes ; ceux

qui en joiiiffent , font nommés Bourfurs : ainfi

dans le langage de l'Univerfité , bomfe eft une

certaine fomme , défignée par l'expreffion d'une

bourfe, dont on fe fert pour enfermer l'or &
l'argent. Ces bourfes font de pures penfions

alimentaires. Voïez Cajlel , Définit, du Droit

Canon ; Us Mémoires du Cierge , & CHifioire de

rUniver(ïté par du Boulai.

Bourfe , f. f. [ Forum argtntarium. ] Terme de

Banquier SÎ de Marchand. C'efl dans de certaines

Villes de commerce , une place publique , entourée

quelquefois de galeries : où les Marchands s'aflém-

blent à une heure particulière pour conférer avec

ceux avec qui ils ont afaire , ou pour fe parler

les uns aux autres des chofes qui les regardent.

Il y a une bourfe à Rome , il y en a à Paris
,

à Londres , à Amfterdam , à Hambourg , à

Stockholm, à Bourdeaux , &c. Il y a dans ces

Villes , des lieux apellez la grande bourfe 6- la

petite bourfe , & l'on dit , aler , être , fe trouver

,

fe rencontrer à la bourfe.

Voici l'origine de ce mot. Dans le tems oîi

le plus grand commerce des Pais-Bas fe faifoit

à Bruges, les Marchands s'afTembloicnt dans une

grande place où il y a volt une maifon magnifique&
fpacieufe

,
qui apartcnoit à la famille délia Borfa

,

que Guichardin apelle nobil famigUa , & cette

mailbn communiqua fon nom à la place
,
qui fut

apellée la Place de la Bourfe : mais le commerce

aiant été tranfporté à Anvers , les Marchands

acoûtumezàs'affemblerà/a5oK//«,tranfportérent

ce nom , avec leurs afaires , dans Anvers , & il

a été porté enfuite à Amfterdam , à Londres
,

à Touioufe , &c.
Bourfe. Dans le Levant , c'eft une manière

de compter. ( Ces bourfes font de cinq cens

écus , & l'on dit : L'Egypte doit tant de bourfes

au Bâcha. Le Grand Seigneur a tant de bourfes

de revenu.

)

Bourfe de cheveux. Manière de bourfe de toile

ou de tafetas noir , où l'on met les cheveux

& tout le bas de la perruque, & que l'on jette

enfuite derrière la tête.

Bourfe de corporaux. \_Corporalium theca.^ Carton

ou boite où l'on ferre les corporaux qui fcrA'cnt

à la MeflTe.

BouRSEAU ROND. Inflrumcnt de bois

,

rond d'un côté , & plat de l'autre , dont les

Plombiers fe fervent pour batre & arrondir les

tables de plomb fur les tondins.

Bourfeau , ou Bourfau , f. m. Efpécc de faule.

Bourses. [^Scrotum.] Ce mot, au pluriel

,

veut dire la membrane qui couvre les tcfticules.

^ Avoir les bourfes enflées. )

BOU.
Boursier, /. m. [ Loculorum opifex.

]

De bourfe s'cft: fait bourfier. Prononcez hourfïi.

Celui qui fait & vend de toute forre de bourfes

,

des bcfaces , des fachets , des facs de peau & de

velours. Ils ont été apellez Bourfurs , parce qu'ils

font plus de bourfes que d'autres chofes. Ils ont

pour Patron S. Brieux , dont ils célèbrent la Fête

tous les ans au mois de Mai.

Bourfier. [Jus naclusjlatce attributionis.] Écolier

qui a une bourfe dans un Colége ; c'e(t4-dire

,

qui y a une penfion gratis. Prefque toutes ces

bourfes obligent de demeurer dans le Colcge

d'où on la tire ; mais il y en a aufli qu'on pofféde

fans y demeurer.

^^ Bourfier , OU Burfal. Les Coutumes du

Maine , de Chartre & du grand Perche , font

mention du Fief burfal ou bourfier , lequel eft

difèrent dans ces trois Coutumes , où l'on voit

en général, que l'on apcUe Fief burfal , ce que

chaque héritier , ou partageant , contribue pour

aquiter ce qui eft dû au Seigneur , à qui l'aîné

prête la foi & hommage pour les frères.

Bourfier. Terme de CéUJlin. C'eft le Religieux

qui fait les petites dèpenfes journalières du
Couvent. ( Le Père N. eft bourfier.

)

BouRSiLLERjV. ;7. [ Pecunias in commune

conferre. ] Il fe dit de quelques perfonnes qui

font enfemble , & veut dire donner chacun

quelque peu d'argent , & en faire une petite

fomme pour s'en divertir
,
pour acheter quelque

chofe , ou en aftifter quelcun. ( Chacun bourfiUa

pour envoier au vin. Hifloire Comique.
)

BoURSON,/ m. [Locellus.'] Petite bourfe

de cuir atachée au côté droit de la ceinture du
haut-de-chauflTe. ( Un petit bourfon. )

Boursouflé, Boursouflée, adj.

[ Tumidus , tumefacïus. ] Enflé à caufe de quelque

refte de maladie. ( Il eft tout bourfouflé. )

On dit auffi bourfoufier, v. a. en parlant de

l'enflure qui furvient à la peau. ( Le vent lui a

bourfouflé le vifage. )

f Bourfouflé , f. m. Terme de Mépris , qui

marque qu'on a le vifage trop gros , trop gras

,

& mal fait. ( C'eft un gros bourfouflé.
)

On dit auffi : ( Un ftile enflé & bourfouflé

déplaît infiniment aux gens de bon goût. S. Evr. )

Bouse,// [ Stercus. ] Ordure de vache

,

ou de beuf. ( La boufe engraiflTe la terre. )
BousiLLAGE,/w. C'eft une conftrudion

de terre ou de boue. Le meilleur boufillage fe

fait avec de la paille hachée. On dit au figuré,

Ce n'efi là que du boufiillage , en parlant d'un

ouvrage mal fait , de quelque efpéce que foit

cet ouvrage , mèchanique ou autre.

Bousiller , v. a. [
Luto confiruere. ] Prononcez

bouillie. Terme de Maçon. Travailler mal. C'eft

travailler avec de la terre , ou de la boue.

( On ne fait que boufiller en ce pais. ) Boufiller

fe peut auflî prendre aûivement. Il faut vite

boufdlcr cela,

f Boufiller, v. a. Mot bas du peuple de Paris.'

C'eft faire mal quelque befogne. Travailler fort

mal quelque chofe , & d'une manière groflîére.

( Il a boufillè cette befogne. On dit auffi paffive-

ment. Cela eft bouiilIé.Cettebefogne eft boufillée.)

fBoUSILLEUR,/;^. [ Imperitus opifex. ]

Mot du petit peuple de Paris , pour dire , celui

qui travaille mal. ( C'eft un boufilleur.
)

B o u s I N ,/ «. Les Carriers & les Tailleurs

de pierre apellent Bonfin , une fubftance mole
qui couvre le deflTus des pierres au fortir de la

carrière. Le Boufin eft une efpéce de fouchet

,
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qui ne vaut rien , & qu'on doit abattre en

cquariffnnt les pierres.

Boussole,// [ Pixis nautlca. ] Boite

balancée fur quatre pivots , où il y a une cguillc

tiotce d'aiman qui ibûtient une rofc de carte

divifce en trente-deux vents. ( Durant la tempête

,

le vent fit le tour de la Bouffole. La Bouflble

nous donne la connoiffance du nouveau monde,
& elle lie les peuples de la terre par le commerce.

Nicole, Ejj'ais , t. 1.)

On atribuë l'invention de la bouffole à Jean

Goya Napolitain en 1 302. D'autres , à Marc
Paul Vénitien en 1260. mais Faucher la met
avant 1 200. Voïez h Dictionnaire d'Aubin , &
Pafqtiier , liv. ^. de fes Recherches , chap. 2J.

Bouffole de quadran. Boite avec une éguilie

au centre du quadran
,
pour montrer l'heure

& les parties du monde.
BouSTROPHÉD ON E. Ce mot fe trouve

fouvent dans le Nouveau Traité de Diplomatique

,

donné par DD, Taiïin & Touftain , favans

Bénédidins. Commencer les lignes de droite à

gauche , & les continuer alternativement de

gauche à droite , voilà ce que les Grecs apelloient

tf'cn>i/r«5M/y?ro/j/zc;'a'o/z£. Cette expreflion caradérife

parfaitement une écriture , dont le propre efl

d'imiter l'aftion du laboureur
,

qui après avoir

trace fon premier fdlon , en forme un autre à

côté , & pourfuit ainfi fon travail
,
jufqu'à ce

qu'il ait achevé fa tâche.

Bout ,/ m. \Extremum , extremitas.'] Prononcez
boû. Extrémité. (Le bout de la Ville. )

* Bout. \_Finis.'\ Fin. Commencement & fin.

( Au bout des foixante jours ils fe rendirent.

ytug. Qiànt. l. J. Entendre la Comédie d'un

bout à l'autre. Mol. Il a lit le Livre de N. d'un

bout à l'autre.

Laiffez-les fkire , ils ne font pas au bout

,

J'y vendrai ma chemife , & je veux rien ou tout.

Racine, Plaid, a. i.fc.j.

Je vous prie de croire que je pourfuivrai mon
droit jufques au bout. Port - Roïal , Térence ,

Adelphes , a. Z. fc l.)
* On dit figurément , kboutdumonde. [ Extrema

pars. ] Il eft aie loger au bout du monde ; c'efl-

à-dire , dans im lieu fort reculé. Si cela vous
coûte dix écus , c'efl tout le bout du monde ;

c'efl tout ce qu'il vous peut coûter.

Bout. [ Papula. ] Petite partie qui finit une
chofe. ( Lebout du teton , de l'oreille, du nez, &c.)

Bout. [ Particula. ] Refîe de quelque chofe.

(Un bout de chandelle.) Brûler fa chandelle par
les deux bouts ; c'eft confumer fon bien en le

dépenfant inutilement & mal-à-propos.

Un bout d'homme ; c'efl un petit homme. Savoir

quelque chofe fur le bout du doigt ; c'efl: la bien

iavoir. Avoir un mot fur le bout de la langue ;

c'efl l'oublier dans le tems qu'on aloit le dire.

Tenir le bon bout ; c'efl avoir fes fûretés, & de

grands avantages dans une afaire. Céder une chofe

par le bon bout ; c'efl ne la céder qu'à des conditions

avantageufes , ou par force. Bâton à deux bouts ;

c'efl un grand bâton ferré par les deux bouts.

Bout. Ce qu'on met à l'extrémité d'une chofe

pour l'afTortir. ( Mettre un bout à un foulié. )
Se mettrefur le bon bout. C'efl s'ajufter. ( Le haut

& le bas bout d'une table , &c. )

Bout-à-bout , adv. Il fe dit des chofes dont les

bouts des unes font mis à l'opofue du bout des
autres. ( Il faut mettre ces épées bout-à-bout.
Ces flèches font bout-à-bout. )

BOU. 341
A bout, adv. [^yehementiùs.'] Ce mot adivers fens

qui dépendent tous du verbe auquel il eft joint.

( Pouffons à bout l'ingrat , & tentons la fortune.

Racim , Baj. a. 4. fc. 4,

C'efl-à-dire, votons jufqu'oii peut alcr fon ingra-
titude. Plût à Dieu que Clitus ne m'eût point pouffé
à bout, f^aug. Quint. Curce ,1.8. ch. g. C'efl-à-dire

,

qu'il ne m'eût point obligé d'éclater contre lui.

Il ne veut que l'honneur de l'avoir mife à bout.
11 en triomphe , &: puis c'efl: tout.

Bcnferadc , BalUt de U nuit.

C'efl-à-dire , il ne défire que l'honneur de l'avoir
pouffée aufîi loin qu'on pouvoit, & celui d'en
faire la conquête. Tu mets ma patience à bout.

C'eft-à-dire , tu m'obliges à me mettre en colère.
Fenir à bout de quelque chofe , c'eft l'achever.
Etre au bout de fon rôle ; c'eft ne favoir plus
que dire , ni que faire.

)A bout portant. [ Admotd proxime catapulta. ]Le bout de l'arme étant prefque fur le ventre
de fon ennemi. Tirer quelcun à bout portant )
t A tout bout de champ. [ Identidem

, ftrh ,
contiiienter. ] Mot bas & vieux , au lieu de quoi
on dit : ordinairement , à chaque infiant.

Bout. Terme de Ceinturier. Petite plaque de
métal qu'on met au bout des boucles du baudrier
pour leur donner plus de grâce.

Bout. [ Extremœ acinacis vaginœ munimtntum.
]

Terme de Fourbifeur. C'eft un petit morceau de
cuivre , d'or, d'argent ou de vermeil doré qu'on
met au bas du fourreau de l'épée , du poignard

,

oude la baïonnette. (Mettre un joli bout à un four-
reau. Un bout de cuivre vaut deux ou trois fols.)

Bout d'argent. Terme de Tireur d'or. Gros bâton
d'argent fin.

Bout. Terme de Marine , qiii a diverfes
fignincations ; comme bout de corde , pour
fignifier une corde de moïenne grandeur ; ou une
corde dont fe fert le Prévôt pour châtier. Boâts
de cable ; qui font des bouts ou morceaux de
cables inutiles , ufés , ou trop courts. Bout de
vergue ; qui eft la partie de la vergue qui excède
la largeur de la voile , & qui fert quand on

'

prend les ris. Boutpour bout; on dit plier le cable
bout pour bout , OU boutpar bout. Bout de l'of, ou
boute-l'of, pièce de bois ronde , ou à huit pans

,

qu'on met au devant des vailFeaux de charge qui
n'ont point d'éperon : elle fert à tenir les amures
de miféne.

Bout dehors , Boute hors. Ce font des pièces
de bois longues & rondes

,
qu'on ajoute par le

moïen d'anneaux de fer , à chaque bout des
vergues du grand mât & du mât de miféne, pour
porter des bonnettes en étui quand le vent eft

foible, & qu'on veut chaffcr fur l'ennemi. On
apelle encore Bout dehors , 1° ,A& longues perces
ou pièces de bois avec des crocs

,
pour empêcher

dans un combat l'abordage du brûlot , ou pour
empêcher, dans un moiiillage, que deux vaiffeaux,

que le vent fait dériver l'un fur l'autre , ne
s'endommagent. 1°. Un petit mât qui fert à la

machine à mater
, pour mettre les chouquets

& les hunes à place.

Bout d'or. Terme de Tireur d'or. Bâton d'argent

doré.

Bout de l'an. \_AnniverfariademortuiparentaUa.
]

Terme à^EgUfe. Service qu'on dit pour un mort ;

lorfqu'il y a juftement un an qu'il eft mort.

( Faire dire le bout de l'an. )

Bouts- rimex,. [ Extrema rithmica, ] Terme de
Poi:Jie Françoife. Rimes en blanc qu'on a deffein
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de remplir. ( Sonnet en bouts -rimez, Sarrazin

aftit un Poëmc intitulé: La difaite dis bouts-rimei.)

Bout /'ligneux. [Jugulum.] La partie du colct

de mouton où il y a du Tang.

Bout d'étanùnc , ou d'efîamïne. C'cfl une ctofc

façonnée à la manière des étamincs , & qui eft

fort connue à Lyon.

Boute- en- train , f. m. Petit oifeau qui fert à

faire chanter les autres , & qu'on apelle autrement

Tarin. On dit figurément d'un homme de plalfir

,

qui excite les autres à fe divertir : Ccji un boute-

cntraïn,

\ Boutade,// [ Prœccps animï impetus. ]

Caprice. Emportement promt. Tirade de vers

faits par caprice. ( Il lui prend de fâcheufes

boutades.

Prenez en gré cette boutade.

S. Âiiiiind. )

Boutade , f.f. C'efl: une danfe figurée
,
qui fut

inventée par le fameux Bocan maître à danfer

,

fous le régne de Loiiis X I IL laquelle a été

apcllée boutade , à caufe qu'elle commence d'une

manière qui a quelque chofe de brnfque , de gai

& d'éveillé. ( La boutade a été extrêmement en

vogue , mais on ne la danfe plus , à peine la

connoît-on que par les livres. )

^:^BouTAGE. C'eft, ditPiagneau, de même
que le droit de Forage , cjui je prend fur ceux

qui boutent & mettent vin en broche , pour le vendre

en détail en la Jujiice & Seigneurie.

BouTANES,// Toiles de coton
,
qu'on

fabrique dans l'Ifle de Chypre. On fabrique auffi

à Montpellier une étofe qu'on nomme Boutane.

Boutant. Voïez Arcboutant.

B O U T A R G U E
, y; y.' [ SalÇamenta pifcium. ]

Ce font des œufs de poifTons ialez qu'on mange
pour s'exciter à boire , en Provence ; ce font des

œufs de muge confits avec de l'huile& du vinaigre.

B o u T E ,// [ Dolia. ] Terme de Mer. Futaille

oîi l'on met l'eau douce qu'on embarque pour

l'équipage. La boute s'apelle aulTi quelquefois

baille. (Les boutes font pleines. ) C'eft aufli un

vaifTeau propre à tranfporter le vin dans un

pais de montagnes.

Boute-feu , f. m. [ Inccndiarius. ] Celui qui

de deffein formé met le feu en quelque lieu.

(Il commanda de tuer tous les boute-feux. Ahl.

u4rr. l. i. c. y. C'eft un boute-feu
,
qui a bridé

le château pour piller le tréfor. Abl. Luc. t. i.)
* Boute -feu. [ Seditionis auaor , fax,"] Celui

qui aime la diviiîon
,

qui féme des querelles.

( C'eft un vrai boule-feu. )

^^ Malherbe a dit ;

Impudens boute-feux de noife & de querelle.

Boute-feu. Terme de Canonier. [ Q^uod ignern

tormentofubjicit. ] Fourchette au bout de laquelle

il y a une mèche pour donner le feu au canon.

-}• Boute - hors , f. m. [ Expedita in dicendo

cderitas. ] Ce mot
,
pour dire : facilité de parler ,

cft bas & vieux.

\ Joiicr eu boutc-hors. [ Expulfio. ] Façon de

parler vieille & bnffe
,
pour dire , tâcher de fe

fuplanter l'un l'autre.

Boute -felle , f. m. [ Signum cquitibus datum

confcendendorum equorum.'\ Le premier fon de la

trompette pour avertir les cavaliers qu'il faut

monter à cheval. (Sonner le boute-felle. )

Boute-tout- cuire
, f. m. Ce mot eft du ftile

familier & bas ; il fe dit d'un diffipatcur. Cefl

un boute-tout-cuire.

B O U.
Bouté, Boutée, adj. Ce mot fe dit du

cheval , & veut dire qu'il a les jambes droites

depuis le genou jufqu'à la couronne. ( Cheval
bouté. Cavale boutée. )
Bouteille, y;/ [ Ampulla , lagena. ]

Vafe de verre , de terre , ou de cuir boiiilli

,

propre k mettre du vin , ou autre liqueur.

* Bouteille. [ Vinum. ] Aimer la bouteille.

( La bouteille a des charmes qui confolen't de

tout. Mol. La bouteille fait perdre la raifon à

Liniére.

eue Duhulflbn dorme ou s'c veille,

'eft au iecours de la houtcilU

A qui tout l'honneur en cft dû. )

On dit figurément d'un homme qui ignore le

monde , les bienféances , &c. Qu'// na rien vit

que par le trou d'une bouteille.

Bouteille d'eau. Petite boule qui s'élève fur

l'eau quand il pleut fort ; c'eft auffi une bouteille

pleine d'eau.

Bouteille de vin. C'eft une bouteille pleine

de vin. ( Coifer une bouteille. Décoifer une
bouteille. )
^" Bouteille. Terme de Marine. Les bouteilles

font des faillies de charpenterie fur les cotez de

l'arriére du vaiffeau de part & d'autre de la

chambre du Capitaine. Les bouteilles font à la

place des galeries , dont l'ufage fut fuprimé par

l'Ordonnance de 1673.

§3" Bouteilles de calebaffe. Ce font des bouteilles

que prennent fous les aiftelles , ceux qui veulent

aprendre à nager.

B0UTELIER, (BOUTEILLIER,)//«,
[ Supremus vini difponendi minifer. ] Oficler de la

maifon du Roi, qui étoit autrefois un des premiers

Oficiers delà Couronne. C'eft le grand Echanfon.

\ Bouter, Se bouter, v. t. [ Ponere.'\

Ce mot eft pafl"é de la Ville au village. II fignific

s'afleoir , mettre. ( Boutez-vous là , & puis nous

parlerons d'afaires. ) On dit auffi boutez cela

là
,
pour dire , mettez , &c.

Bouter, v. a. Bouter un cuir de veau, c'eft

enlever avec le boutoir ce qui peut être encore

refté de la chair de l'animal , ataché à la peau

,

après qu'on l'a tirée de la tannerie.

^S" Bouter de Vof. Terme de Marine. C'eft

venir au vent , bouliner , ferrer le vent
,
prendre

l'avantage du vent , mettre les voiles en écharpe

pour prendre le vent de côté.

Bouterolle, / / Outil en forme de

poinçon rond , dont les lapidaires fe fcrvent à

graver les pierres dures,

Bouterolle. Poinçon de fer acéré , dont les

faifeurs de boutons de métal fe fervent
,
pour

emboutir les lames qu'ils ont coupées avec

l'emporte - pièce , & pour les fraper dans la

matrice , ou , comme ils difent , dans le tas ,

ou elles doivent prendre leur empreinte & leur

forme.

Bouterolle. C'eft auffi la garniture que les

Fourbifl'eurs mettent au bout du fourreau d'une

épée ,
pour empêcher qu'elle ne le perce.

Bouterolle. On apelle ainfi une fente de clef

par où |)aft"e le roiiet , ou les gardes d'une ferrure.

^f^ B o u t E u X. Petit filet ataché à un bâton
fourchu ,

que les pêcheurs poufl'ent devant eux
fur les fables , & dont on fe fert fur les côtes

de l'Océan.

Boutique,// [ Taberna , officina, ] Lieu
qui fert aux ouvriers , & aux artifans pour
travailler , & aux Marchands pour débiter leurs
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mirchandifes. (Leverboutique. Ouvrir boutique.

Tenir boutique. Garder, mener, conduire une

boutique. Fermer la boutique. Garçon de

boutique. Fille de boutique.

Un courtaut de boutique. Terme de Mépris.

( Un garde-boutique. Une arriére-boutique.
)

{" Fuire defon corps , une boutique d^Apoticaire.

C'eft prendre fouvent des remèdes. Faim dz fa
tête , une boutique de Grec & di Latin. C'eft

n'aprendre que du Grec & du Latin. Garde-

boutique , étote hors de mode
,
qu'on ne vend

point , ou dont on vend très-rarement. Ce mot
i"e dit en général de toute marchandife qui n'a

point de débit.

BoUTIS,yi/72. [ Imprejfum folo aprugni roflri

vefligium. ] Terme de Ckajj'e. Lieux où les bêtes

noires foiiillent.

BoUTissE,// Terme de Maçon. Ce mot
fe dit des pierres mifes en œuvre , enforte que
la longueur entre dans le mur , & que la feule

largeur paroiffe en dehors. ( Pour bien bntir
,

il faut mettre des pierres en parement , & d'autres

en boutiffe alternativement. )

Boutoir, f. m. \_Scalprum.'\ Inftrument

avec lequel lequel le Maréchal pare le pié des

chevaux & des mulets. C'eft aulîi un inftrument

avec lequel les Corroïeurs boutent les peaux
de veau qu'ils veulent corroïer.

Boutoir , f. m.\^ Apri roflrum. ] Le bout du nez

des bêtes noires. ( Le boutoir du ianglier. Sal. )

On s'en (ert auffi dans le B afon.

Bouton, /m. \_Glohulus.'\ Petit morceau
de bois rond & couvert de fil, de foie, ou de

trait d'argent , ou d'argent doré qu'on poufl"e

dans les boutonnières. Morceau de verre
,

d'etain , d'or ou d'argent façonné qu'on met
dans les boutonnières , ou dont on pare un
habit. ( Bouton à boutonner. Bouton à queue.

Bouton à jufte-au-corps. Bouton maftif. )
* Bouton de fleur. [ Calix

, foUiculus , oculus ,

gemma. ] Bouton de rofe. C'eft ime fleur ou une
rofe qui n'eft pas épanoiiie , & qui eft en forme
de bouton. On peut dire auffi que le bouton
eft ime manière de petit étui qui renferme les

feuilles de la fleur. ( Un beau bouton mérite

du foin. Un gros bouton fort agréable. Bouton
qui commence à groffir. Aider un bouton à

fleurir. Bouton qui pourrit. ) Le Fleurifte apclle

auflî ce bouton , bourre. Voïez Bourre.
* Bouton. [ Papula. ] Bourgeon qui vient au

vifage.

Son pourpoint n'a plus qu'un bouton.

Et (on nez en a plus de trente.

Gomb. Ep. l. 1.

Bouton de vérole. Sorte de puftule ou de petite

tumeur rougefitre qui ne fupure pas , & qui

laifl"e toujours une marque aux endroits où elle

vient. Et quand une perfonne a de ces fortes de

boutons, on dit qu'elle a le Chapelet de S. Côme.
* Bouton de farcin. Sorte de petit grain qui vient

fur le corps du cheval , & qui le rend farcineux.
* Serrer le bouton à quelcun. C'eft le prefl!"er

avec vigueur.

Se mettre le bouton bien haut. C'eft donner
d'abord une idée avantageufe de foi.

Bouton , f. m.
\_

Ducîilis habenarum nodus. ]

Terme de Manège. Morceau de cuir , à peu près

rond , boucle de cuir au travers de laquelle

paffent les rênes de la bride , & qui fert à les

refterrer. ( H-ufTer ou abaiffer le bouton. On dit

mettre un cheval fous les boutons , lorfque le

cavalier décendant du cheval abaifl'e le bouton
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fur le col du cheval

,
jufqu'à ce que la bride

ramené la tête du cheval en bon état , & qu'elle
foit bien placée,

)
Bouton, f. m. Inftrument de Chirurgie, dont

on fe fert dans la Lithotomie. C'eft une efpéce
de fonde d'acier ou d'argent , très-polie , dont
l'une de fes extrémitez fe termine par un bouton
en forme de poire , l'autre par une petite cuiller
alongée

, & le long de fon corps régne une
crête ou languette qui fert à conduire lestenettes
dans la veftie. Voïez uneplus ample defcription dans
le Diction, des termes de Médec. & de Chirur".

par M. Col-dt-Villars.

Bouton defeu. [ Cauterium. ] Terme de Chirurgien

& de Maréchal. C'eft un morceau de fer rond
par le bout qu'ils font rougir pour l'apliquer

dans des ulcères , afin de les guérir. ( Il faut

apliquer le bouton à cette fiftule. Il faut mettre
le bouton de feu à chaque bouton de farcin. )

Bouton. Ce mot fe dit d'un petit morceau de
fer, ou d'autre métal qu'on met fur le bout du
canon des armes à feu

,
pour fervir de mire.

Bouton. Les Efl'afeurs apellent bouton , un petit

morceau d'or ou d'argent
,
qu'on leur donne

pour faire l'effai de ces métaux , & voir à quel
titre ils font.

* On dit figurément qu'une chofe ne tient qu'à

un bouton
, pour dire

,
qu'elle tient à peu de chofe.

Bouton. Terme de Luticr. Bois en forme de
gros bouton, où eft atachée la queue du violon.

Bouton. Terme de Serrurier , de Taillandier
,

de Tourneur. Morceau de métal , ou de bois en
forme de bouton. ( Un bouton de porte , de
ferrure , de pelle à feu. )
^3" Bouton. Ce terme a plufieurs fignifications

parmi les Marins. ( Bouton de mire. Bouton
d'écouvillon. Bouton de pierrier. Bouton de
cuiller de canon. Bouton de refouloir. Bouton
de canon. Bouton de trompette. ) Voïez le

Dicïionnaire du Sieur Aubin,

Boutonné , Boutonnée , adj. [ GlobuUs

africlus. ] Ce mot ne fe dit guère au propre.

On ne dira pas du pourpoint qu'il eft boutonné

,

pour fignifier qu'il eft garni de boutons , mais

feulement pour dire que les boutons ont été

mis dans les boutonnières.

On dit au figuré , c'eft un homme boutonné
,

pour dire un homme difcret
,
qui ne s ouvre pas

aifément, qui eft circonlpeft dans fa conduite.
* Boutonné , Boutonnée , adj. [ Papulus rubens. ]

Ce mot , au figuré , fe dit du vifage qui a des

bourgeons. (Vifage boutonné, nez boutonné.)
Boutonné , Boutonnée. [ Globatus. ] Terme de

Blafon. Qui fe dit des rofes & autres fleurs
,

lorfque les feiiillcs font d'un émail , & le milieu

,

ou le bouton d'un autre. On le dit auffi d'un

rofier qui a fes boutons épanouis.

Boutonner, v. a. [ GlobuUs afringere. ]

Mettre les boutons dans les boutonnières.

( Boutonner un pourpoint. )
Boutonner , v. n.

\_
FolUculos emittere. ] Ce mot

fe dit des arbres , & veut dire pouffer de petits

boutons. (Les arbres commencent à boutonner.)

Boutonnerie,// [ Globulorum ofjicina. J

Marchandife de boutonnier. ( La boutonnerie

eft meilleure qu'elle n'a encore été. )

Boutonnier,/; /w. [ Globulorum opifex. ]

Ouvrier qui travaille fur le boiffeau , à l'éguille
,

fur l'oreiller & au crochet ,
qui fait de toute

forte de boutons , de trefl'es , de ceintures de

Prêtres , cordons d'Evêque , cordons de miroirs

,

crépines, & qui enjolive divers ouvrages.
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Boutonnière,// [ Fiffura cul globulus

ir.ftrhur. ] Fente au pourpoint , ou au jufte-au-

corps , cnroiircc de ioie ou de fil , & arrêtée

par deux brides pour mettre les boutons lorfqu'on

le boutonne. (Couper les boutonnières. )

Bouture,// [ Taha , davoLa , clavula. ]

Terme de y^zr^/Wêr-. Branche d'arbre qu'on plante.

Petits rejettons qui pouffent au pie de quelque

arbre. ( Planter des boutures. Elever du plan

de boutures. )

Bouiurc. Terme à'Orfcvre. Eau où l'on met de

la gravelle & du fe! pour blanchir la beiogne.

( Mettre la beiogne dans la bouture. )

Bouture. Terme de Monoïa^c. C'eft une leffive

compolee de lie de vin féché , bien batuë , de

fel , & de quelques autres ingrédiens
,
qui fert

au blanchiment des flaons.

BouvART,/ m. Les Boucaniers nomment

ainfi , les demi-taureaux qui font jeunes & n'ont

pas toute leur grandeur. Dans le commerce des

cuirs , on donne trois 5o/.'v/z/-k pour deux beufs ;

ce qui doit s'entendre des peaux de ces animaux.

BOUVERIE,// [ Boumflahulum. ] Lieu où

le bouvier tient les beufs. ( Aler à la bouverie. )

Bouvet,/, m. Inftrument de Ménuifter.

Sorte de rabot
,
qui a comme deux fûts & deux

fers. Il fert pour faire des rainures , ou des

lanouettcs
,
quand on veut emboiter &; affembler

des ais.

Bouvier,/^. \Buhulcm.'\ Celui qui garde

le bétail , comme beufs , vaches. ( Un bon &
fidèle bouvier. Apollon a été le bouvier d'Adméte.

Abc. Mm. Fcii.v. )

Bouvier. Celui à qui les Bouchers de Paris

donnent la garde de leurs beufs
,
qui les nourrit

,

& qui les leur amène le jour des tueries.

*
f Bouvier. [ Kuflicus , inconditus. ] Greffier

,

ruftre, mal propre.
(
Quel bouvier eft-ce là ! )

Bouvier. [ Bootes. ] Conftellation célefte.

* Bouvière,/!/ [ Rujfica , incondita. ]

Ce mot ne fe dit guère au propre, pour lignifier

une femme ou une fille qui garde les beufs & les

vaches ; mais au figuré , il eft en ufage dans le

flile bas , & dans le fatirique. Il fignifie une

groffiére
,
qui n'a ni efprit ni adreffe. (La greffe

bouvière. Voïez cette mal adroite bouvière
,

cette butorde. Mol. Comteffè. )

B OU VILLON,/ m. \^Juvencus. ] Jeune beuf.

BOUZARS. [ Stercora. ] Ce font les fientes

que jette le cerf au printems , & qui font rondes

éi moles comme des bouzes de vache.

BOY.

5^Boyer. C'eft une efpéce de bateau ou de

chaloupe Flamande. Ce bateau eft maté en

fourche , & a deux femelles qui font qu'il va

bien à la bouline, & qu'il dérive peu. Voïez la

figure dans Aubin.

B o V EZ. C'eft le nom qu'on donne à certains

Prêtres de l'Amérique.

BRA.

^y- Brabançons. C'eft ainfi que l'on

a nommé un affemblage d'un grand nombre

d'avanturiers
,

qui formèrent des compagnies

nombreiifes ,
qui coururent dans plufieurs

Provinces du Roiaume , & y firent des ravages

confidérablcs , ne vivans que de leurs larcins
,

& fies violences qu'ils exerçolent indiféremment

par tout où ils paffoient. On les apclloit encore

,

BRA.
Cotttreaux & Routiers. Voïez VHifloirt de la Milice

Françoife du P. Daniel, liv. J. ch. g.

Br AB A NT ES. Toiles d'étoupes de lin ,quife

fabriquent aux environs de Gand , de Bruges, &c.
Bracelet,/ m. [ Armilla , brachiale. ]

Petit ornement qui embraffe le bout du bras

auprès des rafettes de la main. ( Un joli bracelet. )
Bracelet. Inftrument de cuir , dont les Doreurs

fur métal fe couvrent le bras gauche , afin de

ne fe point bleffer , lorfque pour polir & brunir

leur ouvrage , ils s'apuient fortement fur l'ètau.

Brachet, / OT. Sorte de chien de chaffe.

Brachial , adj. Terme d'Anaiomie. On
apelle ainfi les deux mufcles de l'os du coude.

L'un eft le brachial interne , l'autre le brachial

externe.

Bracmane,//7î. Prêtre Indien , un Philo-

fophe Indien.

B R A c o n E r , V. n. C'eft chaffer furtivement

fur les terres d'autrui
,
pour profiter du gibier.

Celui qui agit ainfi fe nomme Braconier.

Brague,// Terme de Luticr. Morceau
de bois au bout du corps du luth pour en cacher

les écliffes.

B R A I
,/ /w. [ Navalis unclurœ cera. ] Compofé

noir , fait d'herbes & de poix refine , dont on
fe fert pour froter les bateaux. ( Faire du brai

,

fondre du brai , apliquer du brai boiiillant fur

les couches d'étoupe , dont les calfas rempliffent

la jointure des planches qui compofent le bordage

d'un vaiffcau. Il y a un brai (ce , & un brai gras ,

qui fervent l'un & l'autre à braïer le vaiffeau. )
•}•* Braies, //[ Femoralia. ] Il ne fe dit

qu'au pluriel. Il fignifie haut-de-chauffes, culote ;

mais en ce fens , il eft vieux & hors d'ufage.

Braies, au figuré & dans le comique , entre

dans quelques façons de parler proverbiales :

// en ejl forti braies nettes. C'eft- à- dire , il eft

heureufement forti d'afaire. Nos liberté:^ auront

peines à s'en tirer braies nettes. Mol. Prie. C'eft-

à-dire
,
que nous y perdrons la liberté.

Braies. [ Panniculus. ] Linge qu'on met fous

la chemife des enfans qui fortent du maillot ,

& dont on leur envelope le eu , de peur qu'ils

ne gâtent leur robe.

Braies , f. / Cuir ou toile poiffée qu'on met
au pié d'un mât auprès du tillac , de peur que

l'eau ne le pourriffe. Fourn.

Braies. On apelle ainfi dans la conftruâion

des moulins à vent , les pièces de bois qu'on

met fur ce qu'on nomme le paillier du moulin
,

pour foulager les meules.

Braïer
, ( Braver , ) v. a. [ Navem incerare."}

Froter un vaiffeau de brai , de poix , de goudron

& de fuif. ( Braïer un bateau. )

Braier ,f. m. [ Subligaculum herniœ. ] Prononcez

brèL Bende de fer déliée , large d'un pouce ,

façonnée en forme d'un demi cercle , couverte

d'abord de toile , & enfuite de cuir , dont l'un des

cotez , & quelquefois les deux font de la largeur

d'environ la paume de la main
,
pour arrêter

les décentes de boïau, ( Un braier bien fait ,

un braier commun , un braier de fil de fer

à reffort. Porter le braier. Voïez Chirurgien.

Hernies, )

Braier, f. m. Morceau de cuir , large de deux
bons doigts , au bout duquel il y a une efpéce

de fachet de cuir , où l'on met le bâton de la

baniére quand on la porte. ( Prenez vôtre braier

pour porter la baniére. Sans braier on ne fauroit

porter la baniére qu'avec peine, le braier foulage.)

On apelle auffi braier , une efpéce de bandage de

cuir.
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cuir , avec une boucle & fon ardillon
,
qui fert

à foùtenir le bâtant d'une cloche.

Brakr yf. m. [Jnus.] Terme de Fauconnerie.

C'eft le eu de INDileau.

Braier ,f. m. Terme de Balancier. Petit morceau

<]e fer qui paffc dans les trous qui font au bas

de la chûffe du trébuchet & des balances , & qui

fert à la tenir en état.

' Braiirs. Terme de Maçon. Il fe dit des cordages

oui fervent à élever le bourriquet où l'on met

le mortier & le moiion pour l'élever au haut

des bâtimens.

BraÏÉTE, (RrayETTE,)/;/. [Braccarum

pars anterior. J Ce mot ne le dit guère ; en ia

place on dit
,
fente-de-haut dc-chaujje. On dit fermer

ia braïéte , boutoner la braictc.

$3^ B R A I L. La Coutume du Maine , art. 40.
s'eit fervi de ce terme , au lieu de hreïdl. , qui

cft le véritable. Quinaforejl , ni brait de foreji

,

qui ejl à entendre buijfon , tel que convenablement

les grojfcs bejtes puijjent s^y retirer, titre , ou longue

poJjCjffion , ncjl jondé d'avoir cha^e défenfablc à

grojjes belles , s'il n'cjl Châtelain pour le moins.

Brodeau explique ainfi ce terme dans fon Com-
mentaire fur cet article : « Quant au mot de

»> brail , je tiens , avec M. Guillaume le Boiiille
,

» qu'il vient de brailler , qui eft le propre des

» grofles bêtes , ou de bramer , qui eft le cri

» des cerfs. >» Mais brail ci^ dit
,
par corruption

,

de breiiil , qui eft un terme des Eaux &c Forêts
,

& que l'on dérive du Latin bralium, un buiflbn

un parc où l'on a enfermé des bêtes. Les Italiens

en ont fait leur brolo. Surquoi voïez les Origines

Italiennes de Ménage. Voïez Brogliare. Brolo.

j" Brailler, v. n. [ Clamare , vociferari. ]
Criailler. Il ne fait que brailler. On dit en terme
de ChaJJ'e , qu'un chien braille quand il crie fans

voix.

Brailler le haren. Terme de Mer. C'eft faupoudrer

le haren de fel , & le remuer avec la pelle. Fourn.

Brailleur,/. rz. [ Clamator , rabula. J

Criailleur. ( Un franc brailleur.
)

Brailleuse,// Criailleufe. (Une vraie

brailleufe.
)

Braïon
,
(Broyon,)/ m. Terme ^Imprimeur.

Petit morceau de bois
,
pour broïer l'encre.

|

B r a I r E , V. n. [ Rudere. ] Ce mot fe dit de
l'une qui pouffe un cri naturel , & qui marque
ce que la nature lui infpire. ( L'âne braît.

)
* Braire. [ Focijerari. ] Crier , chanter d'une

manière défagréable,

( J'ol braire matin & foir ,

Cinq païlans vêtus de noir.

Boifr. Epit. )

Braise,// [ Pruna. ] Bois que le feu a
confumé & réduit en charbons. ( La braife du

' feu, la braife du four. ) Il eJl tombé de la poêle

dans labraife. Faconde parler baffe & proverbiale,
qui fignifie , il eft tombé d'un grand mal dans
im pire. // Va rendu chaud comme braife ; c'eft-

à-dire , il s'eft vengé promtement ; il a reparti

vivement au difcours qui l'ofenfoit. Donner ime
mauvaife nouvelle chaud comme braife ; c'eft

l'annoncer fans aucune préparation. Paffer fur
quelque chofe comme chatfur braife ; c'eft paffer
très-légerement.

Braife, [ Ardens focus. ] Ardeur amoureufe.

( Life , un cotirtifan du feu Roi

,

Ne fauroit modérer ta braife.

Mayn. Peéf. )
lome 1.
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B R A I s I E R. Voïez Brafur.

Braisiére,// Terme de Boulanger.
C'eft une manière de fontaine de cuivre, où le

Boulanger ètoufe fa braife lorfqu il la tire du
four , & avant qu'il la mette dans le braifier qui
eft en fa boutique. ( Eteindre la braife dans la

braifiére. Mettre ètoufer la braife dans la braifîcre.)

Bramer , v.n. [Clamoremedereccrvinofimilem.\

Terme de Chafe, Quelques-uns difent bramer
pour exprimer le cri du cerf, mais le vrai mot
c'eft braire. ( Le cerf qui brame au bruit de l'eau

s'amufe à regarder fon ombre. Thcoph. )

B R A M I N
, / m. Prêtre de la Religion

des Indiens idolâtres , fucceffeurs des anciens
Bracmanes.

f Bran. [ Stercus , alvi purgamentum. ]
Excrément d'homme,

(
Qu'elle puiflie crever d'ahan

,

Et vomir l'ame avec le bran.

S. Am.)

•f
Bran. [ Vah ! maie fit. '\ Terme qui marque

le peu d'eftime qu'on fait d'une chofe, ou d'une
perl'onne.

( Bran de vous , bran de vos clifléres.

Sar. Poïf )

Brancard,/ m. [ Valetudinarium ferculum. ]
Prononcez brancar. Sorte de litière. Voiture
fans roués , dans laquelle on tranfporte un malade
tout couché fur des matelas , avec des couvertures

fur des cerceaux , & qui eft portée par deux
chevaux ou mulets ; & quelquefois par deux
hommes , l'un devant & l'autre derrière.

Brancard ,/ m. [ Lecticarium ferculum. ] Ce mot
fignifie aufti les deux pièces de bois pofées fur

les lifoirs , & qui joignent le train de derrière

au train de devant d'un chariot , ou d'une chaife

roulante.

Brancard , f. m. [ Carrucarium ferculum. 1

C'eft auffi un affcmblage de plufieurs pièces de
charpenterie

,
qui forment une machine propre

à tranfportcr des pierres, ou autres chofes d'une

pefanîeur extraordinaire.

Branchage, / m. [ Ramalla. ] Nom
colleûif. Plufieurs petites branches. ( Soïons
chargez de branchages. Vaug. Çhiinte - Curce ,

/. 6. c. 5. )

Branche, // [ Ramus. ] Partie de l'arbre

qui fort du trohc. ( Branche rompue
, poufler

des branches
,

jetter des branches. )
* Branche. Petite partie qui fort d'une chofe

qui fait une efpéce de corps entier. ( Branche de
luftre. Branche de girandole , branche de garde-
d'épée , branche de pincettes , de tenailles , &c. )

* Brandie. Partie de quelque chofe. Partie

qui fort ou qui fe fépare d'une chofe. (Branche
de veine , ou rameau de veine. Branches de
bouquet de plumes. Branche de cifeau. Branche
d'embouchure ou de mords. )

Branches de bride. Terme à'Eperonnier. Deux
pièces de fer courbées qui portent l'embouchure,

les chaînettes & la gourmette. ( Branche hardie,

branche flaque. Forger les branches d'une bride. ]
* Branche deflambeau. Terme de Potier d'étain.

C'eft toute la partie du flambeau qui eft élevée

au deffus du pié , & au bout de laquelle on met
la chandelle. Cette partie du flambeau s'apelle

tige par les Orfèvres.
* Branche de trompette. Terme de Chaudronnier.

C'eft une forte de tuïau qui eft le long du pavillon
de la trompette.
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Branche. Terme de rcrrerie. C'eft un infiniment

avec lequel on élargit la boffe , du côté qu'elle

a été iéparée de la feile
,

qui a fervi à la

foufler.

Branchi. On apelle les branches d'un carofj'e

,

les deux pièces de bois qui font au derrière du

train du caroflc , vis-à-vis les moutons , & qui

en foûtiennent les arcs-boutans. C'eft Air ces

branches que les laquais fe tiennent debout.

Branches d'une pique. Ce font les deux bouts

de fer
,
par oh il s'atache à la hampe.

Branches de cerf. Ce font les deux parties du

bois d'un cerf.

Branche. C'eft la verge de fer dans la balance

romaine , fur laquelle le contre poids eft mobile.
* Sauter de branche en branche. Cette façon de

parler proverbiale fe dit de ceux qui fans raifon

paffent d'un difcours à un autre.

* ILcjicommiCoifcaufurla b'anche. C'eft-à-dire,

dans un état incertain & mal affùré.

* Branche de crochet. Terme de Crocheteur.

Ce font les deux grands bâtons de devant les

crochets
,
qui pofent fur le dos du Crocheteur.

* Branche. [ Linea coUateralis, ] Terme de

Généalogie. Ligne collatérale. ( Il étoit décendu

de la tige roïale , bien que d'une branche un
peu éloignée. Faug. Quint, l. ^. c. z. )

2^ Un fou dont les accès vont jufqu'à la fijrie

,

Et d'un tronc fort illuftre , une branche pourrie.

Dcfprctiux
, fat. J.

Branche ,/./. Terme de rieille Poéjïe Françoife.

Il fe dit parlant des lais & des arbres fourchus.

Les branches de ces fortes de poèmes, ce font

leurs plus petits vers. Les branches des arbres

fourchus n'ont d'ordinaire que trois illabes.

Gratien , Defpr. An poétique.

Branche-iirjïne. Voiez Branque-urflne.

Brancher, v. a. Terme ufité parmi les

gens de Guerre & les Prévôts. Brancher un foldat

ou un vagabond ; c'eft le pendre à la branche

du premier arbre.

Brancher la bojje. C'eft tourner en rond
l'inftrument que les Verriers apellent branche

,

au dedans de l'ouverture qu'on a faite à la boffe,

pour la féparer du col de la fclle.

^^3^ Bran c H I ER. Un oifeau qui fe tient

fur les branches des arbres.

fl^" Br ANC H I E R E s. Lieux où l'on met
les Pancartes des Péages. Voïez Ra^ueau.'

Branchies,/:/ Terme de Pbyjîque. Nom
3ue les Médecins Grecs ont donné aux oiiies

es poiffons.

Bkanchu , Branchuë , adj. [ Ramofus. ]

Qui a pluficurs branches. (Un arbre fort branchu.
!

Brandebourg,/ m. [ Penulu , chlamys.
]

Vêtement qui tient du manteau & de la cafaque

,

qu'on porte l'hiver durant le mauvais tems.

Brandes. Vieux terme de Cha[le. Ce font

les bruieres oii les cerfs vont viandcr.

Bran-de-son, /w. C'eft le plus gros

fon des grains qu'on a fait moudre
, qu'on en

tire par le bluteau.

Bran-de-Judas. On donne ce nom aux touffeurs

qui viennent fur le vifage.

BraNDEVIN,/w. [ Vinum ignejlillatttm.
]

Ce mot eft AIcmand , & fignifie vin bi'Cdé.

Le mot de brandivin ne fe dit guère à Paris que
parmi le petit peuple : les gens qui parlent bien

,

difent Eau-de-vie. ( On boit force brandevin en
Holande , & l'on dit auffi que le brandevin de

BRA.
Rolande , eft le meilleur de tous les brandevins. )
Celui qui crie & qui vend du brandevin , fe

nomme Brandevinier.

Brandi, Brandie, partie. On dit enlever

un fdràe^u tout brandi ; c'eft-à dire, tout d'un

coup. Enlever un homme tout brandi ; c'eft

l'enlever dans l'état où on Ta trouvé.

Brandillement, / m. Mouvement
qu'on fe donne en fe brandillant.

Brandiller, V. a.
\_
Agitare fe fune ex

arborefufpenfo. J Balancer. ( Brandiller quelcun. )
Brandi LLOIRE,// [ Funis aut ramus

arboris quo fe quis jaclat. ] Cordes OU autres

pareilles chofes atachées au plancher , ou \ deux
poteaux

,
qui fervent à fe brandiller , ou à

brandiller quelque chofe.

Brandir , v. a.\_ Quaffare ,fuccutere , vibrare. ]
Jetter. Lancer. ( Il brandit un long bâton,

S. Am.)

^^ Ce terme n'eft point en ufage dans le beau
ftile , du moins il ne doit être emploie que dans

le burlefque & dans la convcrfation familière.

Peut-être qu'il vient de l'Alemand brand
, qui

fignifie tifon ; car félon la remarque de M. de
la Monnoie , dans fon Gloffaire Bourguignon ,

lestifons, ainfi que les pierres, font les premières

armes qu'on brandit , & qu'on jette de part &
d'autre dans une émûte : Jamque faces & fa.xa

volant , dit Virgile.

* Brandir un chevron. Terme de Charpentier.

C'eft atacher un chevron à une panne par le

moïen d'une forte cheville.

Bkandon,//72. [ Fax. ] Ce mot eft un peu
vieux , & il fignifie torche , flambeau , feu.

Au figuré , l'ardeur de l'amour.

^3' Un brandon eft une branche d'arbre ,

ou de la paille ,
que l'on alume pour éclairer

pendant la nuit, faute de flambeau &c de torches.

Crétin a dit :

LaifTeras-tu en deuil & ennui , celles

Que les brandons & vices eftincelics

De-Cupidon attouchent de fi près?

Brandons , f. m. Ce mot fignifie des feux

qu'on fait pour fe réjouir en Carême. Mais outre

qu'il eft vieux en ce fens , il ne fe dit guère

qu'au pluriel , & en fa place on dit fimplement

des feux. ( C'étoit autrefois la coutume de faire

des brandons , & fur-tout à la campagne. C'eft

demain la veille des brandons. Févret , de Tabus.
Le Dimanche des brandons , c'eft le premier

Dimanche de Carême. )

^^ Les Coutumes font mention du brandon

en des fens diférens ; car dans l'article 74. de

celle de Paris, & dans plufieurs autres , brandon

& arrêt font finonimes. Un Seigneur cenfier peut

procéder , ou faire procéder par voie d'arrêt , ou de

brandon , &c. Mais il fignifie naturellement la

marque & le fignal de la faifie intcrpofée fur

un héritage ; ainfi on trouve dans plufieurs

Coutumes , les mots , appofition de brandon en

faifie d héritages ; dans celle de Tours , aj/igner

brandons fur les héritages tenus en fief; dans celle

de Châteauneuf, art. 33. injure faite au Seigneur

par brandon dépecé ; & dans celle de Bretagne
,

art. 38. fief faifi par le brandon du Seigneur

fouverain. C'èfoit , félon Harpocration , une

coutume parmi les Athéniens , de mettre aux

héritages d'un débiteur quelque marque évidente

,

qui aprenoit à tout le monde que le fond étoit

engagé à un créancier du propriétaire ; cet
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héritage ainfî noté , étoit apellé un fond hipo-

téqué , fur lequel un créancier du propriétaire

«voit un droit & une hipotéque : cette marque
fe faifoi en diférentes manières, & on apelloit

ifot , terme générique qui coniprenoit , fuivaut

l'explication de Suidas , les afiches , les infcrip-

tions
,

yçàf/fxtKrti , & les autres marques , foit

en bois ou en pierre
,
que l'on mettoit fur les

maifons , & fur les fonds , lorfqu'ils étoient

engagez à quelque créancier. Les Romains
fuivirent, pendant quelque tems, l'exemple des

Athéniens : ils marquoient par des afiches faites

aux portes des maifons , celles qui leur étoient

afeftées & hipotéquées , & l'on en trouve la

preuve dans la Loi dernière
, §. Sladjanuam , ff".

Qjiod vi aut cl.:ni : mais dans la fuite , les

Empereurs défendirent de faire de femblablcs

afiches fans la permiflîon du Juge , toc. cit. Cod.

Ut mmini liceat , Jine Judicis aucîoritate
, Jîgna

rcbus imponere ai'ienh. Nous ne connoiflbns plus

ces fortes de marques honteufes & infamantes

pour les débiteurs ; elles ne font à préfent en
nfage que dans les faifies réelles , où l'on apofe

les armes de Sa Ma)efté
,
que l'on apelle pannon-

ceaux , & que l'on aplique à la porte principale

de la mailon
,
pour démontrer & faire connaître

à un chacun , que cette maifon ejl faijie , & mife

en la main du Roi , par autorité de Jufiice , à ce

^ue perfonne ne s'ingère d\n joiiir , dit le Maître
,

dans fon Traité des Criées , liv. i. ch. ii.

Branlant, Branlante, adj, partie.

Qui branle, qui panche tantôt d'un côté, tantôt

d'un autre. Avoir les bras branlants , la tête

branlante. On apelle figurément un château

branlant , une chofe mal affurée
,

qui paroît

prête à tomber , à fe renverfer.

B R A N t E , /; 772. [ Motus. ] Aûion de celui

qui branle , & qui remue quelque chofe. ( Sonner
en branle. Mettre une cloche en branle.

)
* Branle. [ Autor , impulfor ad rem faciendam. ]

'Aflion de celui qui met une chofe en train de

fe faire. Qui la met en état de s'achever , ou
qui eft la principale caufe de ce qu'une chofe

fe fait ou arrive, ( Donner le branle à une afaire.

Ce font eux qui donnent le branle à la réputation.

Molière. )

Branle. [ Saltatorius orbis. ] Terme de Maître

à danfer. Danfe où plufieurs danfent en rond
,

fe tenant par la main. ( Un branle gai. Mener
un branle. )

•j" * Branle de fortie. Mots burlefques pour
marquer la retraite qu'on eft obligé de faire en

quittant un lieu , ou une perfonne.

Branle ,f. m, \_Flucluatio , jacIutio.'\ Incertitude

,

délibération. ( Sa fortune eft en branle &c fort

incertaine. )

Branle , f. m. Terme de Matelot. C'eft un lit

"de vaifleau
,
qui eft une toile fufpenduë à des

cordes par les quatre bouts. ( Tendre ou détendre

les branles. )

|3^ Branle bas. Terme de Marine. C'eft un
commandement que l'on fait lorfque l'on ordonne
de détendre tous les branles d'entre les ponts ,

afin de fe préparer au combat , ou pour quelque

autre raifon.

BraNLEMENT, / to. [ Coricuffîo , motus. ]

Mouvement en deçà & en delà. ( Il a confenti

par un branlement de tète. )

Branler, v. a. \_Movere.'\ Remuer. Mouvoir.

j^ Branler la tète. )

Branler,/, m. \_Titubare.~\ Chancelef, ne pas

Itchîf ferme. ( Dent qui branle.
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Parmi les troubles de la guerre ,

Son lit ne peut jamais branler

Que par un tremblement de terre.

Thèoph. Po'éf. i. pan, )

Branler. [ Animo vacillare , flucîuare. ] Avoir
peur. Trembler

, chanceler. Quand il vit les
ennemis branler , il fe mit à les charger, f^augcl.

Quint, l. ^. c. ij. La renommée de cette
viftoire arrivée fi à propos , afcrmit l'Afie qui
branloit de toutes parts. Faug. Quint. Curce ,

L y. ch. g.
Branler dans le manche. Phrafe proverbiale

,

pour dire : N'être pas ferme dans fa réfolution.

N'ofer branler devant quelcun. C'eft être dans
une contrainte continuelle enpréfencede quelcun.
C'eft auffi n'ofer rien dire ni rien faire qui puifle

déplaire à une perfonne qu'on craint.

Branloire,// Petite chaîne ou autre
pareille chofe , avec quoi les Taillandiers

,

Maréchaux , & autres gens de forge , font aler

les fouflets de leur forge.

Branque-URSINE,}: / \_AcJiantus, Branca
urfma , Marmoria. ] Sorte de plante qui fleurit

en Juillet.

Braque
, f.m. [ Canisfagax. ] Sorte de chien

de chafle qui eft bon quêteur , ôc qui excelle

par l'odorat.

Braquemart,/ m. C'eft une épée courte

& large
,

qu'on portoit anciennement. Voïez
Fauchée.

BraquEMENT, f. m.
\^
Libramentum.

]
Difpofition d'une pièce d'artillerie à tirer vers
un lieu certain.

Braquer, v.a. \^Librare , dirigere.'\ Tourner.

( Braquer un chariot , im carofte. Braquer le

canon. ) Ce terme ne fe dit que de certaines

chofes qu'on peut tourner & préfenter d'un côté
&C d'un autre.

Braques, /Iot. On a donné ce nom aux
pinces d'une écreviffe.

B R A s ,y; OT. [ Brachium. ] Partie de l'homme
qui commence depuis la jointure de l'épaule

jufques à la jointure du coude. Voïez Degori ,

Dicl. de Médecine , p. ip3. { Un beau bras , un
agréable tour de bras. Avoir le bras bien fait.

Plier le bras de bonne grâce. Ouvrir agréable-

ment le bras. Porter bien les bras. Laiflèr

tomber fes bras de bon air. Avoir de la grâce

au bras. Les Poètes ont feint que Briarée avoit

cent bras. )

A bras, adv. C'eft- à -dire, à force de bras.

(Il a falu monter le canon à bras. )

A tour de bras , adv. De toute fa force. ( Jetter

une pierre à tour de bras. )
A plein bras , adv. A la brafl"èe. ( Prendre à

plein bras. )

Bras dcjfus bras dejfous , adv. ( Embrafler
quelcun bras deflus bras defl'ous.

t campagnard pria l'autre

,

defTus bras defTous ,

Le rat campagnard pria l'a

Bras defTus bras defTous ,

Serviteur, moi le vôtre.

Le Noble, Efope.")

* Bras. Ce mot , au figuré a divers fens.'

( Exemples. Elle avoit les mains crafleufes & les

bras retroufl'ez. Ahl. Luc. Le mot de bras dans

cet exemple eft mis pour manche. Avoir des

afaires fur les bras. C'eft-à-dire , avoir beaucoup

d'afaires. Faire retraite avec rennemi fur les bras.

C'eft-à-dire , fe retirer & être pourfuivi de

l'ennemi. S''attirer un puiffant ennemi fur les bras^
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c'eft-à-dire, fa faire un ennemi qui ne nous

épargne pas. )
* Le bras de Dieu. [ Potent'ia , dextera. ] C'eft

la puiffance de Dieu. LiS Rois ont Us bras longs.

C'eft-iVdire , leur pouvoir eft grand, & il s'étend

loin. Par cette conduite obligeante. Us tendent les

bras à tout le monde. C'eft-;\-dire , ils fccourent

tout le monde. // était le bras droit du CardinaL

C'eft-à-dire , fon apui , celui qui le foîitenoit.

Prêter fon bras à quelctin. C'eft-à-dire , le fervir

dans une cntreprife. Je me lujje de vous avoirfur

Us bras. C'eft-à-dire ,
je me laffe d'avoir foin

de vous. Demeurer les bras croife^. C'eft ne rien

faire. (Le Comte de Foix , & le Connétable de

Bourbon demeurèrent
,

par jaloufie , Us bras

eroifei , tandis que le Prince de Galles pilloit

le Languedoc. Ckoijî , HiJI. du Roi Jean. Si le

bon homme fut demeuré Us bras croife[ , il eût

été gueux toute fa vie. Abl. Luc. t. i.

Qu'un voifm malicieux

A vous ruiner s'aprête ,

Ou menace vôtre tête

,

L'eftime a les bras croife:^.

Pelijjon , Recueil de pièces galantes , t. t.)

* A bras ouverts. [ Pa£îs ulnis. ] Façoh de

parler proverbiale ,
pour dire , favorablement

,

avec des témoignages d'amitié. Recevoir quelcun

à bras ouverts. Abl. Luc. t. i. Dial. de Tillemonty

a dit figurément, la pauvreté m'a reçu de tout

fon cœur & avec afeâion. )
* Lebrasfécuiter. \_Proftnœjurifdiciionîspoteflas.'\

Maoiftrats qui font exécuter les Ordonnances

de Juge Ecléfiaftique. (Implorer le fecours du

bras féculier. )
* Bras. Ce mot fe dit de quelques animaux.

( Bras d'écreviffe. ) Bras de cheval. C'eft la partie

de la jambe de devant qui prend depuis le bas

de l'épaule jufqu'au genou. ( Cheval qui plie

bien le bras. )
* Bras. [Fretum, alveus."] Ce mot fe dit de

la mer & des fl^nives. ( Bras de fleuve. Bras de

mer. ) C'eft un cours d'eau que la mer fait entre

deux terres fermes.

^- Bras- Saint -George. C'eft le détroit du

Bofphore qui fépare l'Europe de l'Afte , vis-à-vis

de Conftantinople ; on l'apelle ainfi , à caufe

du Monaftére de Saint George ,
qui étoit bâti

fur le rivage , hors le mur de la Viile.

Bras ,f. m. Terme de Mer. Cordes pour croifer

les vergues , & les faire alcr de côté & d'autre.

Fourn. On dit aufTi en terme de Mer , les bras

d'une ancre. Ce font les deux portions de la

pièce de bois ,
qui la traverfent par en haut

,

chaque bras faifant la moitié de la croifée.

Bras. On apelle les bras d'une fcie , les deux

pièces de bols , aufquelles la feilille d'une fcle

eft atachée.

Bras. Les Charpentiers apellent les bras d'une

chèvre , les deux longues pièces de bois
,
qui fe

joignent par en haut , & qui s'èloignant par en

bas , forment un triangle. Ce font ces bras qui

portent le trueil , fur lequel le cable fe roule

,

quand on élevé quelque fardeau. Les bras d'une

^ru'c , font les huit pièces de bois , ou liens

,

ou contre-fiches ,
qui apuient l'arbre d'un bout

,

& qui font pofées de l'autre à tenons & à

mortaife , fur les huit racinaux de l'empâtement.

Dans les engins & autres machines qui fervent

aux mêmes ufages que les gruïs , les bras font

deux grandes pièces de bois qui en foûtiennent

ôc arc-boutent le poinçon , & qui forment avec
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l'échelier qui l'apuie de l'autre côté , une efpéce

de piramide triangulaire. Les bras d'une baUine

,

font ce qu'on apelle dans les autres poiffons

des nageoires.
* Bras. Ce tnot fe dit des faufeiiils , des

civières, & autres pareilles chofes. (Bras de

fauteiiil , de civière , de broiiette. Bras de prcfl"e

d'Imprimeur en taille-douce. )
* Bras. Chandelier en forme de bras.

* Bras , f. m. [ Ramus , brachium. ] Terme
de Jardinier. 11 fe dit des melons , des concombres
& des citroiiilles , & il fignlfie branche. (On dit

pié de melon qui commence à faire des bras.

Il faut ôter les ftièchans bras , car les melons

n'y peuvent tenir, Quiniinie des Jardins , t, i.

page y5.)
BRASEK,v.a. \Ferruminare.'\ Terme d'Otfvr/erf

en fer. C'eft fouder quelque pièce de fer d'une

autre manière que ne le font ordinairement les

forgerons , favoir avec une foudure particulière

faite avec du cuivre , du borax , de la roche

ou du verre pilé
,
que l'on fait fondre fur un

brafier ardent. C'eft de cette manière qu'on met
des pièces à des canons de fulîl ou de piftolet

qui font crevez ; qu'on fait de petits cadenats
,

& qu'on racommode d'au:res ouvrages.

Brasier , f. m. \_Jrdenresprunœ.'] On prononce

brafié. La raifon voudroit que de braife on dit

braiper , mais l'ufage eft le plus fort , & fait

dire & écrire brafier. C'eft la braife du feu.

( Un petit ou un grand brafier , un bon brafier
,

un brafier ardent. Voilà du bois qui va faire un
bon brafier. Eteindre le brafier.

)

Brafier, f. m. \_Focus.'\ Vafe de métal où l'on

met du feu. ( Un brafier bien fait & bien travaillé.

Elle eût le plus gros lot, qui étoit .un brafier

d'argent. De Buffi , Hifi. des Gaules.)
* Brafier , f. m. \_Ardens focus.'\ Ce mot, au

figuré , eft plus de la poëfie que de la profe.

C'eft-à-dire, une flamme amoureufe. Un feu

ardent dans le cœur. Une fièvre violente.

( Un brafier ardent me confume.

MaUvillt, Poifits,

Il porte dans le fein

Un brafier qui n'a point de fin.

Voit. Poëfies.')

Brafier, f. m. Mot de Boulanger. Manière de

petite huche où le Boulanger met de la braife

quand elle eft étoufée. Les Boulangers de Paris

font partagez fur brafier. Il y en a prefque autant

qui difent braifier , que de ceux qui difent brafier,

( Le brafier eft plein , ou le braifier eft plein.)

Si j'ofe dire ma penfée là-deflTus, je ferois pour

braifier , parce qu'il diftingue ce mot , autant

qu'il eft un terme de métier, de toutes les autres

fignifications.

B R A s I L L E R , V. a. Faire un peu griller fur

de la braife. On dit
, faire brafilUr des pêches.

B R A S S A G E ,/. OT. [Brachionim labor. ] Terme
de Monoie. Frais de la fabrication de la monoie.

Petite fommc d'argent que le Roi permet de

prendre au Fermier des monoies fur chaque

marc d'or , d'argent , de billon , ou de cuivre

mis en œuvre. Voiez Bouttrouë. ( Prendre le

braflTage. Lever le brafl"age. ) Voïez Boifard ,

page 68- du Traité des Monoies.

BRASSAR,yi/w. [Brachiale ferreum-l Terme
à''Armurier. Tout le fer qui couvre le bras de
l'homme armé de pié en cap. ( Les deux braflars

d'un homme armé de pié en cap. )

I



BRA.
Brafar. [ Brachiale foUïs jaculatorii. ] Ce qui

couvre le bras de l'écolier , lorsqu'il joue partie

au balon dans la grande cour de quelque Colége.

Brasse ,// [ Or^ja.] La longueur des deux

bras étendus. ( Le fleuve avoit trois brafles d'eau

JH. On moiiilla dans le port liir fix braffcs.

Une braffe de corde eft ordinairement de la

longueur de deux aimes de Paris. )

^" Braffe. C'eft une mefure dont on fe fert

fur les vaifl'eaux. Sa longueur eft déterminée

,

& comprifé entre les extrémitez des deux mains

d'un homme quand il ouvre les bras de toute

leur étendue ; ce qui vaut à peu près fix pies

de Roi ou de douze pouces. Voïez Aubin. On
mefure par braffes la profondeur des rivières

& des mers.

Brajj'e. Terme de Boulanger. On dit un pain

de brajfe , pour fignifier un très-gros pain.

Brajj'e , f. f. C'eft une forte de mefure dont

on fe fert dans quelques Villes d'Italie
,
pour

mefurer les étofes. ( Une braffe de fatin. )

BraJJ'e. [ Senum ptdum menfura. ] Ce mot fe

prend figurément. // efl cent braffes au deffus de lui.

[ Longo intervallo illum fuperat. ] C'eft - à - dire
,

il cft bien plus que lui. //
efi.

cent braffes au

dt[jous de lui. C'eft-à-dire , il eft beaucoup moins
que lui.

BRASSÉE,y^/^ \_Quantum fcrri pottjl ambabus

ulnis. ] Ce qu'on peut embraffer tout d'une fois

avec le bras. ( Une groffe braffée. Prendre à

braffée. )

bRASSFR, V. a. [ Spathafubigere , mifcere. ]

Terme de Braffeur. ( Faire de la bière. hSraffer

de la bière. )

Braffer. Terme de Monoie , & de Gens qui

travaiilent en métal. Mêler des choies liquides

en les remuant en rond , comme on fait l'or
,

l'argent , & le cuivre fondu dans le creulet pour
les alier , afin que le mélange foit égal dans

toutes les parties. Bouterouï. ( Braffer les métaux.
)

Braffer , fignifie encore en termes de Monoie

,

remui;r dans des facs , l'or , l'grgent , ou le

billon , lorfqu'on les a réduits en grenailles
,

afin de les mêler , avant de les mettre à la

fonte.

Braffer, v. a. Terme de Mer. C'eft fe fervir

des bras pour faire aler les vergues. ( Bra[fcr

auvent ; c'eft braffer les vergues du côté du vent.

Braffrfous le vent ; c'eft braffer les vergues d'un

côté opofé à celui du vent.

Brajfer. Terme de Pécheur. C'eft agiter &
troubler l'eau avec l'inftrument qu'on apelle

Bouloir, afin que le poiffon donne plus facilement

dans les filets.

* Braffer. [ Machinari , moliri. ] Machiner
(quelque mauvais deffein. ( Braffer quelque chofe

contre quelcun. Patru , Plaid. 5.)
Brasserie,// [ Cerevifiœ. offidna. ] Lieu

où l'on fait la bière. (Une grande brafferie. )

Brasseur,/ m. [ Cerevïfîœ propola. ] Celui

qui fait braffer de la bière. Ouvrier qui braffe

de la bière. ( Un bon braffeur. )

Brasseuse,// Femme de Braffeur.

Brassicourt, ou Brahicourt. Terme de

Manège. On le dit d'un cheval dont les jambes

font naturellement courbées en arc , & lorfqu'il

les a courbées par la force da travail , on l'apelle

cheval arque.

Brassières,// [ Brachiali*. ] Efpéce de
camifole que les enfans mettent la nuit.

•{ * Etre en braffiéres. Être embaraffé. N'être

pas tout-à-fait libre.
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BrassiNj/ttz. Terme de Braffeur. Cuve

pleine de bière.

Brassoir,/ m. [Rudicula. ] Terme de
Monoie. Efpéce de canne de terre cuite , avec
laquelle on braffe l'or en bain.

t Bravache,//^.
[ Tkrafo. ] Vieux mot;

qui fignifie fanfaron
, qui a quelque bravoure.

11 ne peut entrer que dans le comique. (C'eft
un bravache. )
Bravade,// [ Ferocior infultatio.'] Menace

fiére & infolente. ( Voilà où fe font terminées
fcs bravades. Foit. l. j^.

Les bravades enfin font des difcours frivoles ,'

Et qui fonge aux éfets , néglige les paroles.

torn. Pomp. a. 2. fc. 4. J

§3° Le même , dans la même pièce.

Otons-lui les moïens de plaire & de régner

,

Et ne permettons pas qu'après tant de bravades ,'

Mon Iceptre foit le prix d'une de fcs œillades.

Bravade., n'eft plus du beau ftile.

Brave , adj. [ Audux , mtrepidus. ] Hardi
,"

courageux. ( Un brave foldat.
)

^S" Ce terme , dans le fens de courageux ,

hardi, &c. ne peut s'apliquer qu'aux perfonnes,

quoique Malherbe ait dit :

Tantôt nos navires braves

De la dépoiiiUe d'Alger
,

Viendront les Mores elclaves

A Marleille décharger.

Et encore aux perfonnes vivantes , & non à

celles qui n'exiftent que dans l'imagination ;

ainfi Malherbe n'a pas moins failli
,
quand il a

dit dans fes Stances à M. de Bellegarde :

Les Mufes hautaines & braves

Tiennent le flater odieux

,

Et comme parentes des Dieux,

Ne parlent jamais en efdaves.

Lejlater odieux , & parentes des Dieux , valent

encore moins que les Mufes hautaines & braves.

Cette épithéte ne leur convient point ; elles ne

cherchent que la paix & le repos.

Brave , f. m. \_Animo & virtute prœfians. ] Celui

qui a du courage. (C'eft un brave à trois poils.

Mol. ) Ce mot fe prend auffi dans un fens odieux.

On dit , il avoit toujours des braves à fa fuite ,

pour exécuterfes mauvais dejjeins.

f Je crains peu les braves du Parnaffe. Defp.
* Brave , adj. [ Comptus , cultus. ] Lefte , bien

vêtu. ( II eft brave. Elle eft brave.)
•{• Brave , adj. [ Egregius , eximius , injîgnis.

]

Honnête ,
galand. (Vous êtes un brave d'avoir

d'avoir fait ce que vous m'aviez promis. )

Bravement , adv. [ Fortiter , egregiL ]

Fort bien , de la bonne îorte. ( Vous avez

bravement crié. La Font. Fables , l. z.)

Braver, v. a. [Infultare. ] Infulter , fe moquer,

gourmander. ( La fatire brave l'orgueil , & fait

pâlir le vice. Defpr. fat. ç).

Vous triomphez cruelle , & brave^ ma douleur.

Racine, Iphig.

Une critique aura la hardieffe de me braver.'

Abl. Luc. t. i. ) On dit figurément , braver les

dangers , braver la mort.

f Braverie , ff [ Cultus , ornatus. ] Beaux

habits. ( Adieu nôtre braverie. Mol. Les filles

aiment les braveries. )
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Brauls. Toiles raïces des Indes.

Bravoure , f.f. [ Magnanlmitas
, forùtudo. ]

Valeur. ( Je veux que l'tlprit affiiiionne la

bravoure. Mol. Avoir de la bravoure, Scar. )

BRE.

B R É A N T , / m. [ Anthus. ] Petit oifeau qui

a le bec court & gros
, qui ell d'un verd obfcur

,

& comme gris , avec quelque chofe de jaune

fur l'extrémité des gros tuïaux des ailes.

Br E A u N E , /; / Elpéce de toile blanche ,

faite de lin
,
qu'on nomme auffi Brionne.

Brebiage
,

y." /«. Tribut qu'on levé fur les

brebis.

Brebis, Brebi,//. [ Ovis. ] Animal

cornu & couvert de laine
, qui fe nourrit

d'herbes , de foin , de paille ; qui hait les ours
,

le loup , l'aigle , le corbeau , le ferpent , les

chenilles & les abeilles, & qui vit neuf ou dix

ans. ( Ln brebis bééle. Une brel^is grade , ou
maigre. Une brebis galeufe. La brebis paît. La
brebis agnéle d'ordinaire tous les ans une fois.

La brebis alaite fon agneau fept ou huit femaines

,

êc quelquefois plus , félon qu'on le lui laiffe.

Les brebis commencent d'entrer en rut à la

Touffaints , & elles y font jufqu'en Avril. Le
Berger mené & garde les brebis.

Heureux qui vit en paix dn lait de fcs brebis ,

Et qui de leur toifon voit filer Tes Iiabits.

Racan , Bergeries, a, ;• [c. i. )

Ç^u'i fe fait brebis , le loup le mange. Proverbe,

^ui veut dire que plus on eft bon , & plus on
donne prife fur foi aux méchans.

On apelle une brebis galeufe , qu'il faut féparer

du troupeau , une pcrfonne dont la compagnie
eft dnngercufe. On dit proverbialement, Brebis

comptées le loup Us mange. Pour dire que ce n'eft

pas affez d'avoir amaffé du bien & de le compter ;

mais qu'il faut aulîi prendre foin de le conlerver.

On dit , Faire un repas de brebis , c'efl-à-dire
,

manger fans boire.

* B/ebis , f f Ce mot , au figuré , fe prend
pour les fidèles Chrétiens qui font (ous la conduite

d'un Pafteur. ( Ramener une brebis égarée au
troupeau ; c'elt- à - dire , dans l'Eghie. ) Et
géncralement il fe dit d'ime perfonne qui eft

entiérem.ent fofimife aux volontés de quelcun
qui a droit de lui commander.

Pour moi , comme une humble brebis

,

Je vais où mon Palleur m'apelle.

Racan , Paifies. )

Brèche,// [Mûri ruina."] Ouverture faite

à une muraille par mine, par coups de canon,
ou autrement.

( Faire une brèche. Défendre une
brèche. Réparer une brèche. Abl. )

Batte en brèche ; c'cft tenter de faire tomber
tm pan de muraiMo, ou la chemife d'un ouvrage
pour y donner l'afl'aut.

* Bricke. [ Labes , detritnentum , macula. ]

Tort. Diminution. ( Il faifoit une grande brèche

à fa réputation, f^aug. Quint, l. ^. Sa conduite
a fait brèche à fon honneur, )

Brèche, f.f. Terme de Coutelier. Petite frafture

le long de la lame d'un couteau , d'un canif

,

des ci/.eaux , ou du taillant de quelqu'autrc

inilrumcnt dont on fe fcrt pour couper. On
apelle aufli dent, ce que les Couteliers apellent

brêclie. ( Une grande ou petite brèche. Faire une
brèche. La lame de ce couteau ell pleine de

BRE.
brèches. Otez les brèches qui font à la lame de
ce raloir.

Brèche. On apelle ainfi une forte de marbre
fort dur

,
qu'on tire des Pirènèes , & qui eft eftimè.

Le fond en eft noir avec des taches & des veines

blanches , & quelquefois jaunes,

f BrÉCHEDENT. [ Dente captus , mutilus."]

Ce mot eft adjeftif, & de tout genre, ôi ne
peut entrer que dans le difcours familier, ou le

ftile le plus fimple. Il fignifie qui aperdu une dent,

(Il eft, ou elle eft brèchedent, )

•f
Bréchet, B r i c het

, / ot. [ Peclus. ]
Quclques-ims diCcnt brichet ; mais ceux qui parlent

bien , font pour bréchet. Les Anatomlftes le

nomment en Latin (lemum. C'eft un creux externe

qui eft au haut de l'eftomac , au défaut des

cartilages. (Avoir mal au bréchet. )

Brecins, ou Bressins, On donne ce

nom à certains crocs de fer,

Br E D I N D I N ,/ 77i. Terme de Mer. C'eft une
mancuvre qui pafle dans une poulie amarrée au
grand étai , & qui fert à mettre les petits fardeaux

dans le navire.

Bredouille,//. Terme de Triquetrac.

Partie double qu'on marque de deux jettons.

( Grande bredouille. C'eft douze jeux de fuite qui

emportent le double de ce qu'on avoit mis au
jeu. Partie bredoiiille. Partie qui en vaut deux.

Gagner, perdie bredoiiHU. Marquer fi bredoiiille.

* Etre en bredouille. ) C'eft-à-à-dire , être un peu
troublé. Ne lavoir où Ton eft , foit en fes

diCcours , ou en quelque afaire. Sortir bredoudU

de quelque lieu ; c'eft en fortir fans avoir fait ce

qu'on s'étoit propofè.

BrEDOUILLEMENT,/^. [ Sermo vitio

linguœ vitiatus. j Vice de langue
,

qui empêche
qu'on ne prononce bien.

Bredouiller. [ Ferbufrangere , interfcindere. ]

Ce verbe cji ordinairement neutre , & plus rarement

actif. Avoir un vice de langue qui empêche
qu'on ne fe faffe bien entendre. Parler en
bredoiiillant.

( En bredoii'llant maint terme foûtenu ,

11 te lagote un compliment cornu.

S. Am,

Il ne fait que bredoiiiller.
)

B R E D o U I L l E U r
, y; /«. [Q«i verbafrangit.^

Celui qui bredoiiille.

Bredouilleuse ,// Celle qui bredoiiille.

Bref, Brève, adj. [ Brevis. ] Court
,
qui

n'a pas une prononciation longue. ( Diicours

fort bref Silabe brève. ) Ce mot fe dit auflî du
tems : le tems eft bref On dit aufti cet homme
eft bref ùzns ces expéditions , dans fes décifions.

Obferver les longues & les brèves ; c'eft fe conduire

avec circonfpeéHon. On le dit aufli d'un homme
cérémonieux, foit activement , foit paflivement.

// obferve les longues & les brèves : ou , c'eft un
homme avec qui il faut obferver Us longues & les

brèves.

Brève , f. f. Terme de Musqué. Note qui vaut
deux mefures. Elle eft blanche & figurée comme
im quarré fans queue. ( Une longue vaut deux
brèves. )

Bref,f. m. [Summi Pontifias diploma. 1 Refcrit

du Pape avec le fceau public, qui eft l'Anneau

du Pêcheur , imprimé en cire rouge. ( On obtient

des Brefs pour diferentes chofes.
)

Ç3* Bref On apelle ainfi , en Bretagne, le

congé que l'on eft obligé de prendre pour fortir

d'un port de mer, 11 y a trois fortes de Brefs :
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le Bref de fauvetc, qui cxemtc du droit de bris :

le Bref de conduite
,
que l'on prend pour être

conduit hors des dangers de la côte : & ie Bref

de viftuailles
,

qui donne la liberté d'acheter

des vivres.

Bref. [ Ordo reckandi. OfficiiJhinL ] Calendrier

Edcfiaftique
,

qui contient l'ordre de réciter

rofice divin , félon le rit de chaque Diocéfe.

( Bref de Paris. )

•{• Bref, adv. [ Breviter. ] En un mot. Enfin.

5rï/ vieillit fort.

•j- En bref, adv. [ Propc dlem. ] En peu de

tems. Bien-tôt. En bref, efl: vieux.

^pr Bregin. C'eft un filet dont on fe fcrt

fur la Méditerranée , dont les mailles font fort

étroites ; on l'atache à un petit bateau , &: on

le traîne fiu- les fables.

•j- Brehaigne, adj. [ Sicrilis. ] Terme
Injurieux, pour dire , Femme ftlrile.

Brehaigne. Ce mot fe dit des biches , & veut

dire qui ne fait point de fans. ( Biche brehaigne.

Sal. c. 33. On dit aufli corps brehaigne.
)

Çj* Ce terme vient du Bas-Breton , brahaingy

qui fignifie la même choie.

BrELAND , YtV.K'LKfiV) , f. m.\_Ludus aUatorius.']

Le premier de ces mots eft le meilleur. Sorte

de jeu de cartes qu'on joué à deux , à trois
,

à quatre ou à cinq , donnant trois cartes à chacun

,

après en avoir ôté les petites
,
jufqu'aux fept

indufivement. (Joiier au breland. )

Le monde eft un breland, où tout eft confondu.

Tel penle avoir gagné qui fouvent a perdu.

Régnier , fat. j.

Breland , f. m.
\_
Forum aleatorium. J Lieu où

l'on s'affemble pour joiier , & où l'on paie

quelque chofe au maître de la maifon pour y
fournir aux joiieurs ce qu'il faut pour joiier.

Le mot de breland eft un terme de mépris. En
fa place on dit Académie. ( Les brelands font

condamnez par les Loix
,
par les Conciles , &

par les Synodes. r/^i««. Traité desjeux , c/i. 20-

Rac. Plaid. )
BrelandER , V. n, \_Aleam exercere , perpétua

in aleà verfari. ] Joiier continuellement , être

toujours dans des Académies de brelans.

Brelandier,//?;. {^Aleator.^ Terme de

Mépris , pour dire un homme qui ne fait que

joiier. ( C'eft un brelandier. La maifon des jeux

Académiques n'eft qu'un école de brelandiers.

Thiers , Traité des jeux , Préface. )

\ Brelique , Breloque , adv. [ Temerh

,

înconfulti finconfderati.l Un peu inconfidérément,

& fans y regarder de îi près.

Brelle. Nom que les Marchands de bois

quarré donnent à une certaine quantité de pièces

de bois liées enfemble en forme de petit radeau.

Breloque,// [ Frivola. ] Bagatelles ou
petites curiofitez de peu de valeur.

Breluche, ou Berluche. Droguet de

fil & laine
,

qui fe fabrique en Normandie.
On apelle aufli Breluckes les tirtaines du Poitou.

Bremme,// [ Bremma ] Poifl'on de lac

& de rivière
,
grand & large

,
qui a la chair

graffc & mole , la tête petite , le corps plat

& couvert de grandes écailles , avec deux
nageoires auprès des oiiies , & deux autres au

milieu du ventre. Rond.

Breneux , Breneuse , adj. [ Stercore illitus. ]

Hfein d'ordure.

B renne. Sorte d'étofe légère, dont il eft

parlé dans le Tarif de la Doiiane de Lyon.
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B rente, en Italien Brenta. Mefure des

liquides dont on fe fert îi Rome & à Vérone.
Brequin,/: m. Inftrumcnt de Ménuifiier

& de Charpentier
,
qui fert ;\ faire des trous.

On l'apelleordinairement Vilbrequinow Virbrequin.

Brésicate,// Efpéce de revêche, dont
il fe fait quelque commerce avec les Nègres.
Brésil,/, m. [ Brafdicum lignum. ] Bois

rouge & pefant qui vient du Brefil
, pais

d'Amérique.

Bressiller, V. a. Terme de Teinturier.

c'eft teindre avec du bois de Brefil. On dit

brejlller àt% toiles, des fils, &c. Breflller, fignifie

aufll couper par petits morceaux.

Bresillet,/ m. Bois du Brefil
,
qui eft

le moindre de tous les bois qu'on apelle bois

Brefil. Le BrefdUt vient des Ifies Antilles.^ Bressin. C'eft un cordage qui fert à

ifl'er & à amener une vergue , ou une voile.

fBRETAUDER, V. a. [ Toudere inœqualiter. ]
Ce mot dit quelquefois en riant , mais il ne s'écrit

pas , & tout au plus il ne peut entrer que dans
le comique , ou le bas burlefque. C'eft couper
les cheveux à quelcun bien plus courts qu'il n'a

coutume de les porter. ( Qui vous a bretaudé

de la forte ? Vous voilà tout bretaudé. ) Ce mot
fignifie aufli , couper les oreilles à un cheval.

Bretelle,// \_Funales habenœ dofjuarii

corbis. ] Corde , ou bande de cuir aux hottes
,

& aux crochets des Crocheteurs
,
qu'on fe paflTe

dans les bras lorfqu'on porte la hotte, ou les

crochets. (De bonnes bretelles.)

Bretelles.TcrmeA^ Rubanier.T'iKa^owx (ontçmx
le corps du Rubanier , lorfqu'il travaille, de peur
qu'il ne tombe devant.

BrÉte
, ( Brette , )/ / [ Rudis gladiatoria. ]

Longue épée. Porter la bréte , une grande bréte. )
Breteller, (Bretteller. ) Terme

^Architiclure. Grater un mur avec une truelle

qui a des dents , ou tailler une pierre avec un
marteau breté ou dentelé. C'eft pourquoi on
nomme bretures les dents qui font aux extrémitez

de ces outils.

Breteller , eft auffi un terme de Sculpteurs.

C'eft une certaine manière de travailler leurs

ouvrages de cire & de terre , avec un ébauchoir

à dents. On apelle bretures , les traits que le

Sculpteur laiflTe fur un ouvrage qu'il dégroflît

avec un outil breté.

BretesSES, ou BretÉCHES. [Pinnarum

muralium ordo geminus.~\ Terme de Blafon , qui fe

dit d'une rangée de créneaux fur une fafce , bande

ou pal , ou fur les cotez d'un blafon de plate

figure. Breteffe eft un vieux mot qui fignifie une

forterelTe à créneaux. Turris pinnis/injlrucla.

( Mainte pucelle illec avoit

Deflus la Bretéche montée. )

^^ Dans les Coutumes d'Artois , de Lille

& de Tournai , Bretéche fignifie , félon Ragueau ,

le lieu où l'on fait les proclam.ations de Juftice.

C'eft un ancien mot
,
qui fignifie un lieu élevé.

Le Roman de la Roji.

Quand en haut en croix feriez

Pour prefcher deiflus la Breiefche.

Boutillier, dnns fa Somme, tit. 3. dit : Etfi
ceftoit pour faire adjourner habitans de pays en

Villes eflranges , ilfuffiroit de adjourner iceux à la

plus prochaine Ville , du pays , ou Ville que Von
voudrait adjoarner , & le faire en public fur la.

Bretcfchc , jour de marché , &c.
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BrÉteur , ( Brettfur, ) f. m. [ Rlxamm
amans. ] Celui c^ui porte la bréte ; le mot de

brhiUT donne quelque idée de mépris , de celui

dont on parle. ( Avoir l'air d'un bréteur. )

BRETON,yi m. C'eft une coquille blanche

& inégale
,

qu'on emploie aux ouvrages de

rocailles.

Brève ,// [ Bnvïs.^ Silabe dont la pronon-

ciation n'cft pas longue. ( C'eft une brève.

Savoir les brèves & Us longues : ) Proverbe pour

dire , être intelligent en quelque chofe.

Brcve ,f. f. Terme de Monoïeur. On le dit du

rombre des flaons que les ouvriers font tenus

d'aler quérir dans l'atelier où ils ont été marquez

fur irenche. On dit , Donner la brève , quand les

ouvriers monoieurs reçoivent les flaons ; &
rendre la brève , lorfqu'ils les raportent.

Brévfm'nt, Brièvement, adv. [ Brevicer.']

En peu de paroles. La plupart lont poin brévement.

Néanmo ns il y a de bons Auteurs qui fe fervent

de brièvement. ( Parler brièvement. )

Brevet,/; 772. [ Brève Régi.'' diploma. ] Ecrit

qui contient la grâce, ou le don que le Roi fait.

( La perfonne nommée à un bénéfice , doit avoir

un brevet configné d'un Secrétaire d'Etat. On
doit faire mention dans ce brevet , 6ic. Voiez

fur le mot , Bénéfice. Avoir un brevet. Obtenir

im brevet. Soliciter un brevet du Roi en faveur

d'un ami. )

Brevet,/, m. [ Refcriptum ] Écrit de Notaire
,

par lequel un aprenti s'oblige d'aprendre un

métier fous un certain maître qui eft nommé
dans le brevet , & cela pendant un certain tems

,

& à de certaines conditions , dont le maître

& l'aprenti font convenus. ( Faire un brevet.

Paffer un brevet par devant Notaire.)

Brevet de retenue. C'eft un brevet par lequel

le Roi acorde une certaine fomme fur une Charge.

Obligation par brevet ; c'eft une obligation dont

il ne refte point de minute chez le Notaire.

Brevet. Terme de Marine. C'eft un écrit fous

feing privé
,
par lequel le Maître d'un vaiffeau

reconnoît avoir chargé telles marchandifes dans

fon bord , lefquelles il s'oblige de porter au

lieu , &c pour le prix convenu , fauf les rifques

de la mer. C'eft ce qu'on apelle fur l'Océan
,

Connoijj'cment , & fur la Méditerranée , Police

de chargement.

BrÉvetaire ,f. rri. [ Régis diplomate munitus. ]

Terme de Manière bènèficiale. Celui qui a un

brevet pour quelque bénéfice. ( Les brèvetaires

peuvent faire condamner les coUateurs à leur

donner la première prébende qui viendra à vaquer.

Définition du Droit Canon. )

<5' Quelque faveur que l'on ait acordée aux

Graduez, cependant le Grand Confeil a toujours

préféré les Brèvetaires du Joieux Avènement

,

& du ferment de fidélité. Regnaudin en raporte

un Arrêt du mois de NJars 1644. dans fon Traité

de l'Induit.

Breveté,// [ Brevitas. ] La plupart

rejettent ce mot , mais il y a de bons Auteurs

qui l'emploient. Breveté , fignifie le peu de tems

que dure une chofe. On peut apcllcr la breveté

l'ame du conte. La Font. Fables , Frèf.ice. Les

hommes du commun fe plaignent de la breveté

de la vie , mais les Philoibphes s'opofent à

leurs plaintes. Nicole, Effais de Morale, t. z.

Réflexions fur Sénéque. On dit , Brièveté.

Bréviaire ,/ 772. [Breviarum.] Le Bréviaire

eft un abrégé de ce qu'il y a de plus beau dans

l'Ecriture Sainte , de plus remarquable dans les 1
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écrits des Pérès , & de plus édifiant dans la Vie
des Saints : il contient des Prières publiques

,

que l'Eglife a inftituées pour être préfentées à

Dieu dans de certaines heures du jour , afin de

lui rendre l'honneur qui lui eft dii.

Bréviaire. Ofice divin. (Dire fon bréviaire.)

Le Cardinal Guignon publia dans le feiziéme

fiécle un nouveau Bréviaire ; & c'eft à peu près

le même dont on fe fert aujourd'hui à Rome.
) * Bréviaire. Ce mot fe dit quelquefois en

riant. (Ainfi on dit , Un héros de Bréviaire , pour
dire un homme d'Eglife. Sar. )
i^ B R E u I L. En terme à'Eaux & Forêts ;

c'eft un bois taillis fermé de murs. Voiez la

Coutume d'Anjou , art. 36". Ragueau : Grand
bois marmiantau , taillis ou buifi'on , auquel les

grojfes bêtes ont acoûtumèfe retirer , ouy fréquenter.

En terme de Marine , ce font des cordes qui

fervent à trouffer les voiles.

Breuilles. Ce font les entrailles du haren
,

que les Pêcheurs arrachent avant de le faler

,

& de l'encaquer.

Breuvage,/ m. \_Potio.'] Tout ce qu'on

boit. ( Le neûar eft le breuvage des Dieux ,

& leur manger de l'ambrofie. AÏl. Luc.
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,*fBRiBE,// [ Frufium. ] Ce mot , en
quelque fens que ce foit , ne fauroit entrer que
dans le ftile bas & familier. Il fignifie un gros

morceau de pain. ( II mange tous les jours une
groffe bribe de pain à fon déjeûné.

)

Bribe , f.f. Tout ce qu'on defl"ert de quelque

table. Faug. Remarq. nouv. ( Il y avoit toujours

quelques bribes dans la beface de Diogéne. Abl.

Luc. Ta beface eft pleine de bribes ôc de vieux

bouquins. Ahl. Luc. Phil.
)

Bribes, f. f. Il ne fe dit qu'au pluriel, quand
il fignifie tout ce qu'on a de préparé à manger ,

foit à dîner , ou à fouper. ( Mêlons nos bribes

enfemble & trinquons. )
Bribes , fe dit figurément de quelques morceaux

qu'on atrape. ( Ce neveu n'a pas eu toute la

fucceflîon de fon oncle , mais il en a eu de
bonnes bribes. ) On dit auftl des bribes de Latin,

de Grec , &c. Cet Auteur remplit fes ouvrages

de bribes de Latin , &c. C'eft-à-dire , de phrafes

Latines prifes fans choix.

B R I c E
, f. m. [ Briciius. ] Nom d'homme.

( Brice eft fort rufé. )
Bricoles,// Bandes de cuir que les

porteurs de chaife fe mettent fur le chignon du
cou , & dans les bâtons de la chaife pour fe

foulager lorfqu'ils portent.

Bricoles , f.f. Terme de Porteur d'eau. Ce font

des morceaux de cuir larges de deux bons doigts

,

pliez .l'un fur l'autre , & au bout defquels il y a

des crochets pour tenir les fceaux. (Le porteur

ne peut bien porter de l'eau fans bricoles. Quand
il veut porter fes fceaux , il fe met les bricoles

au cou. )

Bricoles. Terme de Chaffe. Filets faits de petites

cordes en forme de bourfe qui font propres à
prendre les grandes bêtes. (Prendre unchevreiiil

avec des bricoles. Sal. )

Bricoles. Ce font auffi les pièces du harnois

d'un cheval de caroffe
,

qui s'atachent de côté

& d'autre aux boucles du poitrail.

Bricole. [ Obliquus pila: jaclus. ] Terme de Jeit

de Paume. Le mouvement que fait la baie en

bricolant. ( Entrer dans le trou par bricole, )

Bricole ,
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.Bricole , eft aufli un terme de Jeu de Billard.

( Faire une bille de bricole. )

De bricole , par bricole. Façon de parler figu-

rative
,

qui fignific indirectement. Il a obtenu

cet emploi par bricole , ou par des voies indireâes,

•{• * Bricole, f Frujlratio. ] Excule frivole.

( Donner des bricoles à queicun. )

Bricoler, v. n. [ Pilam obUqtà in parietem

impin^ere. ] Terme de /eu de Paume. Ce mot fe

dit de la baie qui touche contre les murailles

fans aler droit.

•j- * Bricoler. Ce morfe dit de ceux qui mangent

trop chaud , & figiiifie faire aler le morceau de

côté & d'autre dans fa bouche avant que de

l'avaler
,
parce qu'il bride , & qu'il efl trop

chaud.

Bricoteaux. Pièces de bois longues &
étroites , en façon de tringles

,
qui font placées

fur le de vant du métier des ouvriers qui travaillant

avec la navette. Elles fervent à hauffer les liffes.

B R I c H E T
,

/.' /w. [ Pecliis. ] Le devant de

l'eftomac. ( Avoir mal au brichet. ) Voïez

Bréchet.

Br\DB., f.f. [
Frœnum , habena. ] Inftrument

avec quoi on conduit & fait obéir le cheval

& le mulet ; & qui cft compofé d'une têticre
,

de deux rennes & d'un mords. (Tenir la bride

droite. Lâcher la bride. Laiffer tomber la bride.

S'atachcr à la bride. Se tenir à la bride ; c'eft

être mauvais cavalier , & fe fervir de la bride

comme on feroit des crins du cheval. La main

de la bride; c'cft la main gauche.)

j4 toute bride , adv. [ Effujîjjîmis habenis. ]

De toute la vîtefle du cheval. Courre à toute

bride. Pouffer à toute bride, yaug. Qidnte-Curce

,

l. S- ch. 14. S'enfuir à toute bride. Abl. Céfar

,

L i. ch. i. & z.

* Bride. Ce mot a divers fens au figuré.

(Exemples. Tenir en bride ; c'eft- à-dire, tenir

daas le devoir. Aler bride en main dans une afaire ;

c'eft-à-dire , fe conduire fagement dans une afaire.

Mettre la bridefur le cou , c'eft donner une entière

liberté à queicun de faire ce qu'il veut
, parce

qu'on défefpcre de fa conduite. Bride à veau ;

termes burlefques
,
pour dire , amufement pour

arrêter quelque fot.

L'homme en fes partions toujours errant fans guide

,

A bcfoin qu'on lui mette & le mors & la bndc.

Defp. )

Ifocrate difoit de Théopompe & d'Ephore
,

que l'un avoir bcfoin d'éperons , & l'autre de bride.

Malherbe a dit :

Cependant nôtre grand Alcide
,

Amolli parmi vos apas

,

Perdra la fureur qui fans bride

L'emporte au-delà du trrpas.

Mais il faut avoiier que ce terme , bride , ne

convient point à un grand Roi. On dit, courre

à bride cbatué.

^3° On dit auffi , tourner bride , pour prendre
un chemin contraire, Marot, aufujetde la Reine
de Navarre :

Entre autres dons de grâces immortelles.

Madame écrit fi haut , fi doucement ,

Que je m'étonne , en voïant chofcs telles ,

Qu'on n'en reçoit plus d'ébahiflement
;

Puis quand je l'oy parler fi fagement

,

Et que je vois fa plume travailler

,

Je tourne bride , & m'ébahy comment
On eft fi fot de s'çn émerveiller.
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* Bride. [ Retinaculum. ] Terme de Tailleur.

Deux ou trois points que le Tailleur fait avec
de la foie , ou du fil aux extrémitez de chaque
boutonnière pour arrêter la boutonnière.

Bride.
^ Terme de Faifeufe de points & de

Remplifj'eufe. Fil dont on fe fert pour arrêter
les points

, & empêcher qu'ils ne fe rompent.
( Faire une bride, Jetter une bride.

)
Bride de béguin. Morceau de toile qu'on pafTe

fous le menton de l'enfant , & qui s'atache au
béguin.

Brider, v. a, [ Frœnare. ] Mettre une bride
à un cheval , à un mulet. ( Brider un cheval.

)
Brider. [ Comprimere , coércere. ] Arrêter,

Empêcher. (Elle fait trembler les aftres, & bride
le cours de la Lune. roit. PoéJ. Bridar fes paffions
Théoph.

La raifon trtjp farouche au milieu des plaifirs

,

D'un remords importun vient brider mes defirs.

Defpr. )

Brider , fignifie aufll obliger queicun à faire
indifpenfablement quelque chofe. Il ne peut plus
s'en dédire , il eft bridé par un bon contrat.

Brider le nex. à queicun avec un foiiet. C'eft lui

donner un coup de foiiet à travers le vifage,
\ * Brider. Atraper. ( Ma foi , Monfieur la

bécaffe eft bridée. Mol.
)

Brider, v. a. [ Impingere. ] Terme à'Académifies;
Il fe dit en parlant de la courfe de baoue. C'eft
toucher de fa lance la potence ; pafl'er par deffous
la potence , ou fraper le canon de la potence.

( C'eft \\n mal adroit qui bride toujours la
potence. )

Brider , v. a. Terme de Carrier. Brider une
pierre ; c'eft l'atacher avec le bout du cable de
la grande roue , ou tient le crochet

, pour la
tirer en haut. On dit débrider , pour dire , ôter
la pierre de dedans le cable.

Brider.Terme de Marine. On dit , briderVencre
pour dire , l'empêcher de creufer & d'enfoncer
trop dans le fable , en mettant des planches à
fes pâtes.

Brider. Terme de Fauconnerie. On dit, brider

les ferres d'un oifeau
, quand on en lie une de

chaque main
,
pour l'empêcher d'emporter fa

proie.

Bridoir, / m. Morceau de linge large
d'environ trois doits

, qui a deux petits cordons
atachez au bonnet de la Dame qui fe coife.
Le bridoir fert à bander le menton

, & à caufe
de cela plufieurs coifeufes , & plufieurs Dames
même , apellent ce bridoir une mentonnière.

Bridos ,f. m. Terme de quelques Religieufes

Urbanifles. C'eft un morceau de linge , large
d'environ deux doigts

, qui eft coufu & ataché
au voile. (Coudre, atacher le bridon, Cebridon
fait voir que les Religieufes doivent être mortes
à tous les plaifirs du monde , & que c'eft comme
une bride qui les oblige à s'en retenir , & à
fe mettre un frein.

Bridon , f. m. Terme iHEperonier. C'eft une
efpéce de petit mors fort léger , brifé au milieu

,
qui s'apelle bridon Anglois ; ou bien il eft compofé
de trois pièces , & brifé en deux endroits ; celui-ci

fe nomme bridon François. Aux chevaux de felle

feulement on met un bridon dans la bouche.

( Donner un bridon à un cheval. ) Parf. Cocher,

Brief, Briéve, adj. [ Brevis. ] Ce mot ne
fe dit d'ordinaire qu'en parlant de chofes de
juftice. ( Exemples. Ajournement à trois briefs

jours. Bonne & briéve juflice. )



i54 BRI.
'-' BrîefJe mariage encombré. Selon la Coutume

de Normandie , les veuves peuvent le pourvoir

en deux manières contre les aliénations de leurs

héritages , ou par Brief de mariage encombré ,

ou par voie propriétaire. Ce Dr'uf , dit Beraud,

fur cet article , rend à la femme U pofjcjjion quelle

avait lors de fon mariage , tout ainji que Ji elle

navoit point été déjjaifie.

Brièvement, adv. [ Brcviter. ] En peu de

mots. Succintement. ( Je m'expliquerai le plus

brièvement que je pourrai. )

B R I É V ÉTÉ , }:/. [ Brevit.is. ] Le peu de tems

que dure une choie. Voïez Breveté. ( Il eft bon

de lire le Traité que Sénéque afait de la brièveté

des jours. )

àpr Les Rhéteurs font de la brièveté , une

des princinalcs parties de l'éloquence : mais il

elt dilicile de fe contenir entre le plus & le

moins , & de le renfermer dans le néceffaire.

» La narration , dit Quintilien , /. 4. ch. 2. aura

» la brièveté qui lui convient , fi l'on expofe

» d'abord ce qui peut donner aux Juges une

>> première idée de la caufe : en fécond lieu
,

» i\ l'on ne mêle rien d'étranger au fait dont il

» s'agit : en troifiéme lieu , fi l'on n'en retranche

» rien de ce qui eft néceffaire pour l'intelligence

» de la queflion , & pour en faciliter la décifion :

» enfin, dit -il , la brièveté ne confifte pas à

» dire moins qu'il ne faut , mais à dire prècifémcnt

» ce qu'il faut ; & l'on pèche moins par le

» fuperflu
,
que par le défaut du néceffaire. »

•j-Brifer,v. û. r Vorare , avide comedere. ]

Expreffion populaire. Manger avidement. ( Il a

briie en un moment tout ce qu'on avoit fervi. )

Brifeur, y; /K. [ Vorax , Hdluo.'\ Ce mot

eft burlefque ,
pour fignifier un grand mangeur.

Brigade,// [ Caterva , agmen. ] Terme
de Guerre. Le mot de brigade , en parlant de

compagnie de cavalerie , c'eft la troifiéme partie

de la compagnie , lorfque la compagnie eft de

quarante à cinquante maîtres : mais 11 c'eft une

compagnie de chevaux-légers de cent maîtres
,

elle eft divifèe en fix brigades. ( Une bonne

brigade. Une grofl'e brigade. Une petite brigade.

il y a trois brigades dans nôtre compagnie.

Marcher à la tête de la brigade. Voiez Us

Ris-lemens & les Ordonnances du Roi pour les gens

de guerre. )

Brigade. Ce mot , enparlant d'armée , fe dit de

la cavalerie & de l'infanterie. La brigade de

cavalerie eft de douze efcadronsà cent cinquante

maîtres par efcadrons. La brigade d'infanterie

eft pour la plupart de cinq mille hommes
,

c'eft- à- dire, lix bataillons. Les bataillons du

Régiment des Gardes font de cinq compagnies

de cent cinquante hommes. Les bataillons des

autrcsRègimensFrançoisfontdefeize compagnies

de cinquante loldats. (Commander une brigade

de cavalerie, d'infanterie.)

{ * B'igade. [Turba, cohors."] Ce mot fe dit

quelquefois en riant
,

pour fignifier plufieurs

perlonnes enfemble. Compagnie de quelques

perfonnes.

( Soit que fur le bord de la Seine

,

Nôtre brigade fe promène.

Ou que nous demeurions chez nous,

A toute heure on parle de vous.

Voit. Poéf. )

Brigadier, /m. [ Caterva , agminis ductor. ]

Çc mot , en parlant de compagnie de cavalerie
,

fignifie qui commande une brigade. Le Roi,
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par une Ordonnance de 1668. du 2. d'Août,

a ordonné que dans chaque compagnie de

Chevaux- légers de cent maîtres, il y auroit

fix brigadiers ;
que ces brigadiers obèiroient

aux Maréchaux des logis , & commanderoient

à tous les cavaliers, & que pour cela ils ferolent

choifis entre les expérimentez. Les Brigadiers

des compagnies de Chevaux-légers ont chacun,

outre la paie ordinaire , deux fous par jour.

Brigadier. Ce mot , en parlant de brigade

d'armée , eft celui qui commande un corps de

cavalerie, ou d'infanterie, qui marche à la fête

de fa brigade pour exécuter les ordres qu'il a

reçus. Le Roi créa le 3 o Mars 1668. des

Brigadiers dans Tinfantcrie , comme on en avoit

créé dans la cavalerie , afin que les troupes

d'infanterie fuffent mieux commandées , & il

ordonna que les Brigadiers d'infanterie auroient

le même pouvoir fur les troupes d'infanterie ,

que les Brigadiers de cavalerie ont fur colles de

cavalerie.

Brigand, /m. [ Latro , prœdo. ] Voleur de
grands chemins. ( Il eft entre les mains du Prévôt

des Maréchaux comme un brigand.PiZfrajP/ai^.i.)

Brigandage , f.m. [ Latrocinium , graffatio. }
Volfur lesgrands chemins. (Vivrede brigandages.)

On fe fert auffi de ce mot pour exprimer une

exadion violente , une grande injuftice , une
concuffion , &c.
BriGANDER,v. 7z. [ Latrocinari , graffari. ]^

Voler fur les grands chemins.

Brigandine. C'eft la même chofe que
l'haubcrgeon , ou cotte de maille.

Brig ANTiN,//7z. \Myoparo. ] Vaiffeau de
bas bord de i o. de 1 2 . ou i s . bancs , & d'autant

de rames , à un homme à chaque rame.

Brigide,// [ Brigitta. ] Nom de femme.
(Sainte Brigide eft célèbre.)

Brigitin
, / m. \_Sancla Brigittœ Monachus.

]
Religieux de fainte Brigide. Brigirin ne fe dit

qu'en converfation ; car dans quelque difcours

poli on appelle les Brigicins , Religieux de Sainte

Brigite , ou Brigide. Ils fuivent la régie de Saint

Auguftln , & il n'y en a en France que quatre

ou cinq Couvents.

Brignoles, Brugnoles,// [Brinolium.

Brumta. ] Plufieurs difent brugnoles , mais le vrai

mot c'eft brignoles. On apelle ainft de certaines

prunes fort bonnes , à caufe qu'elles viennent

de la Ville de Brignoles en Provence.

B r I G N o N. Voïez Brugnon.

Brigue ,// [ Ambitus , ambitio ,prenfatio. ]

Pourfuite ardente pour obtenir quelque chofe.

( La brigue étoit forte. Les brigues commencent
à s'échaufer. Faug. Quint, l. ^. Les brigues

qu'on falfoit , n'éclatoient pas encore. Mémoires

de la Rochefoucaut. Il faloit être préfent à Rome
pour la brigue du Confulat.

Un Prélat par la hrii^ue aux honneurs parvenu

,

Ne fait plus qu'abuier d'un ample revenu.

Dcfpr.)

Briguer, v. a. [ Ambire , prenfare. ] Tâcher
d'avoir. ( Briguer une charge. * Briguer l'amitié

des grands. Abl. Ret.

Irai -je fans amis briguant une audience.

D'un Magiftrat glace foûtenir la préfence ?

Defpr.)

BriGUEUR,/ot. [ Ambitiofus , petitor. ]
Ce mot ne fe dit guère feul. Celui qui brigue.

( C'eft un brigueur à gage.)



BRI.
Brillant, Brillante, adj. [ Fulgtns ,

fplendcns. ] Eclatant. Qui paroît. Qui eft plein

de chofes qui embciiffent. ( Diamant brillant.

La terre brillante de fleurs. Voit. Poif. )

* Brillant , Brillante. [ Argutus , fijlivus. ]

Vif. Plein d'efpiét. Enjoiie.

i0- Qiiintilien veut , liv. J. c!i. 6y. qu'un

difcours (bit brillant ,
qu'il éclate , & que l'cfprit

en Toit furpris , fi l'on veut qu'il en Toit 4)eii'uadé :

l'admiration doit être la première impreiîion que

l'Orateur doit faire. Les Italiens apellent le

brillant du difcours
, fplcndor délia elocu^ione.

Pallavicin a remarqué dans fes obfcrvations

Italiennes fur le Jlile , cap. ^. que le brillant

des termes & la variété des figures doivent

concourir également à la beauté du difcours
,

mais, dit-il, d'une manière que l'éclat qui naît

de cet affemblage , ne nous ébloiiifle pas par

im excès de lumière , de même que le foleil

nous aveugle dans le milieu de fa courfe
,
par

l'abondance de fes raïons.

* Brillant , Brillante , adj. \_Egregius , eximius.'\

II fe dit des chevaux , & veut dire
,

qui a

l'encolure relevée , un beau mouvement , les

hanches excélentes , & qui marche fans mords
de bonne grâce. ( Cheval brillant , cavale

brillante. )
* Brillant, f. m.

\^
Lumen , fulgor , fplendor. ]

Feu d'efprit. Ce qu'un efprit a de plus vif, &
de plus fubtll. ( Elle a un brillant d'efprit qui

enchante tout le monde. )

Brillant£R,v. a. Orner, faire paroître

des faillies dans un ouvrage. ( C'eil un compofé
de faillies & d'éclairs d'imagination

,
plus propres

à brillantcr un Roman
,

qu'à parer de fes vrais

vrais ornemens un Poëme dramatique. Charron ,

Rcflex. fur le coniiqut-laiiiioyant.
)

Le mot brillanter , ne fe dit que des diamans

que l'on taille à facettes. Dans le figuré il eft

au moins hazardé.

Briller, v.n. \Fulgere.'\ Eclater. Reluire.

(Le diamant brille. )
* Briller. Paroître avec éclat. ( La jeunefle

brille fur fon vifage. Defpreaux. C'eft un efprit

qui brille. )

Qu'on voie ici fur le beau teint des belles ,

Briller l'éclat de mille fleurs nouvelles ,

Je le crci bien.

Mais que fouvcnt & leurs lis & leurs rofès

Ne f»iem des fleurs fur leur toile'tte éclofes.

Je n'en croi ri_'n.

Abê Régnier.

Brimbale,// On apelle ainfi le bâton

ou la barre d'une pompe
,
qui fert à la faire

jouer , & à en tirer l'eau.

j- B R I M B A L E R , V. a. [ ^s campanum
vehementiùs agere."] Sonner. Mouvoir des cloches.

Faire du bruit avec des cloches , ou autre chofe

qui retentit. ( Brimbaler les cloches. S. Am.
Chaîne , étui , clef & peloton lui brimbalent

aux deux cotez. S. Am.
)

B R I N ,
/' m. [ CoUculus , furculus. ] Prononcez

hrain. Petite partie d'herbe , ou d'autre petite

chofe que pouffe la terre. Petite partie de quelque

chofe. (Un brin d'herbe. Foir. l. i 2. .Brin de

vergette. Brin d'ofier. Brin de plume. Terme
de Plumacier. C'eft la petite pointe de la plume.

)

Brin , f. m. 11 fe dit auffi des cheveux. C'eft

im peu de cheveux. Les Perruquiers difent , le

haut de cette perruque n'eft pas bien garni

,

il y faut encore quelques brins de cheveux.

qui fe
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Brin , f. m.

\_
Ramulus , ramufculus. ] Il f e dit

enire Jardiniers , en parlant d'arbres fruitiers.

Ils difent , il faut choifir un arbre d'un beau brin ;
c'eft-à-dire , bien droit & allez gros.

Brin ,f. m. Il ie dit auiïï entre les Charpentiers ,

en parlant de bois de charpente. (Chêne d'un
beau brin ; c'eft-à-dire , d'une belle venue.) Cn
apelleaufii^o/ii/t: biin, un bois qui n'eft point fcié.

Biin à brin , adv. Un brin après l'autre.

( Arracher brin à brin. ) On dit dans le ftile

familier , il n'y a pas un brin de bois , un brin

de pain, &c. dans la maifon ; c'eft-à-dire, qu'il

n'y en a point du tout.

t Brinborions, / m. {Frivola.'] Plufieurs

fortes de petites chofes. Je ne vois que lait

virginal , blanc d'eufs , & autres brinborions.

Mol. Fréc.

t BrinDE,// [ Propino. ] Mot comique
& bachique

,
qui vient de l'Alemand. C'eft-à-dire

,

verre tout plein , rouge bord , dont on fait

caroube , ou qu'on boit à la fanté de quelcun.
Porter une bnnde , c'eft boire à la fanté de
quelcun , & exciter une convive à en faire de
même. Les Italiens difent, £miû'/z".Voïez /"wvjri,
Origin. Linguœ Italicœ.

Brin d' estoc. [ Baculus ferro utrinqus

prœjixus. ] Ce mot eft originaire de Flandres.
C'eft un grand bâton dont les Flamans fe fervent
pour lauter les foffez de leur pais ; il eft ferré

par les deux bouts, & près de celui d'en- bas,
il y a une maffe afl'ez large qui empêche que le

brin d'eftoc ne s'enfonce trop avant, lorfqu'on
le plante dans un foffé pour le franchir. ( Ferrer
un brin d'eftoc. Se fervir d'un brin d'eftoc.

)
Brins. Efpcce de toile de chanvre, qui

fabriquent en Champagne.
BRrocHE,//[ Libum.] Term.e de Pâtiffler

de Paris. Manière de gâteau , ou de pain
,
qui ell

fait de fine fleur de froment , d'eufs , de fromage
& de fel. ( Une grolfe ou une petite brioche. )
Brio N, ou Briou. Terme de Marine. C'eft;

la pièce du haut de l'ètrave , ou fon allonge
,

lori'que l'ètrave eft de deux pièces.

Brione, ou Brionne. Plante, nommée
plus communément en France , Coulevrée. Les
Botaniftes l'apellent vjgne blanche , ou vi^ne
noire, fulvant l'efpèce.

Brionne. Voiez Breaune.

Brique, / / [ Later. ] Terre cuite au four

,

propre à être emploièe aux bâtimens. ( Faire
de la brique. Bonne ou méchante brique. Cuire
de la brique. Faire un mur de brique. On bâtit

de brique aux lieux où il n'y a pas des carrières

de pierre. Les murs de Babilone furent bâtis de
brique. ) On apelle brique crue , celle qui n'a pas
été cuite au four , mais feulement fèchèe au foleil.

Brique. On apelle de l'ètaiii en brique , une
forte d'ètain qui vient d'AIemagne

, en petits

morceaux
,

qui ont la figure d'une brique.
On donne le même noms à certains pains

,

ou morceaux de favon fec & jafpé.

Briquet,/ m. Terme de Serrurier. C'efl

une efpéce de couplet qui ne s'ouvre qu'à moitié ;

il fert à joindre les ouvrages de mènuiferie
,

qui n'ont pas befoin de s'ouvrir entièrement
,

comme les tables à manger , &c.
BriQUETÉ , BriquetÉE , adj. \_Lateritius.'\

Fait de brique , ou en façon de brique. ( Les murs
de Verfailles font briquetez.

)

Briqueter, V. a. C'eft contrefaire la brique
fur le plâtre. Briquetage, c'eft la brique contrefaite

avec du plâtre & de l'ocre.

Yyij
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Briqueterie, /. /. [ FiguUna laterarla. ]

Lieu où l'on fait la brique. ( Une grande

briqueterie. )

Briquetier,/. OT. [ Flgulus. ] Celui qui

fait la brique. ( Un bon briquetier. )
{ B R I s

, y] w. [ Navis labejaclatio , laccratïo. ]

C'cll Taftion par laquelle un vaiffeau Ce brife
,

& dcbrïs , les reftes de ce bâtiment. On a toujours

dit , & l'on dit encore , droit de bris , pour
exprimer le droit tirannique

,
que les Seigneurs

dont les terres étoient fituccs fur les côtes de

la mer , s'étoient atribuc fur les débris des

naufrages,& des vaiffeaux échoiiez. Les Seigneurs

des côtes Armoriqucs furent les plus ardens à

s'emparer de tout ce que la mer jettoit fur fon

rivage. Guiomar de Lcon difoit , comme le

raporte le P. Lobineau dans fon hiftoire de

Bretagne, qu il avoit dans fes terres une pierre

plus précicuie que toutes les pierres précieufes

clu monde
,

puifqu'elle lui valoit tous les ans

dix mille fous : il entendoit parler , dit l'Hiftoricn

dont on raporte les termes , d'un écuëil fameux
par les naufrages. Ce droit étoit fi injufte

,

& on l'cxerçoit avec tant de dureté
,
que les

Conciles tenus à Nantes , fulminèrent anatéme
conire les Seigneurs qui s'en ferviroient : mais

comme il ne purent pas fe réfoudre à perdre

im droit li avantageux , les uns introduifirent

l'ufage des congez & des brefs , qu'on obligeoit de

prendre pour pouvoir naviger fur les côtes : les

autres s'auibuerent le tiers , ou le quart des

chofes naufragées , ime autre tiers ou quart à ceux

qui les avoient fauvées , & le dernier tiers fut

confervé aux Marchands : mais l'un & l'autre

parurent également injuftes. Les Jugemens
d'Oleron , art. zd. déclarent

,
que Us Seigneurs ,

les Sauveurs , & autres gens qui prendront aucune

chofe dijdits biens
, feront maudits excommunie^ ,

& punis comme larrons : & comme il arrivoit

fou vent que des pilotes faifoient échoiier des

vaiffeaux pour en avoir leur part , il eft dit

dans le même Jugement
, qu'i/5 doivent foufrir

martyre cruellement , & l'on doit faire des gibets

bien hauts fur le lieu propre où ils ont mis le

navire , ou bien près de là , & audit lieu doivent

,

lefdits mauditspilotes , finir honteufement leurs jours.

L'article z6. concerne les Seigneurs. Si ledit

Seigmur étcic Ji fclon & cruel qitil foufrlt telles

manières de gens , & foâtint , ou fût participant

à leurs malices ; pour avoir fait le naufrage , ledit

Seigneur doit être pris , & tous fes biens vendus

& cor?fif]uci en œuvres pitoyables , pour faire

reflitution à qui il apartiendra ; & doit être lié à
une étape au milieu de fa maifon ; puis on doit

mettre le feu aux quatre coins defa maifon , & faire

tout briïUr , & les pierres des murailles jettées par
terre , & là faire la place publique & le marché
pour vendre pourceaux à jamais perpétuellement.

L'Ordonnance de 1681. tit. de VAmiral, art. c).

veut
,
que k dixième de toutes les prifes faites en

mer , ou fur les grèves
, fous commifjion & pavillon

de France, apartienne à l'Amiral, avec le dixième

des rançons. Voicz Naufrage.

§3" Bris deprifon. Loifel , dans fes Inftitutes

,

liv. 6. tit. i.art. 10. dit: Q^iù s'enfuit, ou brife

la ptifon , étant du cas atteint , s'en rend coupable,

& quaji conyaincu. On punit févérement ceux
qui ont contribué ;\ l'évafion d'un prifonnier.

Les Jurifconfultes ont mis une grande diférence

entre s'échaper de la prifon fans frafture , &
Lrifer les prifons : ils veulent que l'on condamne
^ la mort ceux qui forciront par force & par

B R I.

bris de la prifon , & ils fe contentent d'una

légère peine contre ceux qui fe fervent de
l'ocafion qui fe préfente favorable pour s'évader.

Bris ,f. m. [ Fractura. ] Rupture avec violence.

Bris. Terme de Blajon. On apelle ainfi ces

longues hapes de fer à queue pâtée, qu'on emploie
pour foûtenir les portes fur leurs pivots , & pour
les faire rouler fur leurs gonds.

B R I s A K s
,

y.' OT. [ Scopulus. ] Terme de Mer.

Rochers cachez fous l'eau , contre lefquels la

mer va brifer de baffe eau. Fournier. ( Donner
dans des brifans. Eviter les brifans. )

Brifuns , f m. Terme de Mer. C'eft auffi le

rejailliffement de l'eau de la mer
,
que fon propre

poids & la force du vent font élever contre
des rochers & contre les côtes.

* Brisement,/ m. [ Dolor vekemens. ]
Mot nouveau , qui ne fe dit qu'au figuré , & en
matière de dévotion. C'eft la douleur que le

cœur conçoit des péchez commis. C'eft un
brifement de cœur fmcére , & d'une perfonne

véritablement touchée de fes fautes. Ce mot fe

dit auffi figurément des flots qui fe brifent contre

im rocher , ou une digue.

Briser, v.a. [Frangere
,
perfringere."] Rompre.

Mettre en pièces. Froiffer, fracaffer. ( Brifer le

fel , le chanvre avec le brifoir. * Ces marauts
ont deffein de me brifer à force de heurter contre

la muraille. Mol. ) On dit figurément brifer fes

chaînes; c'eft-à-dire, fe délivrer d'une domination
trop dure , fecoucr le joug ; on le dit auffi d'un

homme qui renonce à fes paffions.

* Brifer. {^Finern imponere, dicendifinem facere. ]
Rompre avec quclcun. Rompre un difcours

commencé. ( Ils ont brife enfcmble ; c'eft-à-dire
,

ils ne font plus amis. Brifons là - de^us ; c'eft-

à-dire , ne continuons pas davantage nôtre

difcours. )
* Brifer. [ Diruere , evertere. ] Renverfer.

Détruire. ( Il doit brifer toute la puiffance des

enfers. Patru , Plaid. 6. )

Brifer. [ Ramos fpargere. ] Terme de Chaffe.

Rompre les branches & les jetter fur les voies
de la bête.

Brifer , v. a.
\_

Frangere. ] Terme de Mer.
Il fe dit des vagues , & c'eft batre & choquer
avec violence. ( Les houles vont brifer dans
cette baie. Les vagues brifent , ou coupent avec
violence. )

Brifer. Se dit de divers ouvrages de fer & de
bois , compofez de plufieurs pièces qui fe joignent

,

& fe plient. Des portes , des fenêtres , des armes
à feu , &c. qui fe brifent. On dit par la même
raifon , des portes , des fenêtres , des croifées

brifées. On dit auffi èquerre brifèc , régie brifée ;
c'eft une équerre , une règle

,
qu'on plie par le

moïen d'une charnière. On dit en termes de

Blafon , un Chevron brifè.

Brise,ff [Favonius ventus.'] Terme de Mer.

Vent qui vient de la mer fur les dix heures du
matin. D'autres difent que la brife eft un petit

vent frais qui fort de terre fur le foir. L'Auteur
du voiage de Siam femble être de ce dernier

fentiment ; car
,
pag. 318. il écrit , la brife vient

le foir. Guillct , terme de Mer, dit que la brife

n'eft fenfible qu'à ceux qui rangent la côte. Sut

la rivière des Amazones , il fe levé tous les

jours certains vents orientaux qu'on nomme
brifcs , qui durent trois ou quatre heures , &
qui repouffent les eaux de la rivière. On apelle

brife , un vent d'Avril
,

qu'il faut atendre pour

venir des Ifles de l'Amérique en France.
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Brife. Terme de Charpenuric. C'eft une poutre

•pofée en baliivle fur la tètt d'un gros pieu fUr

lequel cette poutre tourne.

Brifi carabinci , ou Brifc fonce. C'éft celle qui

4"aiifle avec -une £;rande violence.

Brifc-gluce. C'cft le nom d'un inftrument ou
,

.d'une 'machine propre à brifer lés glaces dans
j

les grandes gelées. iM. Lavier , Architcfte, en

•£Û 'l'inventeur. "On peut en voir la diifcription :

xlans les Mémoires de l'Académie des Sciences

^e Paris pour l'année 1743. L'Académie a jtigé

que cette machine ctoit utile , & qu'elle pouvoit i

parer aux dangers auxquels s'expofent ceuxqu'on
lemplaie à rompre les glaces.

Brisées
,
/."/. [ Rami àvinatonfcram ïndagantc

fpard. ] Terme de Chaffi. Chemins marquez avec

dfs branches aue les veneurs rompent & jettent

à côté parmi les bois pour rcconnoîtrc leur

enceinte. (Jetter {esbrifies fur les voies. Salnovc.
)

On nomme brifée-kaute , le rameau rompu qui

pend encore à la brandie , & qui marque la

rentrée au fort ; & bnfée-hajffi , le rameau couché

à terre
,
qui marque le chemin du cerf. La poiftte

fait voir d'où il vient , & le gros bout oii il va.

* Brifîcs. [ Fefiigia.[ Deffein. Route. Propos.

( Retourner fur les briféss , fuivre fes brifées.

Àlear fur les briféos de que'.ciin. Mol.)

f BR'ISECOU
, f. m. \_Loctts difficUls , /ubricus.]

Motdeconverfation. Marche , ou degré d'efcalier

dangereux à faire tomber. ( Il y a des brifecous

dans vôtre efcalier ; fon efcalier eft un brifccou. )

Briseur de sel,/ m. Oficier fin- le Port

de Paris qui découvre le fel dans les bateaux
,

Je brife Ik. le met en tas pour faire chemin atix

mefureurs & porteurs. NouvciUs Ordonnancés

de Paris.

Brifcur di fel. [ Ruptor. ] Celui qiii avec une
forte de pic brife le fel dans les greniers à fel

,

afin de le mettre dans les minofs.

Brifii/r , f. m. [ Forer , helluo. ] Ce i^iot eft

burlefqoe
,
pour lignifier un grand mangeur.

Brise-vent,/ m. [ Forimla flraminca. ]

Terme de Jurdinier. Clôture pour arrêter l'éfort

du vent , & en garentir les arbres. ( Faire un
brife-vent. Q^ttinlin. Tnflr. pour les Jardins , Cl.")

B R 1 SI S ,y] ff2. Terme A^ArchitiHun. On donne
ce nom dans un comble coupé , ou toit a la

smnnfarde , a l'endroit 011 le toit eft coupé &
brifé, & oii fe fait la jonftion du vrai comble
avec le faux. On apelle aufli brifïs la partie

liipérieure du toic.

Brisoir ,/ m. Terme de Chanvricr. Inftrument

«le bois quarré avec des dents
,
qui fert à brifer

le chanvre.

B;<.l5URE ,ff[ Scuti gentiliài afcititiafcclio. ]
Terme de Blafon. Figures étrangères ajoutées

aux armoiries
,
pour diftinguer les cadets & les

bâtards d'avec les aîncz & les fils légitimes.

Brifure. Terme de Fortification. Ligne de quatre

à cinq toifcs qu'on donne à la courtine & à

l'orillon
,
pour faire la tour creufe ou pour

couvrir le flanc.

Britannique, // Plante médecinale
,

qui croît dans les marais & fur les bords des

foflez. On peut en voir la defcription dans le

tome 14. du Journal , intitulé, Blbliothéijue

Françoifi. M. Pingre a fait une Diflertation fur

cette plante.

^3'Bri vE. C'eft un ancien mot, quifignifie
,

félon Fauchet Ô£ Camden , un pont dans le

langage Gaulois & dans le Britannique. Plufieurs

Villes ont pris le nom de Brive , pour marquer

•^Rd. 357
qu'elles ont un pont , ou dans leur ehceinte

,

ou aux environs : ainfi nous difons , Brive la

Gaillarde. Brioudc , A'^itlc d'Auvergne , a pris

fon norh d'un pont tâti fur une rivière qui
coule auprès de la Ville. Pontoife, en Latin eft

apelléc Briv.i //^n;, par la même raifon.
< ' - !

Bit'Ô.'^

B R O C
, y! «. :[ (Rnophonim , amphora. ] Grand

va^e' pour mettre du vin. ,.( Emplir , ou vuider
les brocs.)

,

De broc en bouche. Broc fignifioit autrefois

une broche. [ Féru. ] Il n'eft plus en ufage que
dans cette phrafe proverbiale, qui veiU dire de

la b'roche à la bouche , manger une chofe fi-tôt

qu'elle eft rôtie.

Brocanteur,/ >n. \ EkgamiorisfupelkclilLs

negotiàtor. J Terme qui ie dit parmi les Peintres

& les Curieux de Paris. C'eft. celui qui achète
& revend des tableaux y & qui par ce commerce
gagne fa vie. ',

Brocard,//;?. [Textile fericum jloribus

picluni.'] Etofe à fleurs. (Un beau brocard.
)

f Brocard. { Cavillurn , cavillatio. ] Mot piquant.

( Donner un brocard à quelcun.
)

VoiK n'entende?, par tout qumjnrieux brocards

,

Et fur vous, & fur lui, fondre de toutes parts.

Dejpr. fatire lo.

On peut ufer de ce terme dans la converfation :

mais il ionne mal dans le beau ftile.

Brocard, ou Brocart , f. m. Terme de Chaffe.
C'eft un jeune cerf d'un an.

Brocarder, V. a. [ Dï'âeria dicere.l Piquer
de paroles. Se moquer de quelcun avec des
paroles plaifantes. ( On ne me brocardera pas
de m'être voulu commenter moi-même. S. Am,')
BrocateILE,// [ Attalicum textile. ]

Etofe de fil & de laijie
,
qui fe fait en Flandre

,

dont on fait des bouffes de lit , dont on couvre
des chaifes & tapifTe des cabinets. On apelle

auftî cette étofe , etofe de la porte de Paris ; mais
les Marchands l'apellent Méielines. Il y a diverfes

manières de Brocatelles. ( Ainfi on dit , Brocatelle

à fleurs. Brocatelle à petits carreaux. ) On nomme
auiTi Brocatelle , une efpéce de marbre

, qui
vient d'Andaloufie , & qu'on apelle par cette

railon , Brocatelle d'Efpagne : il eft nuancé de
diverfes couleurs.

Broccoli,/ m. Mot qui eft venu d'Italie,

& qui veut dire de certains petits choux qu'on
mange en falade. ( Les broccolis font bons

,

lorfqu'ils font cuits. )
Brochant, adj. Terme de Blafon. On le

dit d'une pièce qui pafTe tout entière d'un côté
de l'écu à l'autre , en couvrant une partie des
autres pièces de l'écu. Les Ducs de Bourbon
portoient autrefois , de France à la bande brochant

fur le tout.

Broche,// [ l'eru. ] Manière de verge
de fer un peu plate dont on fe fert pour embrocher
la viande lorfqu'on la veut faire rôtir. (Mettre
a la broche. Mettre en broche.

)

Broche. Terme de Chevalier de l'Arqucbuf,

Fer au milieu de la feiiille de canon oii l'on tire.

( Faire un coup de broche ; c'eft-à-dire , enfoncer

la broche. )

Broche. [ Fiflula. ] Terme de Tonnelier. Petit

morceau de bois arrondi qu'on met au fond des
futailles pour en tirer quelque petit filet de vin.

( Mettre une futaille en broche. C'eft y mettre une
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broche , une canule , ou une fontaine pour en \

tirer le vin à pot Se ;V pinte.)

Brociti. Tcrinc de Brodeur. Outil fur quoi on

met les étofes & les foies. retorfes propres à

broder.

Broche. Terme de Rùhanicr, de Fileufe au rouet.

Fer délié qu'on paffe au travers du rochet
,

ou du roquetin, de la bobine &C de l'épinglier,

lorfqu'on file au roliet.
'

Broche. [ Venuum ,. veruculum. ] Terme de

Serrurier. Mùrccad de fer qui e(l dans la ferrure,

& dans quoi ent.-C la foriire de la clef.

Broche. Termo, de Cordonnier. Outil de Cor-

donnier pour brocher les talons.

Broche. Terme de Balancier. Petits morceaux

de fer ronds qui'pairent au travers de la virole

du pefon.

Broche. Terme de Ch.indclier. Petit bâton où

pendent les chandéles ( Une broche de mèches.

Une broche de chandéles. )

Broche. Les Marchands Ciriers apellent ainfi

de petits cônes de buis avec lefquels ils forcent

les gros bouts de leurs cierges , afin qu'ils puiiTent

entrer dans les fiches des chandeliers.

Broche. Terme à'Imprimerie. C'ell la barre de

fer oh. l'on atache la'manivellc
,
qui fcrt :_ faire

rouler le train de la preffe.

Broche. Terme de Chajfe. On apelle troches

les défenfes du fangller.

{• * Couper broche à quelque chofe. Ces mots fe

difent figurément & dans le flile bas ; pour dire
,

empêcher , arrêter quelque chofe.

Brochée,/!/! [ Injtructum veru carnibus. ]

Terme de Rotijjeur. Broche pleine de viandes,

(Une grande ou petite brochée.
)

Brochée. Terme de Chandelier. Plufieurs mèches

de chandéles fur une broche.

Brochek, V. a. \^Acu te.xere.'] Terme de

Tricoteiife. Travailler avec des éguilles à tricoter.

( Brocher un bas. )

Brocher. [ Equo foleus induere. ] Terme de

Maréchal. Mettre un clou au plé d'un cheval.

( Brocher un clou. )

Brocher. Terme de Cordonnier. Atacher avec

des doux. ( Brocher un talon , une femelle. )

Brocher. Terme de Couvreur. Mettre la tuile

en pile entre des chevrons.

Brocher. Terme de Cordier. Mettre le boulon

au travers du touret. ( Brocher le touret. )

Brocher. [ Auro , ferico intexere. ] Mêler avec

l'étofe quelque chofe qui la relève. ( Brobher

une étofe d or & d'argent. Vaug. Nouv. remarques.

Et de là on dit , une robe brochée d'or. Faug.

Quint. Cuice , /. ^. )
Brocher , v. a. C'eft ébaucher. Brocher un

ouvrage. Faug. Nouv. remarques.

Brocher , v. n. Terme de Jardinier. Il fe

dit des arbres nouvellement plantez , & c'ell

commencer à pouffer de petites pointes
,
pour

faire des branches ou des racines. ( Voilà un

arbre qui commence à brocher. Cet arbre ne
' tardera guéres à brocher. Ces arbres ne brochent

point encore. (

\ * Brocher. [ Deproperare. ] Faire à la hâte.

( Il broche tour ce qu'il fait. )

Brocher OU Brochant. [ Supergredi , fuperftrri ]

Terme de Blifon. Il fe dit des bandes , cotices

OU bâtons & autres pièces , même des lions

& des aigles qu'on fait paffer d'un bout de 1 écu

à l'autre , ou qui traverfent fur d'autres pièces.

( Il porte d'azur au lion d'or , à la fafcc de

gueules brochant fur le tout. )
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Brocher nn Livre. C'ell Iç coudr* légèrement

,

fans nervures , avec une (impie couverture de

papier. .

,

Brochet,/!«. \tucius.^ Polffon connu
,

qui ell de lac , d'ét^pg oi de rivière. ( Un grand

brochet, ) -,. _, ,

BROCHFTON,/ra. [Luciolus.] Petit brochct.

( Un bon brocheton. )

Brochette,/ / [ Feruculum. ] Terme
de RotiJ/i:ur. Petit morceau de bois en forme de

broche, qu'on pafie dans la viande qu'on larde

pour la tenir ferme Si .en état d'être mife à la

broche proprement.

Brochette. Terme de Fondeur. Efpèce de petit

cilmdre de bols , ou de lèron , fur lequel on .M

marque les difcrentes épaiffeurs des cloches. ^
Brochette , f. f. Terme iVOiJ'elier. Petit bâton

fait exprès , &C dont on fe fert pour donner à

manger aux oifeaux. ( Prenez cette brochette

6c donnez à manger à ces petits merles. )

Brochette , f. f. Terme d'Imprimerie, il fe dit

des fiches qui tiennent la friiquette fur le grand

timpan.

BîlOCHETER, V. a. [ Feruculo transfigere. ]

Terme de Rotijjiur. C'ell mettre une brochette

au travers des culiTes de quelque chapon , ou de

quelqu'autre oifeau qu'on veut rôtir
, pour le

tenir en état , ferme & de bonne grâce. ( Brochetez

ce dindon. Qu'on brochette ce chapon & qu'on

le mette à la broche. )

Brocheur, v. a. Terme de Boucanier de r Amérique.

Ils difent, brocheter un cuir, lorfqu'ils l'étendent

fur la terre avec plufieurs brochettes de bois
,

pour le fecher , & le mettre en état d'être

embarqué fans le gâter.

Brocheter. Terme de Marine. C'eft mefurer les

membres & les bordages d'un vaiffeau.

Brocheur. Tricoteur. [ Textor. ] Ouvrier

qui tricote. ( Un habile Jbrochcur. ) 0;i apelle

aulTi du même nom celui ou celle qui fait métier

de brochsr des Livres. On dit il faut envoïer ce

Livre au Brocheur , à la Brocheufe j ce mot ell

eft cependant peu ulîté en ce fens.

Brochoir, y; m. Prononcez brochoi. Marteau

dont le Maréchal cogne les doux dans la corne

du pié de l'animal qu'il ferre.

Brochure,/!/ Livre de papier blanc,

ou imprime, coufu légèrement avec une fimple

couverture de papier blanc ou marbré , ou d'autre

couleur. Les Brochures ibnt aujourd'hui fort

à la mode ; il en paroît des centaines tous les

mois. Il ne faut ni beaucoup de travail pour

les compofer , ni beaucoup d'aplication pour les

lire ; de là vient que tout le monde s'en mêle.

Un médiocre faifeur de Brochures fait Ibuvent

plus de fortune qu'un bon Auteur.

Brode, adj. [ Fufcus. ] Ce mot fe dit d'une

femme dont le teint ell un peu noir. ( Elle ell

brode.) Ce mot eft du llile bas.

Brodequin
, f. m. [ Cothumus. ] Chauffure

ancienne dont les Comédiens fe fervoient
,

& dont fe fervoient aulfi les hommes & les

femmes.

k:

M.nis, quoi ? j* chavfle ici le cothurne tragique,

cpicnons au plutôt le brudequin comique.

Defpr. )

§'3' Les brodequins ètoient la chauffure des

Empereurs de Conftantinople , & ils reffembioient

aux cothurnes des Romains
,
qui portoient des

fouliers fort hauts devant £c derrière , defquels
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il s'clevoit une tige que l'on faifoit monter

jurqu'au milieu de la jambe. Juvenal , dans cette

fatire où il fait le portrait des femmes , apros

avoir parlé de leur coifure
,

qu'elles élevoient

excelTivement , dit
,
que celle qui a la taille

fort baffe , reffembleroit à un pigmée , fi elle

n'avoit pas des cothurnes; c'eft-à-dire, félon

tous les Commentateurs , des fouiiers fort hauts.

Viroile, dans le premier Livre de fon Enéide
,

dépeignant Vénus déguifée fous un habit de

chafle , dit que les filles de Tyr avoient acoûtumé

de porter un carquois , & d'avoir un cothurne

de pourpre, qui couvre une partie de la jambe.

Les Empereurs de Conftantinople avoient une

efpéce de cothurne que nos pères apelloient

hucfes. Mr. Du Cange nous aprend dans fes

Obfervations fur Villehardoiiin
,
que huefes eft

un ancien mot qui fubfifte encore parmi les

Picards , & qui lignifie une botine qui vient

jufqu'au genou. L'élimologie du tCTtrui brodequins

ei\ conteflée. Voïez Alcuage dans fcs Origines.

Brodequins ,f. m. [
CiiHgii.'\ Terme è^Acadimijte.

Sorte de petits bas à étrier qui font de laine , &
que les jeunes Académiftcs mettent avant que de fe

boter , & qui viennent prefque jufqu'à mi-jambe.

On met des brodequins afin que h bote foit

bien remplie & ne faffe point de grimace. Les

botes vont mieux avec des brodequins qu'avec

des coulîinets. )

Brodequins , f. m.
\_
Cothurni quibus nocentium

crura prcmuntur. ] Sorte de fuplice qui confifte

en quatre petits ais forts & épais qu'on ferre

avec de bonnes cordes. On met deux de ces

ais entre les jambes du criminel , & les deux

autres ais fe mettent l'un d'un côté d'une jambe

ôi l'autre de l'autre. Enfuite , venant à ferrer

ceS' cordes elles preflent les jambes contre les

ais , & faifant craquer les os du criminel , elles

lui caiifent une douleur très-fenfible. (On donne

les brodequins à un criminel dont on veut favoir

quelque chofe avant que de le juger. ) Voïez

Qiufiion.

Broder, v. a. [ Acu pingere. ] C'eft faire
,

avec réguille & avec la broche fur un métier

,

toute forte d'ouvrages de broderie , tant de relief

que plate , en or , en argent & foie. On brode

avec réguille feule des figures , des hifloires
,

des fleurs ou des fruits , & cela s'dL^cWe peindre

à l'éguilU.

( On pafTe alors les jours entiers
,

A broder fur de grands métiers.

Pcrr. la chaffe. )

Broder, Terne de Faifeufe de point. Enrichir

le point de divers ornemens , comme de fleurs

& de branchages. ( Broder un point de France. )

Broder à réguille. Terme de Faifeufe , & de

Rempliffeuft de point, Jetter plufieurs petits filets

& les couvrir à point noiié.

Broder , v. a. Terme de Chapelier. C'eft coudre
autour de l'extrémité du bord d'un chapeau un
petit fil de foie

,
qui fait comme un petit galon,

afin de conferver le bord, & le faire tenir fans

qu'il fe défaffe. ( Broder un caftor. )
{ Broder. [ Adornare. ] Mot burlefque qui ne

fe dit qu'en parlant , & qui fignifie bourder,

( Vous brodez comme il faut. ) >

Broderie,//. [ Acu piclum opus. ] C'eft

l'ouvrage du Brodeur. U y a des broderies d'or

& d'argent ; d'autres de relief, dont les plus

riches font garnies de perles , & les autres font

de foie ; il y en a aufli de laine. ( On dit une
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l^elle, agréable, charmante , magnifique broderie.
Une riche & précieufe broderie. Un lit en
broderie tout garni de perles.

)
Broderie. C'eft auffi le travail de la remplifleufe

de point. ( Cette broderie eft jolie & bien faite. )
Broderie. Terme de Jardinier. Figures qu'on

fait avec du boiiis. Ouvrages figurez de boiiis

dans les parterres. ( On dit , un parterre en
broderie , ou de broderie.

)
* Broderie , fe dit figurément de embéliffemens

qu'on donne à un conte , & à des hiftores
,& le plus fouvent aux dépens de la vérité.

( II y a dans ce conte quelque chofe de vrai

,

mais le refte eft de la broderie.
)

Brodeur,/ 777. [ Flvjg'u operis anifix. ]
C'eft celui qui avec l'éguillc & la broche fait

fur de l'étofe , fur du tafetas , du fatin , ou du
velours , toute forte d'agréables ouvrages pour
l'Eglife , les Princes , & les perfonnes de qualité.

( Le Brodeur qui ne travaille que pour l'Eplife

,

s'apelle Brodeur - Chafublier ; celui qui fert les

perfonnes de condition , fe nomme fimplement
Brodeur. Un bon Brodeur , un habile Brodeur.

)

La grande Fête des Brodeurs , c'eft fainte Claire

,

qui vient tous les ans le 18. Juillet ; & la Fête
moins folennelle, c'eft le jour de la Purification.

Brodeuse,// [ PhiygU operis artifex, ]
Ouvrière qui brode.

Brodeufe de gaxe , f. / C'eft une ouvrière qui
brode des coifes de gaze , & qui les embélit de
divers petits agrémens , de fleurs , d'étoiles ,

de ronds figurez, & d'autres jolies chofes qu'elle

fait à réguille
,

qui fervent à relever la gaze

,

6c à rendre les coifes plus belles. ( C'eft une des
meilleures Brodeufes de gaze de tout Paris. )
On dit proverbialement: Autantpour le Brodeur.

[ Ad populum phaleras. ] Pour fe moquer d'un
qui hable , comme fi on difoit pour le bourdeur
qui nous donne des menteries , des bourdes

,

&i qui brode des contes.

Brodoir,/ot. Terme de Chapelier. Sorte
de petite bobine autour de laquelle eft la foie

dont on fe fert pour broder les chapeaux.

Broie, ou Broïoire. C'eft l'inftrument

avec lequel on rompt le chanvre ; après qu'il

eft roiii
,
pour le filer plus aifément.

B R O ï E M E N T , / /7Z. [ Tritura. ] Rédu£lion
en poudre , &: mélange de coulem^s avec de
l'eau & de l'huile.

Broïer, (Broyer,) v.rz. Sj:'erere.'\ Caffer

menu. ( Broierde lamoutarde. Broierles couleurs.

On dit que le moineau ne boit point tandis qu'on
lui broie du chénevi avec du pain & de l'eau.

Poulet , Relation du Levant , l. p. c. ^. p. ^J. )
B R O ÏE UR

,
(Broyeur,)/ m. [ Tritor.

]
C'eft celui

,
qui avec une molette , broie les

couleurs dont les Peintres fe fervent. ( Un Broïeur
n'eft pas fort riche , car il gagne peu de chofe.

)

Broïon, (Broyon ,)y; m. C'eft une efpéce
de molette , avec laquelle les Imprimeurs broient

le vernis & le noir , dont ils compofent leur

encre.

Bronchade,// [ Lapfus , ofenjio. ]
Un faux pas que fait un cheval. ( Ce cheval a

fait une lourde bronchade. j Ce mot fe dit auftî

,

au figuré , des perfonnes , & il fignifie une faute

légère. .•
-

Broncher , v. n. [ Pedem offendere. ] Ce mot
fe dit des chevaux , des mulets , &c. Faire un
faux pas. ( 11 n'eft cheval fi fuperbe qui ne
bronche , dit le proverbe, f^oit. Poéf. )

\ * Broncher. [ Offendere , labi. j Trébucher.
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Se laiffer tomber. (Sa canne s'acrocha dans l'un

de fes canons , & mon homme broncha. Scar.

Pocf.)

f
* Broncher. [ Errare. ] Manquer. ( Si vous

bronchez , on vous relèvera d'une belle forte. )

Broncher , hcfiter en prêchant , lorfque la

mémoire n'eft pas fûre.

( Lui cependant modefte au milieu de fa gloire

,

Se plaicnoit qu'on avoit vu broncher fa mémoire.
Vill.)

yj* Enfeigne-moi , Molière , ou tu trouves la rime.

On diroit , quand tu veux ,
qu'elle te vient chercher

,

Jamais au bout du vers , on ne te vit broncher.

Dejpr. fat. 2.

BronCHIAL, adj. Terme à\4natomu. On
apelle artère hronchiaU , une artère particulière

des poumons. Elle eft acompagnée de la veine

hronchiale , qui raporte à la veine cave le fang

que l'artère a porté aux branches.

Bronchies. Tuïaux de la trachée artère

répandus dans le poumon.
BrONCHOCÉLE,/;/7z. [ Gutturis hernia. ]

Terme de Médecine. Tumeur du cou
,
grande

& ronde , atachèe à la trachée artère.

Bronchotomie , f.f. Terme de Chirurgien.

Ouverture qu'on fait à la trachée artère , lorfque

l'inflamation du larinx empêche la refpiration.

Cette opération donne à l'air , la liberté d'entrer

dans les poumons & d'en fortir. Dès i6io.

Habicot , fameux Chirurgien
,

publia un petit

traité pour prouver la poflibilité & la néceflité

de l'opération de la Bronchotomie. On a depuis

perfeftionnè cette opération.

Bronze, y^/7z. Airain , llton. [ jEs. ] Tout

ce qui imite le bronze. Voiture fait /lAo/z^e féminin,

mais aujourd'hui la plupart le croient mafculin.

Ce que les hommes écrivent fur le bronze , n'eft

pas immuable. Entrée. d'AriJie 6- d^Eugêne. Jetter

une ftatuë en bronze.

)

Bronxe , eft féminin chez les Artiftes.

Bronze , fignifie quelquefois une figure de

bronze , & alors il eft toujours mafculin. ( Voilà

de beaux bronzes. Avez -vous vu les bronzes

du cabinet du Roi ? )

Bronxe , fe dit en parlant de médailles. ( Le

grand bronze , le petit bronze, )

Bronzé, Bronzée, part. & adj. [ Mris

calme infecius. ] Ces mots fe difent des peaux

paffées en noir. Maroquin de bronze , c'eft celui

qui n'eft point grenu
,

qui eft paffé en noir

,

& dont on fe fert pour faire des fouliers de

deiiil. On dit au/Ti veau hroniç , &c.
Bronzer , v. «i. [ JEris colore inficere, imbuere.

]

Faire en manière de bronze. ( Bronzer une

figure.
)

Bron?jr , v. a. Il fignifie encore , peindre en

couleur de bronze , avec de la limaille de bronze.

Bronzes. Ce font diverfes figures de bronze

que les curieux raffemblent. Dans les médailles

on diftingue le grand , le petit , & le moien

bronxe. Au figuré , bronxe fe dit pour dur , infenfible
;

cejl un cœur de bronie.

BrOQV PlRT , f. m. Voiez Brocard.

BroqUETTE,// [ Clavulus. ] Petit clou

propre à cloiier des chaifes , à tendre des lits

& de la tapiflerie.

Brossailles, Broussailles,//:
[ Fruteta , dumeta. ] Menus bois de branches

rompw^s. Le bel ufage eft pour brofailles.

( Ramaffer des broffailles pour faire du feu,

^^/_ Ret. l, 4. c. z. Le lion voulant chafTer
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avec l'àne , fe cacha dans les broffailles. Pk. l. i.

fab. II. Ce n'étoient que petits fentiers pleins

de brofl^ailles. Vaug. Quint. Curce , L 3. ch. 4. )

Brosse. [ Penicillus. ] Terme de Peintre.

Pinceau de poil de cochon dont les Peintres fe

fervent.

Brosser, v. a. [Scopuld tergere.] Nétoïer

avec des broffes ou autre chofe. ( BroflTer un
enfant , un cheval. )

BrojJ'er Us lettres. Terme A^Imprimeur. C'eft en
ôtcr l'encre avec de l'eau & de la lefcive.

Brojfer. [ Sjlvas pererrare. ] Courre au travers

des bois. ( Broffer à travers les buiftbns. Vaug.

Quint. Curce , L 6. Il travaille fans cefl'e à broffer

les forêts. Théoph,^

Brosses ,/./ [ .S'cojpu/a. ] Efpècesdevergettes

pour nétoïer les habits.

B r O s SI E R
, f. m. Celui qui fait des broffes.

Brossure
, y; / Les Peauffiers - Teinturiers

en cuir apeWcnt Jîmple broj/ure , la couleur qu'ils

donnent aux peaux , en les imprimant fimplement

avec la brofle.

Brottes ,// On nomme ainfi à Lyon

,

& aux environs , les cuilliéres de bois
, qui

fervent à table.

B R o U
, / CT. [ Gulioca

,
putamen. ] Ecorce

verte qui couvre les noix , le coco , & qui

l'envelope.

Brouailles,// Inteftins-de volailles

ou de poiffons
,
qu'on vuide pour les aprcter.

Brouée
, / / \_Nebula. ] Ce mot fe dit d'une

petite pluie de peu de durée. (Ha fait une
broiiée. Il y a des broiiées dangereufes pour
les blez. )

•j- Brouet, f. m, \^Jufculum.'\ Vieux mot
qui n'entre que dans le burlefque & le ftile

comique. C'eft un boiiillon qu'on fait de lait

,

d'œufs & de fucre
,

qu'on portoit autrefois

aux nouvelles mariées , le lendemain de leurs

noces.

Brouette
, // [ Vehiculum trufatiU. ] Efpéce

de petit tombereau qui n'a qu'une roue & deux
bras. ( Mener la broiiette. )

{ Brouette. [ Sarracum. ] Ce mot fe dit par

moquerie des mèchans caroffes mal propres &
mal atelez , & de même des chaifes qui font

traînées par des hommes.
Brouetter , r. i?. [ Véhicula trahere. ] Mener

avec une broiiette. ( Broiietter les terres. ) '

On dit aufiî par raillerie , en parlant de ceux

qui loiient de mèchans caroffes. ( On fe fait

brouetter à Paris par toute la Ville pour un écu. )

Brouetteur,/!^. Celui qui traîne des

chaifes qu'on apelle Brouettes. On dit auffi

Broïcettier.

B R O U H A H A
, / w. [ Plaufus , clamor. ]

Terme de Comédien. Pour dire , le bruit qu'on

fait à la Comédie lorfqu'on fe récrie fur quelque

endroit de la beauté de la pièce.

BROVi,f.m.[ Calamus. ] Terme de Gens

qui travaillent en émail. Sorte de tuiau par où
le vent paffe quand on foufle pour travailler

,

& qui fait du bruit quand le vent y paffe.

(Travailler au bro'iii.) On l'apelle auffi chalumeau.

Brouillage. Le droit de brouillage confifte

,

fuivant les Statuts de Brcffe , à pouvoir envoïer

fon bétail paître dans un étang , lorfqu'il eft en
eau. Voiez Rével , page zy5.

f Brouillamini , / m. [Tenebrœ , caligo

,

obfcuritas. ] Mot burlefque pour marquer quelque

chofe d'obfcur & d'embaraffè. (H y a là-dedans

trop de broiiillamini. Mol. )

On
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On apelle encore brouillamini , une terre rouge

& viiqueufe qu'on trouve dans les minières de

fer , & dont fe fervent fouvent les Médecins

& les Peintres. C'eft le bol d'Arménie.

Brouillard,/, m. [ Ndmla. ] Vapeurs

qui font arrêtées en un endroit de l'air
, &

qui l'obfcurciffent. ( Le broiiillard tombe fort

lentement. Abl.

L'air n'eft plus obfciirci par des broïtilUrds épais.

Deslwid. Pocf.

Les broiiillards épandus aux environs , ne

laifloient voir les troupes qu'en gros. ruug.

Quint, liv. 4. ck. iz. Il s'élève un broiiillard

épais qui obfcurcit tout l'air. Ab. Marmol. e. i.)

Brciiillard. On apelle ainfi un papier gris
,

qui boit. Papier broiiillurd.

BrouillEMENT
, f. m. [ Permijiio , mixtura. ]

Mélange , confufion. Ce mot eft tres-peu d'ufage.

On dit , le broïdlUmcnt des couleurs.

Brouiller , v.a. \^Mifcirt.'\ Mêler. Confondre

enfemble , & de deux ou de pluneurs chofcs

ne faire qu'un compofé. ( Broiiiller des œufs

avec du jus d'éclanche. )

Broïàlkr. [ Turbare. ] Terme de Plumacler.

Mêler enfemble le poil de pUifieurs plumes qui

ont chacune une couleur particulière. ( broiiiller

les plumes. Plumes bien broiiillées. )
* Brouiller. Semer la dilcorde.

(J'aurai pu jufqu'ici brouiller tous les Chapitres.

Defpr. Lutr. )

* Brouiller. Enibarafler. ( Broiiiller les afaires.

Broiiiller les cartes. Broiiiller la cervelle à

quelcun. )
* BroïûlUr. [//zv«A««.] Confondre& embaraffer.

( Ce mot n'a été inventé que pour broiiiller. Ce
mot me broiillle. )

Se brouiller , v. a. \ Mifceri. ] Se mêler. Se

confondre. ( Ils ne le broiiillent point avec

le refte des troupes dans les défilez. Abl. ret.

/. J. c. J. )
* Se broiiiller , v. r. Terme de Manège. Il fc dit

des chevaux. Il lignifie, fe défunir. Se traverfer.

( Vôtre cheval fe broiiillera , fi vous n'y prenez

garde. )
* Se brouiller. [ Abalienari. ] Rompre avec

quelcun." ( Se broiiiller avec quelcun. Ils fe

brouilleront là - deffus. Il ne fe broiiillent ni

avec la foi , ni avec la raifon.

On dit proverbialement , les cartes font bien

hroùillies. \lrœjamfaclœfunt ampliores!\ Lorfqu'il

y a quelque guerre civile
,

quelque grande

querelle entre deux partis , dont on ne prévoit

que de loin l'acommodcment.

*Br0UILLERIE ,// [DiJJenJio , dijpdlum. ]

Trouble dans un Etat. ( Dans toutes les broiiil-

leries du Roïaumc , il s'eft toujours montré bon

François. Foit. l. J>3.)
* Broiiillerie. [ Contentiones. ] Petite querelle.

( Ils ont eu quelque petite broiiillerie , mais cela

eft paffé. )
* Broiiillerie. [r/7<;a:.lDlfpute pleine d'embaras

& de chicaned'école. (Voulez-vous recommencer
nos broiiilleries ? )

Broiiillerie. [ Mifccllanea. ] Petits bouts de

ruban , de pafl'ement , de dentelle , & autres

pareilles chofes qu'on met ou qu'on trouve

enfemble. ( Ce que vous cherchez , eft parmi
de petites broiiilleries dans une caflette. )

Tome I.
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Brouillon, /ot. [ Palimpfefius. ] Papier

fur quoi on jette fes premières penfées
, qu'on

corrige & retouche en changeant & éfaçant
jufqucs à ce qu'on croie que ce qu'on fait

,

eft bien.

Brouillon , Broiiillard
, f. m.

[^ Advcrfaria. ]
Terme de Marchand. Il y a des gens de Province
qui difent un broiiillard ; mais on dit à Paris
un broiiillon. Les Marchands y apellent de ce
nom , un Livre fur lequel ils écrivent , & où
ils raient ce qu'il leur plaît. ( Ecrire un article

fur le broiiillon , éfacer un article fur le broiiillon.

* Brouillon. [ Turbator , novarum rerummoluor. "j

Celui qui fe plaît à broiiiller les gens , ou les

afaires. ( Avec cette puiflance fi énorme , un
broiiillon feroit à craindre. Patru , Plaid. Châtier

les broiiillons. Abl.
)

\ * Brouillon. [ StoUdus , levis. ] Petit étourdi

,

petit fot
,

petit querelleur. ( C'eft im petit

broiiillon. )

Brouir , v. n. [ Arefcere. ] Termcd'Agriculcure.

Ce mot fe dit des blez & des arbres qui pendent
par les racines , & fignifie gâter. ( Epi qui
commence de broilir. Pêcher qui broiiit.

)
Brouissure, / /; [ AridifoUiculi. ] Terme

à^Agriculture. H fignifie le mal que caufe un
mauvais vent d'Avril , ou de Mai aux feiiilles

ou aux fleurs des arbres
,
qui les fait retirer

,

& leur ôte leur verdeur. ( Il faut ôter la

broiiiffure des arbres. Cette broiiifl"ure tombera
aux premières pluies douces. Quintini , des

Jard. t. l.)

Broussin d'Erable,/:^. [^Mollufcum.l

C'eft une excroiflance qui vient à un arbre

qu'on apelle érable , &C qui étoit fi précieufe aux
Romains

,
qu'ils l'auroient préféré au citronier

,

s'is avoient pu en faire des tables.

B R O U T
, / w. [ Pajlio ex dumetis. ] Ce que

pouffe le bois au printems , & qui enivre en
quelque façon lès bêtes fauves qui en mangent.

( Aler au brout. )

Broiit de noix. [ Gulioca. ] Ecailles de noix
vertes qu'on laiflTe pourrir dans un muid , &c

qu'on fait boiiillir avec de l'eau pour mettre

le bois en couleur de noïer.

Brouter, v. a. [ Pafii. ] Ce mot fe dit

des chèvres , des chameaux , des lapins , &c.
& fignifie manger la pointe des herbes. ( La
chèvre broute. Le chameau broute continuel-

lement, & ne broute que des chardons , ou des

herbages pleins de lait , ou les extrèmitez des

parties des arbres où fe forment les bourgeons

,

& ou toute la fève fe porte. Poulet , P^élation

du Levant , z. p. ch. 3.
)

On dit en proverbe , où la chèvre ejl liée , il

faut quelle broute ; pour dire
,

qu'il faut demeurer
ataché à fon état. Uherbe fera bien courte , s'il ne

trouve dequoi brouter ; pour dire qu'il trouvera
bien le moïen de gagner fa vie.

Brouter , v. a. [ Putare , refecare. J Terme de

Jardinier. C'eft rompre l'extrémité des menues
branches. ( Broutez ces branches. )

Broutilles,// [ Virgultœ. ] Menues
branches qui reftent dans les forêts après qu'on

en a retranché le bois de corde , & qui fervent

à faire des fagots.

BRU.

Bru,// [ Nurus. ] Ce mot eft peu ufité
;

on dit en fa place , belle-fille. Cependant ce mot
de bru , trouve encore fa place dans les ouvrages
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comiques , fatiriqiies , & autres d'un ftile familier

,

&: de raillerie. ( Sa bru ell jolie , elle eft belle

,

elle eft galante.

Quiconque à fon mari veut plaire feulement

,

Ma bru , n'a pas beloin de tant d'ajuftcmciu.

AIol. Tan. a. i. fc. i.
)

Bruant. On dit aiiflî Bréant. \_Anthus.'\

Petit oifcau ,
gros comme un moineau , de

couleur jaune & verdâtrc.

CruGNOLES. Voiez BrignoUs.

Bruïant , Bruïante
, ( Bruyant,) ad).

[Strepens.'] Qui a fait ou qui fait un bruit éclatant.

( Le fleuve rouloit fes eaux avec violence , & fes

flots bruians & écumeux fe rompoient en divers

endroits. I^aug. Quint. Curce , l. S. ch. ij. La
mer bruïante. Une voix bruïante

Un Poëie , dans une fatire contre M. Defpreaux

,

dit :

( Ces mulets importuns bizarrement ornez

,

Et d'un airain hruiunt par tout environnez.

Poète Anonime.

D'autres fe fervent du mot brul[fant. Dans le

flile familier , on dit d'un homm.e qui fe plaît

à faire du bruit ; c'ejl un homme brûlant.

B'UÏÉRE, (Bruyère,)// {Erïcc.'\ Plante

dont il y a plufieurs efpéces. En France , c'eft

le nom qu'on donne à plufieurs petits arbres

fauvages qui croifl"ent dans des terres incultes

parmi les genêts , & autres femblables arbuftes.

( Ce difcours pafTe un peu nos penfers ordinaires

,

Et s'élève au-dcffus de nos humbles bruiéres.
)

Bruïére ,f.f. Plante fauvage , bafl"e & branchuë

,

qui eft dure comme du bois
, qui a les feuilles

fort petites & faites quelquefois en forme de

petit bouton. La bniïére eft, parmi les plantes

fauvages , la première & la dernière qui pouffe

des fleurs ; car elle fleurit au commencement
du prlntems & en automne. Dal.

Bruicre , f. / Sorte de laine d'Alemagne. Il y
en a de plufieurs efpéces , comme la bruïére du
Rh'n , la bruïére de Wifmar , &c.

BRUiNE,//[fr«i/2^.]Petitepkiie.(Broi'iillards

te bruines, bénifl'ez le Seigneur. Daniel, J.
Bruiner, v. n. [ Pruina cadit. ] Faire de la

bruine. ( Il n'a fait que bruiner toute la journée. )
Bruir. Terme de Manufacture. Bruir unQ

petite étofe , comme il fe pratique à Amiens
,

à Reims & au Mans ; c'eft en amortir tous les

rcflorts en la pénétrant de la vapeur de l'eau

chaude dans une chaudière quarrce où on la

couche fur fon rouleau : ce qui la difpofe à fe

bien apréttr.

Bruire, v.n. [ Strepere. ] Je bruis , tu bruis

,

il bruit. Nous bruiffons , vous bniiffei , ils bruinent.

Ce verbe bruire n'eft guère untè qu'à l'infinitif,

& encore ne l'eft-il pas beaucoup. Il fignific

faire quelque bruit. Faire un bruit fourd & confus.

( Les foldats firent bruire leurs armes. Abl.

Céjar, l. y. J'ois bruire les vents & les flots.

"Théophile,

Bruissement, //7z.
[ Strcpitus , fragor. ]

Il fe dit de la mer , & veut dire une forte de

bruit fourd & confus que font les vagues.

( 3'entens le bruifl!"ement des vagues. Le bruifl'e-

ment des vagues n'étonne pas , comme fait la

tempête. )

Bruit,//;?. [ Murmur , fremitus. ] C'eft

l'éfet d'une agitation particulière que la rencontre
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de deux corps produit premièrement dans l'air

voifin , & prefque au même tems dans un plus

éloigné , & jufques dans l'organe de l'oiiie. C'eft

quelque chofe de bruilTant. ( Un grand , ou petit

bruit ; un bruit fourd , confus ; un bruit éclatant

,

extraordinaire. Faire du bruit. Exciter du bruit.

Modérer, arrêter, empêcher le bruit. Apaifer,

étoufer le bruit. Le bruit du tonnerre, du canon,
du tambour.

)

* Bruit, / m. [ Rumor. ] Ce mot , au figuré

,

a divers fens. Il fignifie une forte de nouvelle

qui fe dit & qui court. ( C'eft un bruit de Ville

qui n'eft pas bien fur. Faire courre le bruit de

la mort de quelcun. Un bruit fourd veut que le

Roi refpire. Rac. Phèdre , a. z.fc. 6. Examinons
le bruit qui court. )

* Bruit , f. m. [ Fama. ] Réputation. Nom.
( Ses exploits auront un bruit durable. )

Bruit,/, m. [^Magnum nomen. ] Il fignifie encore

l'éclat de la réputation. { Son nom fait grand bruit

dans le monde. Voit. Ict. z- C'eft- à -dire, fon

nom éclate , on parle fort de lui. La neutralité

fuit du bruit. Fait. Poef. C'eft-à-dire , on en parle

par-tout. Le bruit defa réputation les étonna. Abl.

Arr. l. i.

Cette fiére raifon dont on fait tant de bruit

,

Contre les paflîons n'eft pas un lût remède.

Deshoul. )

Bruit. [ Seditio , rixa. ] Signifie quelquefois

fédition, querelle, confufion.

Brûlant, Brûlante, adj. [ Ariens ,

^lï^ra/zi.] Chaud. (Lesbrûlansdéferts de l'Afrique.

Voit. Poïf )

Brûlé, /ffz. [ Uflus. ] Chofe cuite & un peu
brûlée. Chofe que le feu brûle , ou a brûlé.

( Omelette qui fent le brûlé. 11 y a quelcun qui

brûle ici
,

je fens le brûlé. Le café fent le

brûlé. )

Bnilé , f. m. C'eft un terme ^Orfèvre , &
d'autres qui travaillent en or & en argent. C'eft

l'or ou l'argent filé fur la foie
,
qui vient du

galon , des boutons , des dentelles , ou des

franges d'or ou d'argent
,
qu'on brûle & qu'on

vend aux Orfèvres ou au Bureau de la Monole.
(Vendre, ou acheter du brûlé. Le prix du brûlé

n'eft pas fixé, le brûlé fe vend au poids. Quand
les Orfèvres ont beaucoup de brûlé , ils le fondent

& en font de l'argent. )

BruleMENT,/ m. \Uflio, crematio."] L'aûion

de brûler. ( Les brûlemens devrolent être

défendus , & ne fe devroient pas pratiquer entre

des Chrétiens.)

Brûler, v. a. [Urere.'] îl fignifie confumer
par le moïen du feu. ( Brûler du bois. Les
Anciens brûlolent leurs morts , & tout ce qu'ils

avoient eu de plus cher pendant leur vie. Pour
brûler \m corps, ils le pofoient fur un bûcher,

& après qu'ils l'avoient brûlé , il en mcttoicnt

les cendres dans une urne.

Brûler, V. a. Faire mal en touchant quelque
chofe de chaud. ( Vous m'avez brûlé de ce

tifon , car il eft ardent.
)

Brûler , v. a. Caufer quelque douleur. Il "fe dit

des chofes chaudes ù l'égard de celles qui font

fenfibles. ( Cette écuelle me brûle quand je la

tiens , elle eft trop chaude. Cela brûle , ne le

touchez pas.

Quand on fe brûle au feu que foi-même on attife

,

Ce n'eft point accident , mais c'eft une fotife.

Regnitr.
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Bnihr , v. a. [ Adunre. ] Il fc dit du foleil à

l'égard des fruits de la terre. ( Le foleil eft à cette

heure trop ardent , il buUe les biens de la terre ;

c'eft-à-dire, il les defféche trop. On dit aulïï

que le foleil briiU le teint. )

Brûler , v. a. Faire du feu de quelque chofe.

( En Angleterre , & dans les Mes voifines
,

on brûle du charbon de terre , & en Holande

on brûle des tourbes. )

Brûler , v. a. Faire du feu de quelque chofe

pour s'en éclairer. ( Brûler de la cire , de la

bougie , de la chandéle. Brûler de l'huile. )

Brûler , V. <z. [ Torrere. ] Il fe dit encore de la

fièvre. C'cft échaufer exceffivement par une

trop grande ardeur. ( Il a une fièvre qui le

brûle. )

Brûler, v. n. Se confumer en s'alumant. (Le
bois brûle , l'huile bride , la chandéle brûle , la

bougie brûle.
)

* Brûler , v. a. [ Ad amorem incitare. ] Donner
de l'amour.

Brûler , v. n. \_Ardcre ,Jlagrare. ] Etre confumé
d'amouri Avoir de l'amour. Avoir de la paflion

pour quelque chofe. Défirer ardemment.

( Vous hrûtei d'une foif qu'on ne peut aflbuvir.

Dejprcdux.

^ra/frd'amour, de colère, dehaine, d'impatience.)

Brûler. \_Cuperi, ambire.'\ Ce mot fignifiant

défirer, fouhaiter avec ardeur, & étant fuivi

de la conjonftion que , veut le verbe qui le luit

au fubjondif.

( Oiii , mon cœur au mérite aime à rendre iuftice

,

Et je brûle qu un nœud d'amitié nous unijj'e.

Molière , Mifintr. , a. I.fc. 2.")

Se brûler , v. n. \Uri.'\ Se faire du mal , ou fe

confumer par le feu. ( Il s'eft brûlé lui & fon

fils. Se brûler a lu chandéle. ^Indieio /ûo ut forex

perire. ] Proverbe qui veut dire
, fe jetter dans le

péril. )

A brûle-pourpoint , adv. C'eft pofer l'arme à

feu prefque fur le corps de la perfonne qu'on

tire , de peur de la manquer. ( Il l'a tiré à brûle-

pourpoint. )

Brûler. Ce mot entre encore dans plufieurS'

proverbes. Brûlerie chandéle par les deux bouts

,

c'eft fe ruiner b'en-tôt. J'en viendrai à bout

,

ou j'y brûlerai mes livres ; pour dire
, je pourfuivrai

l'afaire avec la dernière vigueur, \_Rem gnaviter

pertendam. ] Brûler de l'encens devant quelcun ;

c'eft l'idolâtrer en l'encenfant fans ceffe par des

louanges. Graiffez les botes d'un vilain , il dit

qu'on les lui brûle. La chandéle fe brûle
,
pour

dire , hâtez-vous. Le tapis brûle
,
pour exciter

à mettre au jeu.

Brûleur,/! m. [ Incendiarius , incenfor. ]

Celui qui brûle. Mais ce mot ne fe dit pas feul.

( Un brûleur de grange. Un brûleur de maifons.

Scar. )

Brûlot, y^OT. [ Navis incendiaria. ] Vaiffeau

chargé de matières combuftibles propres à brûler

un autre vaiffeau. Voïez le Dictionnaire de Li

Marine dujleiir Aubin. On dit , adrejjer ou conduire

un brûlot, détourner un brûlot.

Brûlot. [ Catapulta incendiaria. ] Machine dont
fe fervoient les Anciens pour lancer des dards

,

à laquelle étoit atachée une matière combuftible

qu'on alumoit , lorfqu'on les vouloit darder.

Ferrant , dansfon f^itruve.

f Brûlot , f, m. Mot burlefque. Morceau trop
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falé & trop poivré. Morceau qu'on fale trop à

deffein , & qu'on donne pour rire à une perionne.

( Je lui ai donné un brûlot, il l'a avalé. J'ai avalé
un brûlot

,
j'en ai la gorge toute en feu.

)
Brûlot, fe dit aufil d'un efprit turbulent qui

fouflc le feu. (C'eft un vrai brûlot.
)

Brûlure,// [ Adufio. ] Le mal que le

feu , ou quelque chofe de chaud a fait. ( Une
cuifante brûlure. ( Onguent pour la brûlure. Les
Charlatans vendent de l'onguent pour la brûlure.

Le fuc de la racine d'afphodelle cuite
, guérit

les brûlures , félon Pline. Barbier d'Aucourt a

fait un ouvrage
,

qu'il a intitulé , Onguent pour
la brûlure.

BruMAL, BruMALE, adj. [ Brumalis. ]
Terme de Jardinier. Il vient du Latin brumalis

,

& fignifie qui vient l'hiver. ( lacinte brumale. )
Brume,// [ Bruma. ] Terme de Mer.

C'eft un broiilUard épais qui s'élève quelquefois

fur la mer. ( Une fâcheul'e brume. L'Ille étoit

couverte d'une brume noire & épaiffe. Il s'eft

élevé une brume très -incommode. Il y a des

brumes pendant Icfquelles on peut être en préfence

de l'ennemi, ians être à vûë. )

Dans la brume rout le monde efl pilote. Sorte

de proverbe , pour dire que durant un brouillard

de mer , chacun eft libre de dire fa penfée

touchant la route qu'on doit tenir.

Brun, Brune, adj. [ Fufcus , fubniger. ]

Qui eft de couleur prefque noire. Qui a des

cheveux qui tirent fur le noir. ( Un drap brun,

Anne de Boulen étoit brune , & de belle taille,

Malte. Schifme. )
Brun , f m. Celui qui a les cheveux bruns.

Ce qui eft de couleur brune. (C'eft un beau brun.)

Bai-brun , fe dit des chevaux qui font de couleur

de châtaigne fort obfcure.

Brune,// Celle qui a les cheveux bruns.

( C'eft une fort jolie brune.

Belle & charmante brune
,

Que mon fort feroit doux.
Si j'avois la fortune

De me divertir avec vous.

On ne voit plus, TirfiSj de ces Bergers conftans.

Dans nos hameaux, ni dans nos champs ;

Leur cœur eft aujourd'hui plus mobile que l'onde;

Malgré leurs plus atreux fermens
,

Ils vont de la brune à la blonde
;

Et leurs feux les plus beaux ne durent pas long-tems.

Poète Anonime.

J"
Brun , Brune , adj. [ Obfcurus , tetricus. I

Mèlancohque. Sombre. ( Humeur brune.
)

[ Sur la brune. [ Flexo in vefperum die. ] Ces
mots fignifient

, fur le foir , mais ils font un
peu vieux.

Brunelle, // Plante vulnéraire &
aftringente

,
propre pour les ulcères du poumon

& les maux de gorge.

Brunes. Toiles qui fe fabriquent à Roiien
& aux environs.

f Brunette,/. / [ Subnigra. ] Ce mot
n'entre que dans les difcours familiers , & dans

les chanfons. II fignifie une jeune fille qui eft

brune. (Une belle, jolie, charmante brunette.

Le beau Berger Tirfis
,

Sur le bord de Loire aflîs ,

Chantoit fur fa mufette ,

Ah ! petite brunette ,

Ah ! tu me fais mourir,

Vive le mari de Jannette ,

Vive le jour

Qu'il fit l'amour

A fa brunette.

Mufe Coquette , 2. p.p. 24.)
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Brunetu ,//{. Pannus fubnlgir. ] Ce mot

fionific aufli une forte d'étofe fine
, qui tiroit fur

le noir , & dont s'habillolcnt autrefois en France

les personnes de qualité , d'oii vient ce proverbe

François.

Aufli-blen font amourettes.

Sous bureau que fous brunettts.

C'eft-à-dirc, que les riches & les pauvres

aiment également.

Brunir , V. a. [ Fufcan. ] Terme de Bruniffeur.

Eclaircir avec le brunilfoir. ( Brunir de la vaiffclle

d'argent. )

Brunir. [ Polirc , expolire. ] Terme de Rdieur.

Eclaircir, polir la tête, la queue & la tranche

d'un Livre à force de froter deflus avec la dent

de chien. ( Brunir un Livre fur tranche. )

Brunir. [ Livigare. ] Terme de Taillandier.

( Brunir des pincettes. )

Brunir. [ Tingcre. ] Ce mot fc dit des bêtes

fauves qui font devenir leur tête rouge
,

grife

ou de couleur brune , de blanche qu'elle étoit.

( Les cerfs , les dains , & les chevreiiils fe

bruniffent la tête. Sal,
)
Quand le bois du cerf

eft revenu au printems , il eft couvert d'une

peau tendre qui lui démange ; pour la faire

tomber , il fe frotte contre les baliveaux , afin .

de la rendre nette & unie , & la fait changer

de couleur , félon les terres oii il fe frote
;

c'ell ce qu'on apelle brunir. Diciion. des termes

de la Chajfe du cerf, à la fuite du Pocmc de

M. de Séré.

Brunissage,/; m. [Politura.l Ouvrage

de brunifleur. ( Paier le brHnifî'age de la vaiffclle.)

BrunisseuRj/Iot. [ Poluor. ] Ouvrier qui

brunit la vaiffelle d'argent.

BRUNissEUSE,y;/ Celle qui brunit la

vailTelIe d'argent.

Brunissoir, /;/».[ Ferrum poliendis metalUs

comparatum-l Petit bâton au bout duquel il y a

de la fanguine avec quoi on brunit de l'argent mat.

Bruni s sure, / f. Terme de Teinture.

C'ell la façon qu'on donne aux étofes que l'on

teint
,
pour diminuer & brunir leurs teintes

,

afin de mieux afTortir les nuances des couleurs.

Bruno,/ OT. \_Bruno.'\ Nom du Fondateur

des Chartreux.

B R U s C
, /. OT. [ Rufcns , rufcum. ] Petit

arbriffeau qui a quelque chofe de commun avec
le mirte

,
qui eft plein de bois

, qui a la tige

ronde , couverte d'une écorce épaifTe , tirant

fur le brun ; fes feiiilles font dures , aiguës &
piquantes , & fon fruit eft rouge & croît fur

fes feiiilles. C'eft une efpéce de houx-frelon.

Brusque, adj. [^Acer , prœceps.~\ Ce mot
fe dit des perfonncs & de leurs aftions , il fignifie

,

im peu rude. Qui n'a pas toute la douceur que
demande une cxafte civilité. Qui eft un peu
précipité. ( Il eft brufque. Elle eft brufque.

Aftion brufque.)

Brusquement, adv. [Prœcipiti impetu.~\

D'une manière brufque & promte. Agir brufque-

ment. (Je lançai un peu trop brufqucment mon
foudre contre un Philofophe. Abl. Luc. t. i.')

Brusquer, V. rt. [ Duré , acerbe excipere ,

habcre , trac/are. ] Ce mot fe dit des perfonncs.

Il fignifie, faire quelque brufquerie à quelcun.

Agir avec une perfonne d'une manière rude

& peu civile
,
qui n'a rien de doux ni de poli.

Brufquer. En terme de Guerre , on dit , brufquer

l'ennemi , brufquer une place ; c'eft - à - dire
,

charger vivement l'ennemi , fans lui donner le
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tems de fe reconnoître , ataqucr une place pour

l'emporter d'emblée , fans s'amufer à l'afliéger

dans les formes.

Brusquerie , f. f. [ Prœceps animi impetus. ]
Aftion brufque. ( C'eft une brufquerie infupor-

table. Faire des brufqueries. )

Brut, Brute, udj. [ Bdluinus , belluina. ]

Ce mot fe dit des bêtes , & veut dire qui ejl

fans raifon , mais dans ce fens , il ne fe dit

proprement qu'au féminin. ( Une bête brute. )
* Brut , Brute. [ Afper , fcaber , impolitus. ]

Qui n'eft pas poli. Raboteux. Qui n'eft pas taillé.

( Diamant brut. Pierre brute. C'eft une pierre

qui fort de la carrière. ) Il fe dit , au figuré ,

des ouvrages d'el'prit auxquels on n'a pas encore

mis la dernière main
,
qui ne font qu'ébauchez.

Brut , ou Bout d'étamine. Sorte d'étofe affez

femblable à l'étamine
,
qui fe fabrique en quelques

lieux de France.

Brutes, // Les animaux. Les bêtes brutes.

f Les brutes ont plus de fens que lui. ) On dit

des perfonncs qui n'ont ni efprit ni raifon ;

Ce font des bêtes brutes.

Brutal, Brutale, adj. \_Ferinus
,
férus

,

folidus. ] Qui vient de la brute. Qui a quelque

chofe de l'animal. Qui eft de bête. ( Un plaifir

brutal. Humeur brutale.

Brutal , / m. Qui a des fentimens brutaux.

Qui aime les plaifirs brutaux. Ruftre. Impertinent.

( Un franc brutal , conteftant comme un diable.

Scar. Poëf.

On fe damne en honnête homme , on fe damne
en brutal.

Brutale,// Ruftre. Sote. GrofTiére.

Rude & peu civile. (Une franche brutale.)

Brutalement , adv. [ Ferino more ,feraciter. ]
D'une manière brutale. D'une façon rude &'
grolTiére. (Parler brutalement. Agirbrutalement.)

Brutaliser, V. K. [ Ferociter excipere. 3
Terme de Précieufe. Pour dire , fe divertir

amoureufement. Prendre des plaifirs fenfuels.

Prendre les plaifirs qui regardent les fens. Prendre

les plaifirs de la chair.

Brutalifer , fignifie encore , outrager quelcun

,

lui dire des paroles dures.

Brutalité,// [ Jclio belluina. ] Aâion
brutale. (Une brutalité exécrable. Patru,PLaid.6.

Pour pouvoir d'un œil fec voir mourir ce qu'on aime.
Ah ! c'eft brutdiité plus que vertu fuprême.

Qw/'n.
)

Ce mot fignifie aufli une parole dure &
outrageante.

AJjouvir fa brutalité. C'eft donner à fa paillon

tout ce qu'elle demande , contenter fa concu-

pifcence.

Brutier,/ m. [ Aies prœdator. ] Oifeau

de proie qui eft la même chofe que la bufe ,

ou le butor ,
quoique quelques-uns y mettent de

la diférence.

B R U V A G E. Voïez Breuvage.

Bruxelles. Terme à^Emailleur , ou de

Peintre en émail. C'eft une efpéce de petite

pincette , d'environ quatre pouces de longueur,

il y a un anneau qui embraffe les deux lames

plates , & qui , du haut en bas , eft pour ferrer

& pincer ce que l'on veut tenir , foit chaud

ou froid , avec plus de délicatefle & de fureté ;

ou parce que les doigts peuvent être trop gros

pour tenir la chofe fur laquelle on veut travailler.

Ferrand , de la Peint, en émail , pag. Ijg.
Bruyère. V oiez Bruïére.

I



BSI. BUA. BUB. BUC.

B s I.

^3" Bsi DE HE RI. C'eft une efpéce de

poire très-recherchée ; Coftar nous en a apris

l'étimologie dans une de fes Lettres à Voiture

,

page ig. de leurs Entretiens. » Tout le monde

» n'eft pas du goût d'un fçavant homme de cette

» Province
,

qui fe met dans une véritable

» colère , lorfqu'on dit devant lui , des poires

» de hfi de heri ,
parce qu'il a fçù qu'en Bas-

» Breton , bfi fignifie poires , & qu'ainfi c'eft

» comme fi l'on difoit
,

poires poires de la. forée

» de Heri. »

BUA.

BUANDIER,^ m. BUANDIÉRE, //
\_Li.xiviœadminiJier , ouadminijlni."] Ce mot n'eft

en ufage qu'en quelques Provinces , & fignifie

blanchiffeur, ou blanchiffeufe.

Buanderie,/./] [ Officine lavandes linteis

comparata. ] Salle où il y a un fourneau & des

cuviers pour faire la leffive.

BUB.

Bu B E , / / [ Tumor , pujîula. ] Il vient du

Grec. Petite élevure qui vient fur le corps.

( 11 lui eft venu une fâcheufe bube. )
^3" Le Roman de la Rofe :

Et le col de bonne mefure.

Sans aucune bube ni tachg.

BuBERON,y]772. [ Guttus. ] Petit vafe de

grès , de faïance , ou de métal
,
qui a un petit

goulot par où l'on donne à boire aux enfans

qui font à la mamelle.

Buheron , f. m. Terme A^Orfévre & de Potier

d'étain. Manière de tuïau
,
qui eft la partie du

vaifl'eau qu'on apelle vinaigrier
,
par où coule

le vinaigre quand on en verfe.

Bv BON ,f.m. [ Bt/l'o. ] Il vient du Grec bubon.

Tumeur à l'aîne. ( Un dangereux bubon. Un
bubon vénérien. Un bubon peftilencieux. Avoir

un bubon.

)

BuBONOCÉLE,//. Tumeur qui arrive à

l'aîne , & qui eft caufée par la chute de l'épiploon.

C'eft aufli une efpéce d'hernie qu'on apclle

incomplette , & à laquelle les femmes font

fujétes comme les hommes. Ce mot vient de

/Si^nlr, aîné, & de Kii^D, hernie.

BUC.

Buccin ATEUR, adj. m. Terme A^Anatomie.

[ Buccinator. ] Epithéte qu'on donne au fécond

des mufcles communs des lèvres , ainfi apellé

parce qu'en s'enfiant il fait groffir la joue.

Buccinateur ,'
f. m. Celui qui fonne de la

trompette.

BuCENTAURE,//». \_Bucentaurus.'] Efpéce

de Galère , ou Galeaffe que le Doge de Venife

monte tous les ans le jour de l'Afcenfion
,
pour

époufcr la mer en préfènce du Sénat & des

Miniftres étrangers. Cérémonie de vanité qui

attire de toutes parts un nombre infini de peuple.

Ce bâtiment ne s'écarte jamais du port : il refte

toute l'année fous un couvert dans l'arfenal

,

& on ne l'en tire que deuxjours avant l'Afcenfion

,

pour fe préparer à cette fête politique. Quelquefois
on le montre aux Princes & aux Seigneurs de
la plus grande diftinûion

,
que la curiofité attire
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à Venife. Sanfovino , dans fa defcription de
Venife , en Italien , dit que le Bucentaure fut

fabriqué l'an i 3 1 1

.

BueHE,// [Stipes , truncus.1 Gros morceau
de bois propre à brûler. ( Groffe bûche. Fendre
une bûche. ) Bùciictte , eft le diminutif, une petite

bûche.

f * Bûche. [ Stipes. ] Sot. Ane. ( C'eft une
bûche , il n'a point d'efprit. )

Bûche. Efpéce de flibot dont les Holandois
fe fervent pour la pêche. Acad. Franc.

BuCHER,////. [ Bujlum , pyra , rogus. ]

Pile de bois qu'on faifoit du tems des anciens

pour brûler les morts. ( Dreffer un bûcher. Faug.

Quint, l.io. Porter le corps au bûcher. Ahl. Tac. )

Biicher. [ Cclla lignaria. ] Lieu où l'on met le

bois de quelque maifon
,
qui eft deftiné pour

être brûlé.

BucHERON,/ 772. [ Lignator. ] Celui qui

met le bois en bûches.

Céfar , comme le bûcheron

,

Tous les jours au bord du Cocyte,
Se trouve au lever de Caron.

BuCHiocHE,// Sorte de draps de Provence
& de Languedoc

,
que les François débitent en

Egypte.

Bucolique , adj. [ BucoUcus. ] Les Latins

ont pris ce mot du Grec , & nous l'avons pris

du Latin hucolicus. Il veut àim pajioral , qui a

l'air des gens qui gardent les troupeaux à la

campagne. ( Mofchus & Bion font les plus

agréables Poètes bucoliques Grecs de l'antiquité.

Théocrite a quelquefois le ftile un peu trop

bucolique. Fontenelle , Nature de l'églogue. Longe-

pierre , Préface fur l'Idyle. La poèfie bucolique

eft la plus ancienne de toutes les poëfies. Font.

Difc. fur l'églogue.

Bucoliques , f- f \_
Bucolica. ] Ce mot eft

quelquefois fubftantif , & alors il fe dit feulement

au pluriel. Il fignifie les Poëfies paftorales de

quelque Poète. Ainfi l'on dit , les Bucoliques de

Virgile font plus fines & plus délicates que celles

de Théocrite.

On dit dans le ftile familier , telle chofe efl dans

mes Bucoliques; c'eft-à-dire , dans mes Recueils.

B U É.

Buée, / 777. [ Li.xivia. ] Vieux mot qui

fignifie leflive.

BUF.

BuFET
, ( Buffet ,) f.m.[ Armarium. ] Table

qu'on met dans les fales à manger , où l'on étale

la vaifi"elle d'argent lorfqu'on eft prêt à dîner,

ou à fouper. ( Il lui donna un bufet garni de

vafes d'or d'un très-grand prix. Citri , Hifl. du

Triumvirat , J. p. ch. iz. )

Les Romains avoient trois bufets dans leurs

feftins : le premier étoit apellé lapis albus ;

Horace, /z.'. 6. lib. i.

Cizna miniflratur pueris tribus , & lapis albus

Pocula cum cyatho duo fuflinet.

Le fécond , Cylihatum ; c'étoit une table

ronde de pierre , fur laquelle on mettoit les

vins , & on l'apelloit encore Cartabulum : le

troifiéme étoit nommé Urnarium , parce que

l'on y mettoit les coupes ^ les verres dont on

fe feryoit à boire.
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* Bitfit. [ SupclUx argcntaria , argcntum

txpofitum. ] Toute la vaiflelle d'argent qu'il

faut pour un fervice de table. Service complet

de vaiflfelle d'argent dreffé fur une- table dans

une fale à manger. ( Avoir un beau bufet de

vaiffeile d'argent. )

Bufct. Terme de Facteur d'orgue. Bois fur quoi

font pofez les tuïaux d'orgue.

BUFETER, (bUFFETER,) V. a. {^Oreoppojico

viniim l'iigen ad dol'ium. ] Ce qui fe dit des

Voiruriers qui percent les tonneaux avec un

foret , & apliquent la bouche contre le tonneau

t poiir y boire.

Bttfeter. [ rexare , cnlaphos impingere. ] Vieux

mot qui fignifie exciter quelcun , le tourmenter.

IJUFETIN, (l'UFFFTIN,) f. m. \_TIwrax

h l-nh-ili corio. ] Jufte - au- corps fait d'un jeune

buHe. ( Avoir im bon bufetin. )

BuFETEUR ,
(BuFFETtUR,)/ OT. Voiturier

qui perce les tonneaux pour boire en chemin.

B U F L E
, /. m. [ Bulmlus. ] Animal fauvage

d'une couleur qui tire fur le noir, qu'on aprivoiie,

& qu'on fait travailler en Italie & en d'autres

pais , comme on fait les beufs en France. Le

bufle reffemble au beuf , mais il a un muglffement

bien plus terrible que celui du beuf, ( Un bufle

mâle. Un bufle femelle. )
* Biife. [ Thorax h buhali corio. ] Jufle-au-corps

fait de peau de bufle bien pafl"ée. Quelques-uns

difent bufi , mais mal. (Son bufle plié en deux

amortit le coup de la baie. Mémoires de M. de

la Rochefoucaut. )

\ * Bufle. [ Stolidus. ] Ignorant. Sot. C'efl:

tm gros bufle. Cacher un buflefous fon pourpoint.

Phrafe burlefque
,
pour dire , être unfot.

BUG.

B U G L E
, // [ Buguld. ] Terme de Botanique.

Plante dont la tige ell quarrée , velue, & de

la hauteur d'une paume , dont les feiiilles font

épaifics
,

peu longues
,

pointues , rougeâtres

& dentelées ; elle eft vulnéraire , & propre aux

maladies du poumon.
BuGLOSE,y;/ [ BugloJJum , lingua bovis ,

Circium Italicum. ] Herbe qui fe mange
,

qui

devient haute& fleurit bieuë en forme de violette.

On emploie encore plus la Buglofe , ou Bougloflfe

pour la fanté
,
que pour les alimens ; fi on en

excepte fa fleur , dont on fe fert pour garnir

les falades.

BUGRANE , ou BUGRATE ,/./[_ Ononis. ]

Terme de 5o/<î;7/i;/^i. Plante qu'en apelle autrement

Arrâi-btuf, & quelquefois Bugronde.

B U G R o N D E ; y! / C'eft la même plante que

celle qu'on apelle Arrcte-beuf.

BUH.

B u H o T ,/^ w. Terme de Plumacier. Prononcez

bûo. Plumes d'oie peintes qui fervent d'étalage

& de montre fur les boutiques des Plumaciers.

( De beaux buhots. )

BUI.

gf^B u I E. Lespaïfansdeplufieurs Provinces,

comme du Lionnols , & de la Bourgogne , fe

fervent ordinairement de ce terme
,

qui fignifie

la le(fîve. Faire la buie , <^tÇifairt la lejjive.

B u I R E
, / / [ Hydria , urceus. ] Terme

d'Orfèvre. Grand vafe d'argent pour mettre des

B-U L B U L.

liqueurs. (Une belle buire. Remplir, ou vuider

une buire. )

Buire , f. f. Les Faïenciers de Paris apellent

de ce nom , une forte de pot de faïence afl"ez

grand & affez gros
,
qui a une anfe. ( Une buire

de faïence eft jolie pour aider à parer quelque ,

cabinet. ) l|

Buis. Voïez Boiiis.

BuiSART, ou BuSART,/ m.
\^

Buter. "^

Oifeau de proie. Danet.

Buisson,/ 777. [ Dumus. ] Toufe de petits

bois remplie fouvent de ronces & d'épines.

( Mais cet ami peu s'en informe

,

Et veut
,
parce qu'un lièvre en forme

L'attend , dit-il , dans un buijfon

,

Que l'on fe lève, & fans façon.

Perr. la chajfe. )

Bui[fon ardent. \OxiacanthaDiofcoridis.'\ Buiflbn

cil Dieu aparut à Moïfe.

Buiflon ardent. ArbriflTeau toujours verd qui

fleurit blanc en Mai , & qui porte un fruit rouge
qui demeure fur l'arbre durant l'hiver.

Buijfon. [ Arhor coaciœ hrevitatis. ] Terme de

Jardinier. Arbre qu'on plante d'ordinaire dans

les bandes des parterres le long des fentiers
,

& qu'on taille de figure ronde
,
quarrée

,
plate

par defl"us , ou de telle façon qu'on veut { Planter

des arbres en buiflTon. Tenir en buiflfon. )
On dit en terme de Chaffe , que les cerkprennent

le huiffon, quand ils vont chercher un lieu fecret

pour faire leurs têtes
,
quand ils ont mis bas.

Et l'on dit aufll des cerfs & des fangliers
,
qu'ils

prennent le buiflbn
,
quand ils quitent la compagnie

des autres , lorfqu'ils ont trois ans. On dit encore

,

en terme de Chaffe , Buiffons-creux : Ce terme fe

dit quand le valet de Limier qui a détourné, ne

trouve rien dans fori enceinte: C'efl un buiflon creux.

Il a batu les buiffons , & un autre a pris les

oifeaux. [ Sudavit multùm , alter honores tulit. ]

Proverbe
,
qui veut dire qu'un autre a retiré le

profit de la peine que le premier avoir prife. '

BUISSONNIER, BUISSONNIÉRE, adj.

[ Ignavus , iners , fegnis. ] Qui fe tient parmi les

buifl'ons. Ce mot n'eft guère en ufage.

Buiffonnicr , f. m. C'efl un Oficier ou Garde
de la navigation

,
prépofé pour veiller à l'obfer-

vation des réglemens. Aubin.

Buiflonnier , f. m. Terme de Rotiffeur. C'eft

un lapin nourri dans quelque clos
,
parmi les

haies & les buiflfons. Le Rotifl"eur, parlant de

ces lapins , dit
,

je n'ai point trouvé de lapins

de garenne à la vallée , & j'y ai acheté des

buiflonniers. Les buifljonniers ne font pas fi bons

que les lapins de garenne , mais ils font meilleurs

que les clapiers.

\ * Faire l'école buiffonniére. \Frangere diem ludo.'\

Façon de parler proverbiale ; pour dire , aler

fe joiier , fe divertir , ou fe promener à l'ombre

des buifl'ons , au lieu d'aler à l'école.

5fj^ Faire l'école buijfonniére. C'eft manquer
de fe trouver dans les lieux, & aux heures oii

l'on a acoûtumé de s'aflTembler.

B U L,

Bulbe,// [ Bulbus. ] Terme de Jardinier.

Oignon de plante. ( Une grofl"e bulbe. ) Il y a
aufli des plantes qu'on apelle Bulbes.

Bulbeux, Bulbeuse, adj. [ Bulbofus. ]
Ce mot fe dit des plantes qui ont des racines

fibreufes , ou ligamenteufes avec des oignons.

( Oignon bulbeux. Plante bulbeufe.)



B U L.

BuLBONAC,yi/7z. [ Lunaria major fdiquâ

Totundiore. ] Terme de Botanique. Plante dont

les feuilles font femblables à celles d'ortie , mais

plus grandes , & le fruit femblable à une filicjue.

Sa racine eft bulbeufe.

BULE
, ( Bulle , ) // [ Pontlficium diploma.

]

Le mot BuU , vient du Latin Bulla , qui cil

dérivé du Grec Bnx» , félon Feftus. Voici comment
il s'explique : »La Bule d'Or, dit-il , étoit une

» marque que les jeunes gens de qualité portoient

» au col , d'oii elle pendoit fur î'eftomac
,
pour

» faire connoître que dans la jeuneffe on a befoin

» de confeil pour fe conduire : on l'apelia Bu/la

,

» du Grec /SsaiÎ
,
que les Latins traduifent par

» confdium , parce que cette Bule étoit placée

» fur I'eftomac , oti réfide naturellement le

» confeil & le raifonnement. » De BaHa , on
a fait BuU, & l'on a donné ce nom à toutes

les Lettres Apoftoliques , écrites en parchemin,

contenant la fuplique qui a été faite au Pape
,

avec fa conceffion , au bas defquelles eft im fceau

de plomb , de figure ronde
,
portant d'un côté

les têtes de Saint Pierre-Sc de Saint Paul , & de

l'autre le nom du Pape qui ocupe le Saint Siège :

ce fceau , à caufe de fa figure , a été nommé
Bulla, & a communiqué fon nom au parchemin

,

qui en tire toute fa force. On ne peut pofl'éder

canoniquement un Bénéfice , fans Bule , ou fans

une fimple fignature
,
qui eft expédiée en parchemin

& fans plomb. Les Bules font néceffaires pour

les Bénéfices qui font taxez dans les Livres de

la Chambre Apoftolique ; c'eft- à-dire
,
pour les

Evéchez , Abaïes , & Prieurez conventuels
,

bien qu'ils ne foient pas taxez dans les Regîtres

de la Chambre , fi ce n'eft lorfque la conventualité

y a été fuprimée ; ce qui doit être exprimé. Les

premières Dignitez des Eglifes Cathédrales &
Collégiales , font, félon Caiiel , du nombre des

Bénéfices qui exigent des Bules , ainfi que les

Dignitez des Monaftéres de filles : mais on peut

dire, en un mot
,
que , félon nôtre ufage

,

on ne prend des Bules que pour les Bénéfices

Confiftoriaux.

Bule in cœna Domini , eft une Bule qu'on lit

tous les ans le Jeudi-Saint à Rome en préfence

du Pape , & qui contient plufieurs excommuni-
cations contre les hérétiques , fchifmatiques , &c.
Elle n'eft point reçue en France. Rcbujfi.

BuU d'or. On dit ces mots en parlant de

l'Empire d'Alemagne. C'eft un écrit contenant

la Loi fondamentale de l'Empire , laquelle régie

1 eleftion & le couronnement de l'Empereur
,

les droits des Elefteurs , & autres chofes qui

regardent les intérêts de l'Empire. L'Empereur
étant couronné

,
jure de conferver & maintenir

la Bule d'or. La Bule d'or fut publiée en la Dicte

de Nuremberg en 1356. par Charles IV.

BÙLAIRE, ( BuLLAiRE, ) / m. Prononcez

bulére. 11 vient du Latin EitlLirium. C'eft un recueil

de Bules : on a aujourd'hui pluficurs de ces

recueils. Les Bules d'excommunication de la

Reine de Navarre ne font point dans les Bulaires.

Voïez Thuana , p. b.

BuLÉ , Bulv'e , ( BuLLÉ ,) ad}. [Bullûinflrucltis^

Qui eft autentique. Qui eft dans les formes.

J'ai ma réfignation bien fignéc & bien bulée.
* BuLETiN, (Bulletin,)/ m. l^diUclœ

litrerœ.l Billets que donnent des Magiftrats pour
logcrdesfoldats, pourdes certificats de fanté, &c.

BuUtin. Petit billet , fufFrage donné par écrit.

Les Cardinaux portent leiurs Buletins. On compte
les Buletins.

BUL. BU P. BUR. 3<î7
Bulle,/ / \_BuUx.'] Terme de Phyfque.

Ce mot fe dit des petits globules d'air qui
paroiffent dans l'eau , lorfqu'elle s'échaufe

,

& qui montent vers fa furface.

B U P.

Bupreste ,/:/ \^Bupre(lis.'\ Mouche femblable
à la canîaride. Cet infette fait tellement enfler

les beufs , lorfque par hazard ils en avalent en
paifTant l'herbe

,
qu'ils en crèvent. Elle produit

le même éfet dans les hommes.

BUR.

BuR AIL, qu'on apelle ordinairement i^i;rr/???(/;;î^.

Etofe de foie tramée
,
quelquefois de foie , &

plus fouvent de laine , de poil , de fil , ou de coton.
Bu RAT ,/ OT. [ Pannus land rudiore contextus.

]
Sorte de grofle étofe dont s'habillent quelques
Religieux, comme Capucins , Récolets , Pénitens.

Buratine,// Efpéce de papeHne dont
la chaîne eft de foie fort déliée, & la tréme
de grofîe laine. Ou la pafl"e fous la calandre.
On apelle foia Buraùnes , des foies qu'on tire

de Perfe.

Bu R B A s. Petite monoie qui fe frape à Alger
& à Tunis.

Bure,// [ Burrus , hun-a. ] Sorte d'étofe

de peu de prix , de laquelle on habille les

pauvres. (Cette bure eft fort bonne.)
Bureau,/ m. [ Stragulus. ] Table pour

écrire. Table à plufieurs piez & à plufieurs

tiroirs qui efl propre dans les cabinets des gens
d'afaire. ( Faire un bureau. Avoir un bureau. )

Bureau. [ Mcrtfa. ] Terme de Palais. Table
fur laquell-e on met les facs des procès à juger.

( Le procès eft fur le bureau.
)

f Bureau. Ce mot , au figuré , a plufieurs fens.

(Exemples. Le bureau n'eji pas pour lui. [Illi

non favent judices. ] C'eft-à-dire
, que les Juges

ne font pas pour lui. Prendre l'air du bureau ;
c'eft-à-dire , fonder & voir quel fentiment on a
de l'afaire. Tâcher à découvrir le fentiment des
Juges. Connaître l'air du bureau ; c'eft prefTentir

révénement d'une afaire. Savoir l'air du bureau.

[ Judlcum mentem callere. ] C'eft avoir découvert
le fentiment qu'on a d'une choie. Le vent du.

bureau efl bon ; c'eft avoir de bons prefTentimens

d'une afaire & en bien efpérer.
)

Bureau.
[
Qjiaiflorum œrariorurn Curia.'\ Ce mot

fe dit entre Treforiers & gens de Finance. C'efl

le lieu où ils s'afTemblent pour travailler.

( Mefïïeurs les Treforiers font au Bureau. C'eft

le Bureau des Finances. )

Il y a encore les Bureaux des Domaines ,

des Aides , des Gabelles , de la Monoie , des
Portes , & autres qu'on trouvera félon l'ordre

alphabétique.

LegrandBureau desPauvres. \Confeffiis nofocomii.'\

C'eft un lieu où s'affemblent , à certains jours de

la femaine notables
,
plufieurs Bourgeois de Paris,

qui ont été choifis de chaque Paroifîe
,
pour

avoir foin des intérêts fpirituels & temporels

des pauvres , dont chaque ParoifTe eft chargée.

Ces McfTieurs ont pour Chef le Procureur-

Général du Parlement
,

qui préfide toujours

lui-même, ou par quelcun de fes Subftituts
,

à cette Compagnie. Et c'eft d'elle qu'on tire les

Adminiftrateurs des hôpitaux de Paris & des

environs. (Aler, fe rendre, fe trouver au Bureau.
Revenir , retourner au Bureau.

)
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Bureau. [ Confe^'us focutans & communltatis. ]

Ce mot , au figuré , veut dire les gens qui

compofent la Compagnie qui s'alTemble au lieu

que l'on apelle le Bureau. On dit , le Bureau

ne tient pas encore , le Bureau s'affembic , le

Bureau eft levé.

Bunau d'adreffe. [ jEdes Mercuriales. ] C'eft un

lieu où l'on va donner & prendre des avis

touchant les chofes dont on bcf'oin. ( Le premier

établiffcment du Bureau d'adreffe ;\ Paris , a été

tait par Lettres Patentes en faveur de Théophrafte

Rcnaudot , Médecin. )

Bureau. [Mercls exj>oncnda menfa.] Lieu établi

pour vendre de certaine marchandile. Le Bureau

des Jîambeaux.

Bureau. [Puhlicanorum mcnfa.'\ Lieu où font

les Commis. Lieu où un homme d'afaires a fes

papiers , & où il régie une partie des chofes

qui regardent fon devoir. (Monfieur efl: à fon

bureau. Les Commis font au bureau. Aler au

bureau. )
•}• * Bureau. Lieu. Endroit. ( Paris eft le grand

Bureau des merveilles. Mol. Préc.
)

Bureau , f. m. [ Menfœ tapes. ] Efpéce de petit

pupitre , couvert d'une étofe verte
,
qu'on a

devant foi pour écrire.

Bureau. [ Burra. ] Sorte de groffe étofe.

Damon n'étant vêtu que de fimple bureau ,

PaiTe l'été fans linge ^ & l'hiver fans manteau.

Deffreaux.

BURELÉ, BURELÉE, adj . [ Scutum fafciis

minutis numéro pari dijlinctum duplici métallo ,

feu colore alternatum. ] Terme de Blafon. Il fe dit

d'un écu compofé de diverfes fafces d'émail

diférent en nombre égal , & ordinairement de

dix
,
qu'on nomme BureUes.

B u R E T
, /! M. [ Mure.x. ] Efpéce de poiffon

d'où l'on tiroit autrefois la pourpre.

Burette,/] f. [ Urceolus. J Petit vafe de

métal , ou de criftal , dont on fe fert à l'Eglife

pour mettre le vin & l'eau qu'on emploie au

Sacrifice de la Mcffe. ( Des burettes bien

travaillées. )
Burette. [ Urceolus. ] Petit vafe de grez à petit

goulot , oii l'on met de l'huile à manger ou à

brûler. ( Une jolie burette. )

BuRETiER, f.m. Prononcez prefque Burtiè.

C'eft un Oficier de la Sacriftie de Nôtre-Dame
de Paris

,
qui porte les burettes devant le Prêtre

lorfqu'il va à quelque Chapelle de Nôtre-Dame
dire la Meffe. ( H y a douze Buretiers à Nôtre-

Dame
,
qui fervent par femaine. )

B u R G A L É s E s
,

y." / //. Laincs qui fe tirent

de Burgos.

BuRGAU,/ m. C'eft une efpéce de limaçon

verdâtre, qu'on trouve en Amérique. On tire

de fa coque cette belle nacre, qu'on nomme
Burgandine , & qui eft plus eftimée que la nacre

des perles.

B U R G R A V E
, /. m. [ Caflellanus Judex. ]

Juge ou Châtelain de quelque Ville ou de quelque

Château en Alemagne. Acad. Fr. Le Burgraviai

,

efl la dignité de Burgravc.

B u R I N
, /! m. [ C.dum. ] Terme de Graveur.

Outil d'acier avec quoi on grave fur les métaux.

(Un bon burin. Un méchant burin. Les Serruriers

ont aufti des burins. )
* On dit figurément d'un habile Graveur

,

c'tfl un bon burin , pour dire
,

qu'il manie bien

le burin.

BUR. BUS.
Burin, f. m. Terme ^Arracheur de dents. Petit

inftrument d'acier pour ôter la carie des dents.

( 11 faut avec le burin ôter la carie de cette dent. )
Buriner, v. a. Terme ii Arracheur de dents.

C'eft ôter la carie d'une dent avec le burin.

( Vous avez oublié de buriner cette dent.
)

Buriner , v. a. [ Citlare. ] Terme de Graveur.

C'eft travailler fur les métaux avec le burin.

( Il faut buriner cette planche. )

Burlesque, adj.
[
Jocularis. ] Plaifant.

( Scaron a été le premier Poëte burlefque de
fon tems. Stile burlefque. Aûion burlefque.

J'aime mieux Bergerac , & fa burlefque audace ,

Que ces veis où Motin fe morfond &: nous glace.

Dejpr. Arc Voit. )

Burlefque , f. m. [ Ludicra diclio. ] Manière
d'écrire piaifante. ( Le Berni

,
parmi les Italiens

,

eft le premier Auteur du burlefque , & celui qui

a le mieux réufîi en ce genre.

Au mépris du bon fens , le burlefque éfronté

,

Trompa les yeux d'abord , pliit par fa nouveauté.

Defpreaux.

S^ Le ftile burlefque eft à préfent fort décrié
,

& avec ralfon. » Ne fauroit-on rire en bon
» François , dit M. de Balzac , & en ftile

» raifonnable ? » Le P. Vavafl'eur , Jéfuite ,
a prouvé dans fon Traité de Ludicrâ diUione ,

que ce ftile a été inconnu aux Grecs & aux
Latins. Plante pourroit pafl~er pour un modèle
du burlefque , aïant afeûé de fe fervir , dans

quelques-unes de fes Comédies, de certa-ins

mots qu'il fabriqua félon fa fantaifie. On peut

dire que Scaron eft le véritable invenfcur de ce

jargon. Marot, Crétin, Villon, ont écrit fuivant

i'ufage de leur fiécle , & non point en ftile

burlefque , comme quelques-uns fe l'imaginent.

BuRLESQUEMENT , adv. [ Ludicra. ]
D'une manière burlefque. ( Cet homme eft vêtu
burlefjuement. )

BURSAL, BursALE, adj. [ Pecuniarius. ]
Qui regarde la bourfe. Un Edlt burfal qui elt

fait pour tirer de l'argent dans quelque néceftité

publique.

BUS.

Bus. Terme de Blafon. [ Signum pecîore tenus

efformatum. ] Répréfentation d'une figure humaine
où il n'y a que le col , & une partie de la

poitrine finiffant en pointe. ( Un bus de femme. )
Dans le langage ordinaire , on dit bufl , en.

prononçant Vf, & Meflleurs de l'Académie l'ont

écrit ainfi.

Buse,//. [ 5?./o , Orlpelargus. ] Oifeau de

rapine , noirâtre
,
qui eft mal adroit, qui dépeuple

les garennes , mange les poules & les poifTons.

Bel. l.z.

\ * Bufe. Sot. Niais. (Traiter quelcun de bufe.

Prendre pour une bufe. Faire palTer pour une
bufe. ) Faire d^une bufe un èpervicr. Proverbe

,

pour dire , Faire d'unfot un habile homme.

Bufe , f. f. Terme de Mineur. Tuïau de bois

ou de plomb
,
qui fert de communication entre

les puits dans les mines , & qui y conduit l'au'.

Busqué, ou B u s c
, / ?«. [ Affula , régula

pccloralis. ] Planchette de bois , d'ivoire , &c.
que les Dames mettent dans leur corps àt jupe

devant leur eftomac pour fe redrcfler le corps,

& pour fe conferver la taille.

Bufque



BUS. BUT.
Bu/que de pourpoint. [ f^irilis thoracis anterlor

pidvillus. ] Terme de Tailleur. Baleines entre

deux toiles pour tenir le pourpoint en état.

BuSQUER, V. <j. Terme de Couturière. De hufque

cft déccndu bufquer ,
qui fignific faire en bufque,

former en manière de bulque , faire aler en

bufque. Ainfi les Couturières difent entr'clles
,

bufquer un corps , une jupe , un manteau.

f Bufquer , V. a. [
Quxrere. ] Ce mot vient

de l'Italien bufcare ,
qui fignifie chercher quelque

chofe avec ardeur ; & l'on dit en François
,

dans le langage populaire , bufquer fortune.

BUSQUIÉRE, f. f. [ Foramen per quoi régula

pecioralis inferitur-l Terme de Couturière. Morceau

de toile que l'on coud à la pièce du corps de

la jupe , & qui eft fait en façon de gaine
,
pour

mettre le bufque. (Donnez-moi de la toile,

que je fafle une bufquicre. )

Bufquiére ,ff\_ Tœniapecloralis.'\ Piécc d'étofe

brodée de dentelle d'or ou d'argent , fin ou faux

,

que les Dames qui font en manteau mettent

devant leur eÛomac fur le corps de jupe , &
qu'elles laiffent un peu entrevoir. ( Elle a une

jolie bufquiére. )

Bufquiére , f f. [ Fibula. ] Manière de petit

crochet
,
que les femmes portent à la ceinture

,

& qui , à l'un des bouts , eft affez fouvent en

manière de petite rofe ornée de diamans , de

perles , ou d'autres pierres précieufos. ( Il y en

a de fimples pour les Bourgeoifes ; ces bufquiéres

font d'argent , ou d'acier bien poli. )

BussARD, Busard,/ /K. [Œnophorum,
vas vinarium. ] Terme de Marchand d'eau-de-vie

,

de vin, & de vinaigrier. Quelques-uns difent

hufard , mais mal; on dit bufard , & le ^ ne fe

prononce point. C'efi; un vaiffeau compofé de

douves & de cerceaux
,
qui tient prefque un

muid de Paris. (Un buffard d'eau -de -vie , de

vin , &c. )

Buste ,f. m. ^Signum pecîore tenus eff6rmaium.'\

De l'Italien buflo. Figure de fculpture qui n'a que

la tête , le haut des bras , & qui finit un tant

foit peu au-deffous des mamelles. Demi corps

de figure de marbre , ou d'autre matière.

C Un beau bufte. Un bufte bien fait. Faire un
bufte. Mouler un bufte. )

Bufles. Boëtes de fapin , légères & à demi
rondes , dans lefquelles on aporte les raifins

de Damas.
BUT.

But,/ m. [ Meta. ] Point où l'on vife.

Endroit où l'on veut donner , ou qu'on veut

toucher. ( La boule eft fur le but. Le cœur de

l'homme eft comme un but où chacun vife.

Abl. Luc. )

* But. [ Finis. ] Fin. Deffein. ( Le but de

l'Orateur eft de prouver , de plaire & d'émouvoir.

Ils n'ont pour but que de réformer les moeurs.

Pafc. l. 6. J'ai atrapé mon but. Abl. Luc.)

De but en blanc , adv. [ Recià à lineis ad metam. ]

Terme de Gens qui tirent. Ces mots , au propre
,

fe difent en parlant d'armes à feu & de gens

qui tirent ; c'eft-à-dire , depuis le lieu où l'on

s'eft porté pour tirer
,
jufques à celui où l'on

doit tirer , & où eft ataché le blanc auquel on
vife. ( Le canon des arquebufes butiéres peut

porter de but en blanc mille pas , ou envirpn.

Gala , Traité des armes. )

\ * De but en blanc , adv. [ Inconflderate.
]

Inconfidérèment. A l'étourdie. ( Se marier de
but en blanc. Mol. )

Tome I,

BUT. iCo
But à but. [ Ex œquo ,

paribus momentis. ]

Sans avantage. ( Jouer but à but. Être but à but. )
^3" fi 'JT AGE. Bcrnier, dans fon Hifloire dt

Blois , raporte un ancien titre
,
par lequel Eudes

&c Adelle déchargent les Habitans de Blois , de
certaines corvées apcllèes Butage , parce qu'elles

fe faifoient avec des hottes qu'on apelle ButéttSy

dans le Blèfois.

Bute,// [ Meta terrea. ] Petite hauteur.

( Ils aperçurent une bute ocupée par les ennemis.

Bute. Le jeu des Chevaliers de l'arquebufe.

Maifon où tirent les Chevaliers de l'arquebufe.

* Bute. [ Ad invidiam expofitus. ] Objet. But.

( Être en bute à de nouveaux dangers. Abl.
)

^T Mufe , raconte-moi , quel crime ou quel malheur ,

De la Reine des Cieux irrita la douleur ,

Mit en bute aux fureurs d'ime haine implacable.

Un Monarque pieux , un Héros équitable.

Bute. [ Scalprum. ] Terme de Blafon. Qui fe

dit d'un fer dont les Maréchaux fe fervent pour
couper la corne du pié des chevaux. On en trouve
fur plufieurs écus.

f Buté, Butée, adj. [ Fixus , firmus. ]
Fixé , arrêté. (Je fuis buté à ne donner que cela. )

Butée , / / [ Moles faxea. 1 Terme de Maçon^
Maffif de pierre dure

,
qui aux deux extrémitez

d'un pont foùtient la chauffée. On l'apelle aufli

Bute & Culée. Acad. Franc.

Buter , v. n. \_ColHmare. ] Tâcher à donner
en quelque endroit où l'on vife. (Ondit , il^wielà.

Il bute à ce rond. Il bute à donner dans ce noir. )
* Buter , V. n. \_Spcclare. ] Il fignifie , au figuré

,

tâcher d'avoir. Faire fes éforts pour obtenir

quelque chofe. ( Tous les gens de négoce ne
butent qu'à s'enrichir. )

Buter , V. n. Terme de Jeu de billard. C'eft

toucher avec la baie , la corde où font les

grillets. ( J'ai buté. Je viens de buter. Je n'ai

point encore buté. )

Buter , V. a. [ Aggerare. ] Terme de Jardinier.

Il fe dit des arbres. C'eft élever au pié d'un

arbre une manière de motte de terre
,
pour le

foûtenir. ( Il faut buter cet arbre , car fi on ne

le bute bien-tôt , les vents le pourront renverfer. )
ButiÉRE,// [ Fijlulaferrea. ] C'eft une

forte d'arquebufe qu'on apelle Butiére ouRainoife,

qui ne difère des autres arquebufes
,
qu'en ce

qu'elle eft plus grande & plus pefante. ( Les
Chevaliers de l'arquebufe fe fervent de butiére

pour tirer l'oifeau & le prix.
)

Butireux. On apelle dans le lait, partie

Butireufe ', quœ adbutyri naturam accedit , la partie

grafle , dont fe fait le beurre. Acad. Franc.

B u T I N
, /: OT. [ ?rœda. ] Ce mot n'a point

de pluriel en profe , il fignifie tout ce qu'on
prend fur les ennemis pendant la guerre.

( Comme on voit au printems la diligente abeille.

Qui du butin des fleurs va compofer fon miel.

Defpreaux.

Butiner, v. a. [ Prœdarl. ] Faire quelque
butin. Prendre qnelque chofe à quelcun.

Ils ne pouvoient s'imaginer

Qu'on trouvât tant à butiner

Sur un pauvre faifeur de rimes.

Thécph.
)

Butor,/ m. [ Ardeola , afîerias. ] Oifeaii

de la grandeur d'un héron. Le Butor a les plumes
roiianées & marquetées de taches brunes par le

travers. Son cou eft long d'un pié & ,demi

,

entouré de plumes pâles , diftinguces de taches

A a a
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noires. Il a les plumes du haut de la tête noires

,

le bec droit & long de quatre doigts , de couleur

entre cendrée &c plombée , tranchant par les

bords ,
gros comme le doigt , &c pointu par le

bout. Il a les aîles grandes chacune de vingt-

quatre greffes plumes , la queue courte , les

jambes d'un demi pié de long , qui participent

du jaune & du plombé. Il a de grands doigts

aux piez , les ongles noirs & grands , & princi-

palement l'ergot qui ell le plus long. Lorfque

le Butor aproche quelcun , il effaic de lui crever

les yeux , & mettant fon bec en l'eau , il fait

plus de bruit qu'un beuf qui meugle. Bel.

* Butor. [ Stupidus ,plumbcus. ] Sot. Mal-adroit.

( Peftc foit du gros butor. Mol.
)

-{•* BUTORDE, / / [ Stupida , flolida. ]

Mot fatirlque ,
qui ne trouve place que dans

le comique & le bas ftile. C'eft une femme ou

une fille mal-adroite, & qui n'a point d'efprit.

( Voïez cette mal-adroite, cette bouvière , cette

butorde. Mol. )

BuTURE,//. [ Tumor. ] Terme de Chajfe.

Groffeur qui arrive à la jointure au-deffus du

pié du chien. On fe fert de ce terme
,
quand

cette jointure groffit tellement qu'il lui tombe

des glaires qui le rendent boiteux. On apelle

un chien ataqué de ce mal , un chien buté. Acad.

Françoife.

B U V.

Bu, B u Ë ,
partie, paff. On dit , mon verre

eft bâ ; nos bouteilles font buis; c'eft -à -dire,

vuldes.

Buvant , Buvante
,
partie, acl. Un homme

lien buvant & bien mangeant ; c'eft un homme
qui fe porte bien. J'ai plufieurs enfans bien buvans

& bien mangcans.

BuyeaU,/! m. [ Norma utrlnque mobilis. ]

Outil de Maçon ,
qui reffemble à une équerre

,

mais dont les branches s'ouvrent & fe ferrent

comme l'on veut ,
pour prendre & tracer des

angles de toutes fortes. Acad. Franc.

Buvetier,/^. [ Caupo. ] Le maître de

la buvette. Celui qui tient quelque buvette au

Palais de Paris.

( Elle eût du bûvetier emporté les ferviettes

,

Plutôt que de rentrer au logis les mains nettes.

Racine , Plaideurs. )

B U V. B Y.
fBuvETTE,// C'eft un repas qu'on fait

entre amis pour fe réjoiiir. Le mot de buvette

,

en ce fens , fe dit plus fouvent au pluriel qu'au
fingulicr , & même il ne fauroit guère entrer que
dans le ftile familier , & en fa place on dira un bon
repas, un régal, un magnifique repas. (On ne
doit point faire de buvettes pour la réception d'un
aprenti. Les Statuts des métiers défendent aux
Jurez de faire des buvettes. Voïez ces Statuts. )

Buvette. [ Lucus potioni dcjlinatus. ] Efpéce de
cabaret au Palais de Paris , où vont ceux qui
plaident, & d'autres gens au/Ti. ( Alerà la buvette.

Il y a une buvette pour chaque Chambre de
Parlement. Ces buvettes font de certains lieux

où Meneurs fe chaufent , & où ils peuvent
boire & manger ; c'eft le Roi qui paie cette

dépenfe. Il y a une certaine fomme réglée pour
la buvette de chaque Chambre.

)

Buveur, //Tz. [ Potor , potator. ] Celui qui
aime à boire du vin. Celui qui boit bien du vin.

( C'eft im bon buveur. Avoir la mine d'un franc

buveur. Un grand buveur difoit qu'il ne biivoit

que pour s'empêcher d'avoir foif. Abl. Apopht.
Un bon buveur ne compte jamais fon argent

,

ni les coups
,

qu'il boit. )

|3° Ce mot n'a d'ufage qu'en cette phrafe.

Du vin qui rapelle fon buveur ; c'eft-à-dire
,
qui

l'excite encore à boire
,
qui plaît à celui qui le boit.

Buveur. Terme à^Anatomie. C'eft le troifléme

mufcle de l'œil
, qui fert à le faire mouvoir du

côté du nez.

Buveur d'eau. Celui qui ne boit d'ordinaire

que de l'eau. Celui qui boit peu ou point de vin.

Buveuse,/ / Celle qui aime à boire.

Celle qui boit beaucoup. Celle qui aime un peu
trop le vin. ( Elle eft un peu trop bùveufe. )

Bûveufe , f. f. Qui boit beaucoup. Il fe dit

auffi en bonne part. Une femme buvant de l'eau

& en buvant beaucoup , dira fort bien en riant

,

je fuis une grande bûveufe.

B u V O T E R , V. /2. [ Sorbillare , pitijjare. ]
Boire peu à la fois. ( Il ne fait que bûvoter. )

B Y.

^ B Y. C'eft im grand foffé, lequel traverfant
un étang

, aboutit à fa bonde. Il fert à recevoir

,

& à retenir les eaux
,
quand on veut vuider

l'étang. Voiez Revel, page zji.
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V> • Suhflantifmafculin. C'eft la troifiéme lettre

de l'Alphabet. Un petit C, un grand C. Faire un C.

Tout nom terminé en c , eft maCculin ; le biffac

,

le fac.

Le c , fe prononce à la fin de prefquc tous

les monofilabes ; le troc , le broc , le choc
,

le croc , le froc , le hoc , le pic , le roc , le (oc.

On excepte le clerc, le blanc, le marc.

Le c fe fait aufli fentir à la fin de quelques

noms de pUifieurs filabes. Le biffac , Enoc
,

Lamec. On excepte Almanac , Arfenac.

Le c a le fon de ly, devant e ou devant /'.

Le Cenfeur , le Cinabre.

Le c acompagné d'une cédille
, ç , laquelle

eft une manière de petite virgule , fe doit

prefque prononcer comme une double^, parce

qu'autrement , il feroit quelquefois de fâcheufes

équivoques , ou une prononciation qui ne

rendroit pas intelligible le mot où il fe rencontre.

Exemples, leçon , façon. Prononcez ces mots à

peu près comme s'ils étoient écrits , le[fon, fjjfon.

Le c qui fe prononce comme un k à la fin

des mots , excepté en Almanac &C Arfenac , en

conkrve le fon.

Le c conferve le fon du k devant toutes les

consonnes , comme , accès , accident , acle , a3eur

,

faveur, contracter, &c. Il faut excepter fuccer

,

OÙ le premier c ne fe prononce point ; celui de

contrak, où l'on.ne prononce point le dernier c.

Defmarets.

Le c fe rencontrant immédiatement devant a ,

devant o , ou devant u , dans les tems des verbes

dont l'infinitif eft en cer , ou en cevoir , veut

être acompagné d'une cédille. Ainfi aux tems

du verhe placer , recevoir, & autres pareils où
fe trouvent ces voïéles a, o , ou u , de la forte

que je viens de le marquer, mettez une cédille

fous le f , pour bien écrire & bien prononcer.

Exemples, nous plaçons, je plaçois , je plaçaffe ,

plaçant. Je reçois , je reçus , je reçuffe.

C , chez les Romains étoit une lettre numérale,

qui fignifioit cent. Etant mife toute feule
, elle

ijgnifie chez les Jurifconfultes Codice ou Confuite ,

& quand elle eft double , Confulibus. C'étoit

aufli une lettre funefte. Elle fignifioit Condtmno ,

je condamne.

C A.

C A. \_Ehodttm , adefdum , cedo. ] Prononcezy^.

Interjeftion qui défigne quelque commandement

,

qui veut être acompagnée d'une cédille, & avoir

un accent grave , lorlqu'elle ne fait pas le

commencement d'une période.
( Çà la main

droite, çà la gauche
,
qu'on l'atache. Abl. Luc.

)

Çà , adv. [ Hue. ] Il fignifie ici , & marque
toujours quelque commandement. ( Venez çà ;

çà qu'on mette la main à l'œuvre. Scar. Rom.
)

Çà. [ Eia , âge , agcfis. ] Sorte d'interjeftion

qui fert à exhorter, à encourager.
( Çà joiions;

çà trinquons jufqu'à demain. S. Amant , premières

Poèfies. )

Ença. [faucisabhinc diebus.'\ Cette expreflîon,

qui n'eft plus du bel ufage , mais qu'on emploie
dans le comique , ou dans le dicours familier

,

ne fe dit que lorfque l'on compte , & que l'on

parle de jours , de mois , ou d'années.

C.

(Depuis cinq ou fix ans en çà ;
Au travers d'un mitn piv certain ânon pafla.

Racine , PUideurs , a. 2. fc. 7.)

\Orçà. [Jge,eïaverc>age.] Sorte d'interjeftion.
Elle fignifie prefque autant que fi l'on difoit

,

à préfent que nous fommes en état , faifons ce
ce qu'il faut faire : elle n'eft d'ufage que dans
le comique

, & dans les difcours familiers.

( Or ça , verbalifons. Racine , Plaid, a. z.fc. 4. )On ne prononce plus Vr dans or çà par un
adouciffement de langage devenu commun dans
plufieurs mots.

Çà & là. [ Hiicilluc. ] Sorte d'adverbe, qui
veut dire de côrc & d'autre. ( Courir çà & là.

Ablanc. Luc. t. i. Que mes ennemis courent ça
& là pour chercher à vivre. PJ'. ^8. Il voltigeoit

çà & là. Abl. Luc. t. j.

f Que çà que là. Façon de parler commune ;

pour dire , de côté & d'autre.

On dit encore
,
par deçà c'eft-à-dire , en ces

quartiers-ci. Deçà & delà ; liu deçà, & en delà.

Qui çà qui là ; pour dire , les uns d'un côté
,

les autres d'un autre. Acad. Franc.

C A A.

CaablÉ, adj. Terme de Commerce de bois.

On apelle bois caabli , les arbres que les vents
abattent dans les forêts. On dit auffi

, pour
exprimer la même chofe , bois verfé, & bois chablis.

CA.AOBETINGA,/:/ Petite herbe qui
croît au Bréfil , & qui eft bonne pour confolider
les plaies.

Caaroba,//: Arbre du Bréfil , dont les

les feuilles fervent pour la guérifon de diverfes
maladies.

Caachira, ou C0ACHIRA. C'eft la

plante de l'indigo.

C A B.

Cab, f.m. Mefure des Hébreux, qui contenoit
trois pintes un tiers de nôtre mefure de vin

,

& deux pintes cinq fixiéme de nôtre mefure à blé.

fCABACET, OuCABASSET,y;/;2.
[ Caffis , galea. ] M. Borel , dit qu'il vient de
l'Hébreu. C'eft une forte de cafque qui couvre
toute la tête. Le cabacet eft à préfent inconnu
& hors d'ufage.

^3" Cab AL, ou Cab aux. Ce font dans
les Coutumes du Bourdelois & de Baionne

,

les deniers , ou marchandifes que l'on prend d'un
autre , à moitié , au quart , ou au tiers de profit.

Les Efpagnols apellent cabal , tout ce qui eft

achevé & parfait dans toutes fes parties: elhombre

cabal ; c'eft , dit Covarruvias , un homme
acompli

,
Quando es perfeto en virtudes. Dans le

Languedoc, cabal, c'eft im fond de boutique,

le total du bien d'une perfonne. Voiez Cabas.

Cabale, /i/I [ Occulta , arcana Hcbraorum

difciplina. ] Il vient de l'Hébreu , & fignifie

proprement une doftrine prife d'ailleurs. C'eft

l'expofition de la Loi divine donnée de la

bouche de Dieu à MoiTe , & révélée par Moife

aux Juifs. ( Etudier la cabale , s'atacher à la

cabale , comprendre la cabale
, pénétrer la

cabale, favoir la cabale. )

A a a ij
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L'Abé de Villars a cxpofé les ridicules fccrets

de la Cabale dans Ton ouvrage , intitulé , Le Comte

de Gahalis , ou Nouveaux EntretiensJur les Sciences

licreics : & dans celui qui a pour titre : Les Génies

dfjlllans & Gnomes irréconciliables , Alite du

précédent.
* Cabale 3 / f- [_

Coitio , faclio , conjuratio. ]

Il fiçnific , au figuré , des perionncs qui font

d'intclli£;ence pour faire quelque chofe. Perfonnes

qui agilfent de concert pour leurs intérêts

particuliers. Le mot de cabale, en ce fens , n'efi:

point avantageux pour ceux de qui on le dit.

( Cabale forte ,
puiflante , foible , dangereufe

,

honteufe. Il ell de leur cabale. Il n'y a point

de cabale qu'ils n'aient faite. Kac. Britannicus ,

Préface. Détruire , afoiblir la cabale. Ablanc.

Luc. Ruiner la cabale.

Ah ! c'efl un dévot de cnbjle

,

Mais qui ne fait encor fon métier qu'à demi

,

Il faut de fart au choix des raifons qu'on étale.

Deshouliéres.

Non, je tombe d'acord de tout ce qu'il vous plaît ;

Tour marche par cabale & par pur intérêt.

Molière , Mifantrope , a. $. fe. i.)

Tout eft aujourd'hui , cabale & certain art

de fe faire valoir
,

plus fçù des intrigans que

que des gens de favoir.

* Cabale , /• f- \_
Societas. ] Ce mot fe prend

quelquefois en bonne part , fur-tout fi on le dit

en riant , & alors il fignifie une fociété d'amis

qui ont de la liaifon entr'eux , & qui s'affemblent

quelquefois , foit pour la converfation , ou pour

le diveniffement. ( Nous nous divertiffons fort

agréablement dans nôtre petite cabale.
)

* Cabaler, V. a. [ Coitioncm , faclionem

facere. ] Ce mot , au figuré , veut dire tâcher par

de fecrétes pratiques , & par des moiens fins

& adroits , à faire réufîîr un deffein. Ce mot
a quelque chofe qui n'clt pas bien favorable.

( Ils ont cabale cela entr'eux. Cabaler fe dit

quelquefois dans un fens neutre. Ils ont long-

tems cabale pour avoir une charge qui les tire

de la mifére. )
* Cabaler. \_Âiicupari. ] Il fignifie aufli , au figuré

,

fe gagner un parti de gens qui nous apuient.

( Son mérite cabale pour lui ; c'eft-à-dire
,
que

Ion mérite lui gagne des gens qui le protègent. )
* Cabaleur,/^. \^Fakiofus.'\ Celui qui

par adrefle & par de fecrétes pratiques qu'il a

avec des perfonnes de crédit , s'éforce pour
faire réuffir quelque chofe. ( C'eft un franc

cabaleur , un adroit cabaleur , un ardent cabaleur

,

im dangereux cabaleur ; être cabaleur.
)

C A B A L I s T E
, /; m. Les François l'ont pris

du mot Cahalijla. C'cft celui qui fait profcffion

de la fcience fecréte de la cabale. ( Un favant

cabalifte , un habile cabalifte , c'eft un doue
cabalifte. )

Cabalijie f f. m. Terme de Commerce , qui eft

en ufagc à Touloufe, & dans tout le Languedoc.
C'eft un Marchand qui ne fait pas le commerce
fous fon nom , mais qui eft intéreffé dans le

négoce d'un Marchand en chef.

Cabalistique', adj. [ Cabaliflicus. ] Qui
tient quelque chofe de la cabale , & de cette

Théologie fecréte de l'Ecriture que Moïle révéla

aux Juifs. ( Sentiment cabaliftique , créance

cabaliilique. Le mot de cabaUjliquc a le plus

fouvent un mauvais fens , & l'on dit , ce font

des rêveries cabaliftiques.
)

Caeallin. Terme dont on fe fcrt en /*oJj/?«.

C A B.

C'eft le nom d'une fontaine qui prend fa fource

au pied du Mont Hélicon. Elle étoit confacrée

aux Mufes. C'eft comme fi l'on difoit , Fontaine

du cheval Pégafe.

•{• Caban,/ OT. [ Pœnula. ] Vieux mot q«i

fignlfioit un manteau contre la pluie
,

qu'on

portoit à cheval.

43" Il eft dit dans la Satire Menippée : Cepauvre

charlatan ne vivait que de ce mejlier , &fe morfondait

fort , combien quilfufl affublé d'un cabanffourré

tout pelé.

Cabane ,f.f. [ Cafula, tugurium.^ Il pourroit

venir de l'Efpagnol cabana , ou de l'Italien

capanna. C'eft une petite maifon couverte de
paille ou de chaume. (Une cabane bien propre,

une cabane bien nette , une aimable cabane ,

une jolie cabane. Faire une cabane. Les habitans

logcoicnt dans des cabanes éparfes. Faugelas ,

Quint, l. 3. ck. y.

gjT Malherbe a dit
,
parlant de la Mort :

Le pauvre en fa cabane ou le chaume le couvre

,

Eft fu)et à fcs lo'ix;

Et la garde qui veille aux barrières du Louvre,
N'en défend pas nos Rois.

Cabane , f. f. Terme de Berger. Manière de
petite loge faite de planches , foîitenuë de quatre

roulettes , où fe met le Berger lorfqu'il garde

les brebis , & qu'il fait mauvais tems, ( Le Berger

eft dans fa cabane. )

Cabane,f.f. Term^At Bâtelierde Paris. Ce font

huit ou neuf cerceaux pliez en forme d'arc fur

im bachot , ou un bateau , couverts d'une toile

qu'on apelle banne. ( Se mettre fous la cabane
du bachot. La banne qui couvre la cabane de

ce bachot , ne fauroit réfifter à la pluie , elle

ne vaut rien. )
|3* Cabane , ou Cabine. Terme de Marine.

C'eft un petit logement de planches
,
pratiqué

à l'arriére , ou le long des cotez du vaiffeau ,

pour coucher les Pilotes , & autres Oficiers.

Ce petit réduit eft long de fix piez , & large de
deux & demi ; & comme il n'en a que trois

de hauteur , on n'y peut être debout.

Cabane , f. f. Terme à'Oiftlier de Paris. C'eft

une manière de grande cage ; c'eft auffi une
efpéce de petite loge où l'on ne voit le jour

que par un endroit , où l'on fait nicher des

oifeaux. ( On a mis depuis quelques jours des

ferins de canarie nicher dans cette cabane. )
Caban ER, v. n.\_ Cafas conflruere , œdificare.'\

Il fe dit entre gens qui voïageni aux Indes

Occidentales , & fignifie faire des cabanes.

Ils Ibnt contraints de cabaner pour fe mettre

à couvert de l'injure du tems. )
Cabaret,/! «2. [ Caupona , popina , taberna,'\

Logis où l'on donne à boire & à manger
, qui

a une enfeigne qui pend devant fa porte , & qui

eft fouvent acoinpagnée d'un bouchon de lierre.

Il y a dans Paris trois fortes de cabarets ; les

uns font à pot & à pinte , &i vendent en détail ;

les autres à pot & à aftiéte ; & les troifiémes

donnent à manger & logent , & s'apellent

proprement Auberges. ( Un bon , un méchant
cabaret. Faire cabaret. Tenir cabaret. ) Voïez

Taverne.

^^ C'eft avec raifon que les Conciles & les

Papes ont toujours défendu aux Ecléfiaftiques

de boire & de manger dans les cabarets , fans

néceflité. Alvarus Pelagius , de Plancl. Ecclef.

Nicolas de Clemengis , de Corrupt. Ecclefaji,

cap. ZO' fe font récriez hautement contre la
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licence des Ecléfiaftiqiics de leur tems ,
qui ne

failbient pas dificulté de fréquenter les cabarets.

Un grand nombre de Conciles & de Statuts

lynodaux de diférens Diocéfes ont fait dcfenfcs

aux Ecléfiaftiques de fréquenter les cabarets fans

néceifité. Quant aux Laïques , il fcroit à fouhaiter

que l'on pût modérer l'habitude que la plupart

ont d'aler aux cabarets. M. de Sainte Beuvc

,

edime que les Evoques peuvent défendre aux

l,aïques d'entrer dans un cabaret pour y boire

&: manger pendant les Ofices divins des Dimanches

& des jours de Fêtes. II eft auflî du devoir des

Oficiers de Police de faire de femblables défcnfes

,

conformément aux Ordonnances d'Orléans
,

art. zà- de Blois , art. Jg.
Cuba ret borgne. [Nigrapopina.l Terme In; urieu.v.

Miférablc petit logis , mal propre , oîi l'on vend

du vin mauvais & à très-bas prix.

* Cah.iret , f. m. Terme de Faïencier. Manière

de petit cofre plat, fans couvert, & avec de

petits rebords pour mettre des taffes de café
,

des foucoupes , un fucrier , & des cuilliers
,

lorfqu'on prend du thé , du café , ou du chocolat.

( Un joli cabaret ; un cabaret de beau bois de

la Chine & bien enjolivé coûte cher , mais il

cft propre & agréable. )

Cabaret , f. m. [ Afarum , nardus fylvcjlrîs. ]

Terme de Botanique. Plante dont les racines font

très déliées , & d'une odeur forte , fes feiillles

rondes ; fes fleurs fortent du creux d'un calice

découpé en trois parties. La racine du cabaret

eft vomitive ; on la croit bonne contre la

goûte , la fciatique , l'hidropifie & les fièvres

intermittentes.

CABARETlER,yiffz. [ Caupo , tabernarins. ]

On prononce toujours Cabartié. C'eft celui qui

tient cabaret , & à la maifon de qui pend ime

cnfeigne , au bas de laquelle il y a ordinairement

du lierre. Pour être reçu Cabaretier à Paris
,

il faut avoir une lettre des Maîtres & Gardes

,

de l'Hôtel de Ville , & du Procureur du Roi.

Les Cabaretiers ont cinq fêtes chaque année
,

pendant lefquelles ils n'ouvrent point , Pâques

,

la Pentecôte , la Nôtre -Dame d'Août, la

Touffaints , & Noël. Les Cabaretieres à pot

& à pinte ne ferment point , il n'y a que ceux

qui font à pot & à affiette.

Cabaretiére,// [ Millier cauponia. ]

On prononce Cabaniire. C'eft la femme du

Cabaretier. (Une groffe Cabaretiére. Une jolie

Cabaretiére. Avoir Voir d'une Cabaretiére. Façon

de parler injurieufe qni fe dit d'une femme qui

a une mine groiïiére , & qui ne fent point la

perfonne de qualité. )

Cabas,/ m. [ Fifcina. ] Petit panier rond

qui cft fait de joncs , & qui fert à mettre des

figues. On couvre le cabas d'une toile de couleur
,

& il a d'ordinaire deux petites ances. ( On dit

,

fgues de Marfeille , & cabas d'Avignon. Un cabas

fort mignon. )

^^ Cabas , Cabal. Ce terihe fignifioit autrefois

le fond d'un commerce , tout le bien d'une

perfonne. C'eft dans ce fens que l'Auteur des

Faujjes amours a dit :

Vieil homme las

Penfant fon cas

,

A. courroux maint

,

Quand fon cabas

Void mis au bas.

Voïcz Cabal.

CAB. 373
^[^ Cabass-er. Vieux mot. Pathelin dit

à fa femme :

Sainte Marie , Gaillemette ,

Pour quelque peine que je mette
A cabjjfer , n'a ramafTer

,

Nous ne pouvons rien amafTer.

CABASSET,y; m. Efpéce de morion. On
repréfente Mercure avec un cabafl'et ailé. Ce mot
eft vieux.

Cabat. Se dit en quelques Provinces de
France , d'une mefure à mefurer les grains ,

particulièrement le blé.

Cabeça. Sorte de foie qui vient des Indes

Occidentales.

C a B E s A s. Efpéce de laine
,

qui vient

d'Eftramadure.

Cabestan,// [ Ergata. ] Terme de Mer.

Le Cabeftan eft un cylindre de bois
,

pofé à

plomb fur le pont du vaiffeau , & que l'on

tourne fur une plaque de fer apellée écuelU , par

le moïen de plufieurs leviers placez horifonta-

lement : on s'en fert pour lever les ancres &
d'autres fardeaux. ( Un grand cabeftan , un
cabeftan double , un cabeftan à l'Angloife , un
cabeftan volant. Virer au cabeftan. Poufl'er le

cabeftan. ) Le fteur Aubin explique fort au long

cette machine , dans fon Dictionnaire de la Marine.

On a donné en 1745. un Recueil de pièces

très-inftruftives
,
qui ont remporté le prix de

l'Académie Roïale des Sciences en 1741 , fur

la meilleure conftruftion du Cabeflan.

Cabillaud, /!/w. Efpéce de morue , fort

connue fur-tout en Holande.

C A B I L L ^,f.f. Nom qu'on donne aux Tribus

ou aux Afl"ociations de familles dans l'Arabie

& l'Abiffinie.

Cabillots,//;2. Terme de Marine. Petits

bouts de bois qu'on met au bout de plufieurs

herfes qui tiennent aux grands haubans , ou petites

chevilles de bois qui tiennent aux chouquets
,

& qui fervent à tenir la balancine de la vergue

de hune quand les perroquets font ferrez. Acad.

Françoife.

C ABiM. A
, f. m. Sorte d'arbre affez commun

dans les forêts de l'Inde. II fournit une très-

grande quantité de Baume. Il ne donne pas tous

les ans , il lui faut quelques années pour fe

refaire. Cette efpéce de récolte commence dans

le mois d'Août. Les Holandois font un grand

commerce de ce Baume ou Cabéliau.

Cabinet ,/ m- [ Conclave , fecrecius cubiculum.'\

Terme di"Architecture. Petit endroit qu'on met
fouvent au bout d'une galerie , & que Vitruve

apelle exhedra. C'eft aufti un petit lieu qui eft

auprès de quelque apartement , & oii l'on fe

retire pour converfer.

(Les petits cabinets , les bois & les ruelles.

Sont propres aux larcins que l'on fait fur les belles. )

Cabinet, f. m.
[^
Mufceum. ] Petit lieu dans une

maifon , deftiné pour étudier.

Cabinet, f. m. Petit lieu orné de tableaux.

Vitruve apelle ce cabinet , Pinacotheca. On trouve

à Paris èc ailleurs , de ces cabinets ,
qui font

très-curieux.

Cabinet , / m. Endroit où l'on met toute forte

de médailles & de curiofuez. Ce cabinet eft

apelle Cimelium. Il y a beaucoup de ces cabinets

à Paris, & ailleurs.

Cabinet , f. m.
[^
Pergula , trichila , umbraculum. ]

Il fe dit parlant de quelques beaux Jardins.
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C'ert un réduit en forme de petite chambre ronde
,

faite ordinairement de perches liées d'ofier &
entouré de venii.rc & d arbres jolis. Le cabinet

des lardins Ce fait aiifli de bois de charpente ,

& quelquefois de fer. ( Embélir un jardin de

jolis' cabinets. Faire d'agréables cabinets dans

un jardin. )

Cabinet. [ Organi niufîct armarium. ] Il fe dit

parlant <l'orgues. C'eft tout ce qui foutient
,

& qui eft comme l'étui des tuïaux d'orgues.

( Le cabinet de ces orgues me femble très-propre.)

On dit plus ordinairement bufet ; un beau buftt

d'orgue.

CMna , f. m. [ Armarium. ] En parlant de

mcnuiferie. C'eft un ouvrage de Tourneur

,

fait d'cbéne , de bols de noïer , ou d'autre beau

bois plaqué , compofé de quatre armoires
,
qui

ont chacune leur porte, & deux tiroirs entre ces

armoires. Autrefois on falfolt des cabinets à

colonnes , mais aujourd'hui ces cabinets font

hors d'ufage.

* C.ibinit , f..m. \_Surcta, arcana confdia. "]

Au figuré , & en parlant du Roi , c'eft le Confeil

fecret du Roi ; & dans ce fens , M. de la

Rochefoucaut a dit , dans fes Mémoires ,
page 91

.

imprimez en 1664. Il ne voulut pas accepter le

commandement de l'armée par le goût qiul

prenoit à régenter le cabinet.

* Cabinet. Il eft encore en ufage au figuré
,

& en parlant d'un homme de lettres. On dit

,

c'eft un homme de cabinet; c'eft-à-dire
,
que celui

dont on parle , eft une perfonnc qui aime le

repos & les livres.

Cabinet , f. ni. [ Forma:. ] Lieu fecret pour les

néceiïitez de nature. ( Molière a dit , en parlant

d'un mâchant fonnef :

Franchement il eft bon à mettre au cabinet. )

On dit , Cabinet de commodité.

ç^ C A B I R E S. Prêtres prépofcz pour le culte

des Dieux du premier ordre , & que l'on honoroit

fur le Mont Cabire , dont Strabon fait mention

dans le Dixième Livre de fa Géographie. On ne

convient pas du nombre , ni de la qualité des

Dieux Cabires : les uns comprennent fous cette

dénomination , Jupiter , Junon , Minerve : les

autres , Neptune & Apollon : il en eft même
qui admettent les Dieux Pénates : & d'autres

,

Cérès, Prolerpine , Pluton & Mercure , & enfin

Caftor & Pollux. On tient que le culte des

Dieux Cabires commença dans Beryte , Ville

de Phénicie , & fe répandit dans la fuite en

pliifieurs lieux , dont il feroit inutile de faire

le détail.

C A B L F.
, / m. [ Rudens. ] Terme de Mer.

Grofl'e corde dont l'ufage eft de tenir un vaifl'eau

en rade , ou en quelqu'autre lieu. ( On dit
,

biter le cable ; c'eft le rouler. Filer te cable fur les

bites ; c'eft-à-dire, autour de groffcs pièces de

bols. Filer du cable ; c'eft le lâcher , & en donner

ce qu'il en faut pour la commodité du moiiillage.

Donner le cable à un vaijjeau. Lever le cable ;

c'eft le mettre en rond. )

Qu'importe ,
quand l'orage a foulevé les eaux ,

Que ta poupe foit peinte , & que ton iiiHt déploie

Une voile de pourpre & des cables de foie ?

Difc. en vers par M. de Voltaire.

Cable ,f. m. [ Cr.-.fflorfunis. ] Terme de Batelier

fur la rivière de Seine. C'eft une groffe corde

dont ou fe fcrt pour tirer les bateau.x en remontant.

C AB.
( Un petit' cable , un gros cable. On apelle avflî

cable , toute forte de groffe corde
, qui fert à

lever de terre de gros fardeaux. )

CaELÉ. [ Crux i funibus intortis contexta.
]

Terme de Btafon. Se dit d'une croix fa^te , ou
couverte de cordes , ou de cables tortillez.

Cableau,/ot. [ Funis minor. ] Terme
de Mer. C'eft un cordage de la groffeur des

cannes qu'on porte à la main , & de la longueur

de plufieurs braffes. ( Godronncr un cableau
,

amarrer un cableau. Foumier , Hydrographie. )
Câbler, v. a. [ Fanes intorqucre. ] Terme

de Cordicr. C'eft aflembler plufieurs fils , & les

tortiller pour n'en faire qu'une corde. ( Câbler

de la ficelle. )

C A.'Bi.ikV , f. m. Poiffon des mers du Nord ,

qui relTemble à la morue fraîche , mais qu'on

croit d'une efpéce diférente.

Caboche,/./. [ Clavorum capita. ] Terme
de Cloutier. Petit clou à grofle tête , & dont

la tête eft faite en manière de diamant
, que

les porteurs de chalfe mettent fous leurs fouliers

pour s'empêcher de gliffer fur le pavé. ( Mettre

des caboches à fes fouliers. Les porteurs

de chalfe apellent auffi ces doux , diamans ,

& dlfcnt à un cloutier, vendez-moi, pour une
pièce , de diamans. )

Caboche , f. f. Terme de Maréchal. Clou qu'on
tire des piez des chevaux

,
parce qu'il ne peut

plus fervir. ( Il faut tirer ces caboches. )

\ Caboche , f- f- \_
Caput. ] Mot comique pour

dire la tête. ( Une groffe caboche , une petite

caboche. On dit familièrement & en riant
,

mettre une chofe dans fa caboche. On ne fauroit

rien faire entrer dans fa caboche. Sa caboche

eft dure , il ne fauroit rien comprendre. On dit

au fil , c'eft une bonne caboche; pour dire , une
perfonne qui a du fens & du jugement.)

g:jr Cabochiens. Voici comment Jean

Juvenal des Urfins parle des Cabochiens
,
qui

firent tant de maux fous Charles VI. » Et eftoit

» pitié de voir , & favoir ce que falfoient

» lefdits mefchants gens , lefquels on nommoit
» Cabochiens , à caufe d'un efcorcheur de beftes

,

» nommé Caboche, qui eftoit l'un des principaux

» Capitaines defdits mefchants gens. »

Cabochon. [ Lapillus pretiofus. ] Terme
de Metteur en œuvre. Il fe dit des grenats & des

rubis , & veut dire qui n'eft ni net ni taillé.

( Ce rubis eft un rubis cabochon ; les rubis

cabochons ne font pas fi chers que ceux qui

ne le font pas. )

Cabochon , f. m. Terme de Cloutier. C'eft une
petite caboche; c'eft-à-dire, un clou dont la

tête eft large & faite en quelque forte comme
le diamant , & qui n'eft pas fi gros que le clou

que le Cloutier nomme ordinairement caboche.

( Vendre des cabochons , acheter des cabochons.)

Cabotage. Terme de Marine. Volez Caboter.

( Aprendre le grand , le petit cabotage. Il eft

reçu pour le grand cabotage. )

C A B O T E R , V. /z. [ Littora radere. ] Terme
de Mer. C'eft naviger le long des côtes de cap

en cap , ou de port en port. ( H y a long-tems

que nous ne faiibns que caboter.
)

Ç3" Cabotiers. Ce font de petits bâtimens,

dont on fe fert pour aler de cap en cap , & pour

naviger le long des côtes. C'eft ce que l'on

an&lle cabotier , quoique l'on dût dire cupotitr y

de cap.

Cabre ,// On apelle alnfidegros boutons

à rond
,
joints par le haut, & paffez proche des
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apoftils aux cxtrcmitez d'un côté de la galère.

Acad. Franc.^ En terme de Marine , cabre eft une efpéce

de chèvre , compolée de deux ou trois p/eux

joints enfemble par le haut
,

qui s'étendent

beaucoup par le bas, au haut deiquels on met

une poulie de caliorne , avec une étaguc
, pour

enlever, ou plutôt pour tirer des fardeaux.

Cabré. [ Equus amclus , arreclo pcclore. ]

Terme de Blàj'on. Se dit d'un cheval aculé.

Cabrer, v. n. [ Effcrare , pcclus arrigere. ]

Il fe dit des chevaux
,
quand on fait élever un

cheval fur les deux piez de derrière, & fe

renverfer. ( Faire cabrer un cheval. )

Se cabrer , v. r. [ Priores pcdcs in arcajurrigere. ]

Il fe dit des chevaux ; c'eil s'élever fur les deux

picz de derrière , en état de renverfer. ( Les

chevaux de Darius tout percez de coups
,

commencèrent à fe cabrer & à fécoiter le joug.

Faug. Quint, liv. J. ch. 10. )
* Cabrer, v. n.

\_ Effcrare. ] Au figuré, il fe

dit des perfonnes , & ne iauroit entrer que le

flile familier & dans le fatirique. C'eft fe fâcher

,

s'emporter , fe mettre en colère.

( Pour faire plaifamment cabrer le petit Amelot

,

il n'y qu'à lui dire ce que tout le monde dit

,

que fa traduftion de Tacite n'eft pas digne d'être

comparée à celle de l'excélent d'Ablancourt.

Iris qu'une démangeaifon

Fait cabrer contre la raifon ;

Veut aimer &. veut être aimée.

Goir.b. Ep. l. 2. )

* Se cabrer , v. r. [ Facilem , pronum effe ad

offenjioncm , cffcrri. ] Il fe dit des perfonnes au

fioiiré, & n'entre que dans le ftile fimple. C'eft

s'emporter , fe mettre en colère lorfqu'il arrive

que quelque chofe fâche. (Il n'eft pas d'un homme
l'âge de fe cabrer. )

C A B R I
, /; OT. [ Hœdulus. ] C'eft le petit de

la chèvre. Le mot de cabri n'eft pas ft ufité à

Paris que celui de chevreau. Le cabri eft éveillé,

& faute prefque toujours , d'où vient le proverbe

,

Ilfaute comnhe un cabri ; d'autres écrivent Cabrit.

Cabriole , Capriole,/!/ [ Levis ,

agilis in fublime faltus. ] Il vient de l'Italien

capriola ; & l'on dit cabriole & capriole ; mais

cabriole paroît plus ufité dans la bouche de ceux

qui danfent , & qui en font tous les jours.

C'eft un faut figuré d'un danfeur qui s'élève

agilement , & qui coupe l'air par le mouvement
redoublé de fes piez. ( Une jolie cabriole , une

belle , une agréable cabriole, une petite cabriole.

Faire des cabrioles. )

L'Auteur des réflexions fur la Langue Françoife

,

fe déclare pour capriole , & MM. de l'Académie

femblent le préférer auffi. Mais l'ufage eft pour

cabriole.

Cabriole , Capriole , f. f. Terme de Manège.

C'eft un faut haut & élevé tout d'un tems

,

que fait le cheval dans la main & dans le talon.

( La cabriole eft le plus dificile de tous les airs

relevez ou mancgez par haut. Vôtre cheval ne

maniera jamais bien à cabrioles
,

qu'il ne foit.

mis entre deux piliers , & qu'il n'aprenne à lever

premièrement le devant , enfuite le derrière
,

lorfque le devant eft encore en l'air. Soutenez

vôtre clieval de la main & des talons
,
pour lui

faire faire des cabrioles. Sauteur qui fe préfente

à cabrioles. Sauteur qui fe met de lui-même à
cabrioles.) Guillet, Art de Vhomme d'épée, fe

fert dans toutes ces façons de parler , de capriole.
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Cabrioler, Caprioler, v.n.\ Agili

vel levi fallu fe infublime lollere. ] L'un & l'autre

fe dit , mais cabrioler (^mh\s. plus ufué. C'eft faire

des cabrioles. Prefque tous les danfeurs que j'ai

vus fur ce mot , difenr cabrioler. (C'eft un homme
qui cabriole bien. Il y a du plaifir à le voir
voir cabrioler.

)

Cabriolet. Sorte de petite voiture k quatre
roues

,
qui eft à la mode depuis peu. Un petit

Maître ne peut pas plus fe paffcr d'un cabriolet,
qu'un Magiftrat d'une grande perruque.
C a B r i o N s

, y; OT. Terme de Marine. Pièces
de bois qu'on met derrière les afuts des canons
pendant le gros tems , & de peur qu'il ne rompent
leurs bragues & leurs palans.

Cabron,/:^. [Pellishœdina.] Peau de cabri.

( On fait des gands de cabron.
)

C A E u i A. Efpèce de chanvre
, qui croît aux

Indes Occidentales , dans la Province de Panama.
C'eft auffi une efpèce d'alocs qu'on trouve en
Amérique.

Caeus. [Cuulis capitatus.'\ Il fe dit parlant
de certains choux dont les feiiilles font une efpèce
de boule. Les choux cabus font meilleurs que
les choux verds , & ils font ordinairement blancs.
Il y en a qui écrivent capus.

CAC.

^ C kc k
, f. m. [ Stercus. ] Il femble venir

du Latin cacare. Il fe dit proprement des petits

enfans , & fignifie excrément d'enfant. ( Si-tôt

qu'un enfant eft hors du ventre de la mère il

commence à piffer & à faire caca. )
Cacade,//

[
Alvi dejecîio. ] Décharge de

ventre.
* Cacade , f f \^

Cafus. ] Au figuré fignifie
,

mauvais fuccès de quelque foie entreprife , où on
s'étoit venté de rèuffir. ( Faire une cacade. )Cacalia,/ m. Plante dont les feiiilles

aprochent de celles de la tuflîlage. Il y en a de
plufieurs efpéces.

CkC kO ,f. rn. [Avellana Mexicana. ] Manière
d'amande qu'on trouve dans un fruit roux , raïé

,

cannelé
,
qui tient du melon. Le cacao a un goût

qui a quelque chofe de doux & d'amer, & qui
eft froid & fec. Le cacao fert à la compofition
du chocolat , & pour cela on le choifit le plus

(ec qu'on peut. On le broie , mais on ne le

tamife pas , & c'eft le feul des ingrédiens du
chocolat qu'on ne faffe point paffer par le tamis.

Tout le cacao qui fe confume aujourd'hui en
France, & dans toutes les pSrties de l'Europe,
vient du continent de l'Amérique ou Efpagnole

,

ou Portugaife , ou Françoife ; c'eft-à-dire, de
Caraque, du Brèfil , ou de la colonie Françoife.

On ne le cuhive plus à la Martinique depuis le

tremblement de terre arrivé en 1717.
Cacaoyer. Arbre qui porte le cacao.

Cet arbre s'élève à la hauteur de quinze à dix-

huit pieds , & fon tronc peut avoir dix à douze
pouces de circonférence. Sa fleur eft fort petite

,

& formée par cinq pétales irrèguliéres. La bofl"e

du piftile devient un fruit qui eft d'abord très-

verd
,
qui jaunit en mûrifl"ant, & qui forme une

goufl"e , laquelle renferme d'ordinaire quarante

à quarante - cinq amandes , aflez reffemblantes

au fruit de notre amandier, à cela près
, qu'elles

font un peu plus larges
,

plus épaiffes ; mais

moins longues & moins pointues. On tire d'une

efpèce de duvet très -blanc & très-humide qui

envelope les amandes du cacao , une boift^on
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qui eft douce & très -agréable à boire. Le
cacaoyer eft toujours couvert de fleurs & de

fruits qu'on cueille en tout tems.

Cacaoyere. Efpéce de verger d'arbres de

cacaoyers plantez au cordeau : en général , le

lieu où l'on a planté des cacaoyers. DifTertation

de M. Milhau fur le cacao : on y lit tout ce que
l'on peut favoir fur le cacaoyer , fon fruit , fes

propriété/ , fes maladies, fa culture , &c. Cette

Diflertation a été imprimée en 1746 à Montpellier,

Cachalot,/ 772. Sorte de baleine.

•{•Cache,// [ Latebra. ] Lieu où l'on

ferre quelque chofe pour n'être ni vu ni trouvé.

( Une bonne cache , une méchante cache. Savoir

la cache , trouver la cache, découvrir la cache
,

rencontrer la cache. )

Cache. Monoic de cuivre
,

qui vaut un peu
plus qu'un denier de France.

Caché, Cachée, adj. [ Latens , abdïtm

,

occultus. ] Qui eft ferré
,

qui eft dans un lieu

qu'on ne fait point. Ils n'ont point d'argent

caché ; c'eft-à-dire que ce font de pauvres

drilles.

* Cache , Cachée , adj. [ Recondhus. ] Qui eft

un peu éloigné de la connoifTance de l'homme
,

chofe que tout le monde ne connoît pas.

( Defcartes , Gaffendi & Newton , ont pénétré

dans la connoiffance des chofes les plus cachées. )
* Cache, Cachée, adj. \_Di[fîmulatus , ceclus.]

Il fc dit des perfonnes , & veut dire difîîmulé

,

couvert
,

qui ne laiffe pas voir fes fentimens.

( Tibère & Loiiis XI. étoient des efprits cachez.

!Ç3° Il y a quelque diférence entre caché ,

diffimulè & déguifé : le caché ne fe fait point

connoitre : le dijjimulé empêche qu'on ne le

connoifle: leiyt/o^wZ/ife montre tout autre qu'il n'eft.

C a c H ER , V. a. [ Abdere , occultan , abfcondere.
]

Mettre fi bien une chofe
, qu'on ne la puiffe

voir , ou qu'on ne la puiffe trouver qu'avec
peine. Cacher fon jeu ; c'eft ne le pas montrer;
mais , au figuré , cette façon de parler eft un
peu proverbiale , & fignifie agir avec tant de
finefle, qu'on ne donne nulle connoiffance de
fa conduite.

* Cacher , v.a.
\^ DlJJîmulare , tegere. ] C'eft ne

pas faire connoître , ne pas découvrir , diflimuler

quelque chofe. ( Il y a de l'adreffe à bien cacher
fa paffion. Abl. Tac. t. i. Cacher fes fentimens.

Pacru , Plaid. Cacher fes deffeins. Cacher fa

haine fous de fauffes careffes. Racine, Préface

de Britannicus. Ne cache rien à ton Confeffeur

,

à ton Avocat , ni à ton Médecin. Il tâche de
cacher fa folie , mais on n'a qu'à l'entendre

,

ou à le voir
,
pour être perfuadé qu'il la cache

en vain , & que par charité , il lui faudroit donner
un petit apartement aux petites maifons.

Heureux
,
qui fatisfait de fon humble fortuue

,

Vit dans l'état obfcur où les Dieux l'ont caché.

Racine.
)

Se cacher , v. r. [ Abfcondere fe.^ Je me cache.

Je mefuis caché. Je me cachai. C'eft fe retirer dans
un lieu où l'on ne foit pas vu. ( Il s'eft caché
pour fe mettre à couvert de fes créanciers & des
fergens.

Rien n'eft plus atrai'ant qu'une jeune Bergère,
Qui ne peut fe montrer ni fe cacher fans plaire.

FontenelU.
)

Se cacher , v. r. Ne fe pas montrer, ne fe pas
faire voir aumonde.(Al8ï-vous cacher, vilaines.

Mol. Préc.)

C AC.
Se cacher, v. r. [ Tegere fe. ] Couvrir de quelque

chofe une partie de fon corps. fEUe fe cachoit

le vifage de peur de montrer fa douleur. Il le

cache toujours le nez de fon manchon.
)

* Se cacher , v. r. [ £ confpeclu fe . abdere. ]

11 fignifie ne vouloir pas être connu , & dans
ce fens , il eft un peu figuré. ( Plus ilfe cache

,

& plus on le connoît.

Généreux inconnu , pourquoi vous cachez-vous ?

Le plaifir de donner , eft un plalfir fi doux.

Mlle, de Scuderi. )

Cachet,/ m. [ Slgnum , fîgUlum. ] Petit

fceau , ordinairement de cuivre , ou d'argent

,

iur lequel on a gravé les armes d'une perfonne.

( Un beau , un joli cachet , un cachet bien fait.

Faire un cachet , acheter un cachet
, graver un

cachet.

Pour mériter un cachet fi joli

,

Si bien gravé , fi brillant , fi poli ,

Il faudroit avoir , ce me femble
,

Quelque )oli fecret enfemble.

Car enfin les jolis cachets

,

Demandent de )olis fecrets
,

Ou du moins de jolis billets, &c.
Epig. de Aille, de Scuderi , à M. Conrard.

Cachet,f m. \^FiguraJîgillo impreffa.'\ Empreinte
qui eft ordinairement faite fur de la cire par le

cachet qu'on a gravé. ( Pour ouvrir une lettre

cachetée , il en faut rompre le cachet. )
Cachet volant. C'eft un morceau de papier fur

lequel eft l'empreinte d'un cachet
,
pour en fermer

ime lettre quand on le trouvera bon. C'eft auffi

le deffus d'une lettre pliée , fur lequel on a mis
de telle forte l'empreinte d'un cachet

, que la

lettre ne foit pas tout-à-fait fermée , laiffant la

liberté de la cacheter tout-à-fait quand on voudra.

( C'eft une lettre à cachet volant. )

Cacheter. [ Signare , obfignare. ], C'eft

mettre de la cire d'Efpagne toute chaude fur le

deffus d'une lettre pliée , & y apofer auflî-tôt

im cachet : ou , c'eft mettre un petit morceau
de pain à chanter fur le deffus d'une lettre

pliée , & y apofer en même tems le cachet.

La plupart des Religieux & Religieufes ne
cachétent leurs lettres que de cette dernière

façon , mais le refte du monde cacheté d'ordinaire

avec de la cire.

Cachette,//
[
Latebra. ] Petit lieu où

l'on fe cache
,
petit lieu où l'on cacKe quelque

chofe. Cachette ne trouve bien fa place que dans

le ftile fimple.

En cachette , ou En cachettes , adv. [ Clam ,

occulti , latenter. ] L'un & l'autre fe dit fans 5,

ou avec s ; mais le premier eft le meilleur
,

& fignifie en fecret , fecrétement & fans être vu.

Furtivement , à la dérobée , & fans toutes les

formalitez. ( Ce jugement eft nul , s'il en fût

jamais ; car il ne fut donné qu'en cachette
,

& dans une chambre deftinée à toutes autres

chofes. Patru , Plaid, ij.

Mais ce n'eft pas afTez de m'aimer en cachette

,

Etre aimez en iecret ne nous tient lieu de rien.

Ombre de Defcartes.

g3° La Fontaine a dit agréablement :

Paia dérobé , que l'on mange en cachette

,

Vaut mieux que pain qu'on cuit & qu'on achette.

Cachexie,/ / Mauvaife habitude du

corps
,

qui le fait dégénérer de fa couleur

naturelle

,
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naturelle , & le rend pâle , livide ,
plombé

,

mou & boiifî. Ce mot eft Grec , comporé de

Kaxii, mauvaife, &de».-Jî, habitude, dirpofition.

Cachos,/ot. [ Ciichos ffolanumpomiferum

folio rotundo tenui. ] Plante qui fe trouve fur les

montagnes du Pérou. Elle croît comme un

arbriffeau , elle eft d'un fort beau verd. Sa fcilille

cil ronde & mince ; fon fruit eft plat d'un côté

,

& rond de l'autre , de couleur de cendre , d'un

goût agréable & fans acrimonie , contenant une

femence fort menue. Elle a la propriété de faire

uriner, chafler le fable & la pierre hors des

reins , elle brife même la pierre dans la veflie
,

£ elle eft encore tendre , & qu'elle fe puiffe

rompre par quelque médicament.

Cachot,/! m. [
Locus in cintre angujlus. ]

Endroit obfcur & foiiterrain d'une prifon , où
l'on met les criminels. ( Ouvrir le cachot , fermer

le cachot , mettre dans le cachot. )

Le cachots font des fcpulcrcs funcftes où l'on

enterre les hommes vivans pour qui il femble

que le foleil ait ceffé de luire. FUchier.

Cachot
, f. m. Sorte de petite loge qui eft

fermée à clef, & qui n'a qu'une petite ouverture

à la porte
,
par laquelle on voit le tou qui eft

dedans , & par laquelle on lui donne ;\ boire

& à manger. (Nétoïer les cachots des inf.;nfez.

On a foin que le cachot d'un infenfé foit toujours

bien propre. )
Cachou,/! OT. [ Kaïus , terra Japonica. ]

C'eft le fuc d'un arbre des Indes Orientales
,

duquel on coupe le bois en petits morceaux
qu'on -fait boiiillir. L'eau où bout ce bois

,

s'épaifîit , & forme une efpéce de gomme qu'on

féche & qu'on envoie en Europe. On y fait en

petits grains cette efpéce de gomme qu'on mêle
avec du mufc & de l'ambre , & ces petits grains

fervent à l'haleine.
^

Cachou. Le vrai Cachou , eft le fuc de l'écorce

d'un arbre
,
qui croît dans le Japon : on l'apelle

dans le pais , Catkecn. Il eft d'un goût amer
;

mais il laifie enfuite dans la bouche une impreffion

douce & fraîche. Il eft propre pour fortifier

le cerveau , les poumons , l'eftomac
, pour

l'enrouement de la voix , corriger la mauvaife
haleine , &:c. On le prend en infufion , ou
quelquefois brute.

Cachris,/;»?. Terme de Botanique. C'eft

la plante qu'on nomme auffi Amarinte. On apelle

Cachris , la femence de cette plante. On donne
aufli ce nom aux boutons que le chêne & d'autres

arbres produifent au printems & en automne.
Cacique,/ TO. C'eft le nom des chefs des

Arabes & des Tartares vagabonds. En Amérique
on donne aufll ce nom aux Seigneurs , Princes

& petits Rois du pais.

Cacochylie,// Chilification, oudigeftion

dépravée ; adion bleffée de l'eftomac qui convertit

les alimens en un chile mal conditionné. Ce mot
vient de nnv.oi , mauvais, & àe xy^'"' > chile.

Cacochyme, adj. [ Vitiojîs humorihus

redundans. ] Terme de Médecin. Il vient du Grec

,

& fignifie qui eft plein de mauvais fuc , rempli

de mauvaifes humeurs. ( C'eft un corps tout-

à-fait cacochyme. )

Cacochimc , adj. [ Morofus , ingénia varias.
]

M fe dit des perfonnes , & en parlant de leur

efprit , il veut dire qui a l'efprit gâté
,

qui eft

un peu fou. ( C'eft une manière d'efprit fou
,

& d'efprit cacochime. )
Cacochymie,// [ Fitioforum humorum

ndundantia. ] Réplétion de mauyaifes humeurs

,

Tome I,
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qu'on apelle pléthore , quand elle eft firaplement
de fang. Ce mot vient de KUHtt , mauvais , & de
a:"!".}, fuc.

Cacodemon,/: OT. Mauvais efprit, démon.
Les Aftrologucs donnent ce nom à leur douzième
maifon du Ciel , d'où ils ne tirent que de mauvais
préfages.

Cacoethe, adj. Terme de Médecine. Nom
qu'on donne aux ulcères malins. Ce mot vient
de x<t:h

, mauvais , & de <*i,.s , nature , caraftére.
Cacophonie,// [Soni ajperitas.'j II vient

du Grec, x«titi; , mauvais, Scrûi»/, voix. C'eft
un affemblage de mots qui font un mauvais fon.
Rencontre de filabes qui ont un fon qui n'eft

point agréable ;\ l'oreille. II faut , autant qu'on
peut , éviter les cacophonies , Ibit qu'on écrive
en profe , ou en vers.

Et les moindres défauts de ce groffier génie

,

Sont ou le pléonalme , ou la cucopkoiite.
'

Maliére. )

Les Médecins apellent Cacophonie , une voix
viciée , dont les efpéces font Vafphonie , ou
privation de voix , & la dyfphonie , où difficulté

de voix.

Cacotrophie
, /! / Ce mot fignifie,

en général , une nutrition dépravée. Ce terme
ufité chez les Médecins , vient de 'ioc«i; , mauvais

,

&c de rf ijiH , nourriture , aliment.

Cacozéle. Mauvais zélé , zélé indifcret.

Ce mot ne fe trouve plus que dans nos vieux
Auteurs.

CAD.

Cadamomy, ou Graine de Perroquet.
Drogue dont il eft fait mention dans le Tarif
de la Douane de Lyon.
Cadastre,/! m. [ Vecligalium tributorum

codex. ] Ce mot eft en ufage dans les Provinces
de Dauphiné , de Provence & de Languedoc

,

où il fignifie un regître qui contient la qualité
,

l'eftimatlon des fonds de chaque Communauté,
& les noms de ceux qui les poffédent. Ce fut

en 1634. que
,
par un Arrêt du Confeil d'Etat

,

tous les héritages roturiers furent déclarez fujets

à la Taille, & autres importions Roïalcs; & que
pour établir une régie certaine , on fit un cadiilirt

ou regître de chaque fonds , à la réferve de ceux
qui ont apartenu aux Eglifes , Chapitres , &
Hôpitaux avant 1 5 56. & encore de ceux dont les

propriétaires ont aquis la nobleffe vingt ans avant
l'année 1579. qui reflètent exemts de toutes

Tailles ; & de quelques autres impoGtions. Il y eut
enfuite en 1634. un autre Arrêt, en interprétation

du précédent. La dificulté de faire ce cudafire ,
a toujours été très -grande. La Chambre^ des
Comptes de Provence a ordonné , que les forains

,

comme les domiciliez
, y feroient apellez. La

Communauté doit choiftr des perfonnes expéri-

mentées pour ranger & eftimer chaque fonds.

Voïez les Arrêts de Boniface , qui raporte plufieurs

Jugemens fur cette matière , fuivant l'ufage de

cette Province. Voïez fur l'origine de ce mot.
Ménage , & les autres Etymologiftes.

Cadavéreux , adj. Avoir le teint cadavéreux

,

c'eft l'avoir blême
,
pâle , reflemblant à peu près

à celui d'un homme mort.

Cadavre,/. OT. I! vient du Latin cadaver
,

qui fignifie un corps mort , & il fe dit particu-

lièrement des perfonnes qui ont été tuées
, qui

fe font donné la mort à elles-mêmes, ou qui

ont été exécutées à mort. ( Il faut apeller les
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Oficicrs de Juftice pour lever le cadavre d'un

homme qui a été tué ou néié. Le cadavre d'une

perfonne exécutée elt ibuvent privé de fépulture.

On fait le procès au cadavre d'une perfonne

qui a été homicide d'elle-même ; on le condamne

à être pondu par les piez , à être traîné fur une

claie , & à être jette à la voirie. On dit d'un

homme blême & défait ,
qu'il a un vifage de

cadavre. )
^3^ Ce terme eft fouvent emploie heureufement

dans le figuré. Un Poète Latin de notre tems

,

apelle Rome , telle qu'elle eft , le cadavre de

l'ancienne :

Afpict murorum moles ,
pmruptdque faxa ,

Obrutaque horremi vafla theatra fitu :

Htfc fimt Roma : ridcn relut ipfa cadavera tantx

Urbis adhiic fpiram impcrioj'a minas?

Cadeau, yiw. [ Llnearum volumlna. ]

Prononcez cadà. Trait de plume figuré que les

Maîtres à écrire font autour des exemples.
* Cadeau. [ Sumptus. ] Chofe fpécieufe &

inutile. (* Faire des cadeaux.)

j- Cadeau. [ Epuliim. ] Grand repas. Au lieu

de cadeau , dans ce fens on dit d'ordinaire fête.

( Donner un cadeau aux Dames. Mol. J'aime

le jeu, les vifites, les promenades, & les cadeaux.

Mol. Mar. forci.)

Cadenacer, (Cadenasser,) v. a.

\^Sira catenaced claudere. ] Mettre un cadenat à

une valife , à une porte , &c. ( Cadenacer une

porte.) L'Académie écrit Cadenaffer.

Cadenat, (Cadenas,)/^ w. {Stracaunacta?^

L'Académie veut qu'on écrive cadenas. Petite

machine de fer pour fermer les portes , les valifes

& les cofres.

(Car fi-tôt que du foir les ombres pacifiques,

D'un double cadenat font fermer les boutiques.

Dcjprcaux. )

Cadenat. Quarré d'argent , ou de vermeil doré

,

foCitenu de trois petites boules de métal , à l'un

des cotez duquel il y a une manière d'étui où
l'on met la cuiller, la fourchéte, le couteau de

quelque perfonne de grande qualité , comme
Princeffe , Ducheffc, &c.
Cadence,// [ Numerus , modus. ] Terme

de Rhétorique. Chute harmonieufe de période
,

ou de partie de période. ( Une belle & charmante

cadence. Eft-il pofilble que nous travaillons à

la ftrufture , & à la cadence d'une période
,

comme s'il y aloit de nôtre vie. Balzac , Entr. z j.)

Cadence. Terme de Danfe. La chute du
mouvement du corps. ( Danfer en cadence.

Aler en cadence.
)

Cadence. Terme de Mujîque. Certaine conclufion

de chant
,
qui fe fait lorfque fes parties viennent

tomber & fc terminer fur une corde que l'oreille

atend , ce femble , naturellement. ( Suivre la

Cadence. Ecouter la cadence.
)

L'on apelle cadence parfaite , une certaine

conclufion du chant
,

qui fatisfait de façon
,

que l'on n'a plus rien à défircr après une telle

cadence. La cadence parfaite , eu le paffage de la

dominante tonique à la princii)ale note du chant

,

ou à la note tonique. La cadence eft apellée rompue,

lorfque la dominante monte diatoniqucment dans

la baffe , ou dans les autres parties. Cette cadence

n'eft admifc que par licence. Il y a encore une
cadence irréguliére , une cadence imparfaite, Voïez
le Traité de CHarmonie par Rameau.

Cadence , fe dit de la voix 6c des inftrumens

,

CAD.
& fignifie une fucceftlon très-rapide & alternative

de deux notes diatoniques qui produifent une
forte de tremblement très-agréable ; c'eft ce que

les Italiens apellent trille.

Cadence , f. f. Ce mot fe dit auflî en termes

de Manège. C'eft l'aftion d'un cheval dreffé qui

foûtient tous fes tems & tous fes mouvemens
avec une agréable égalité. ( Cheval qui entretient

bien fa cadence, qui prend une belle cadence
,

qui ne change point fa cadence. Suivre fa cadence.

Interrompre fa cadence. )
Cadence. Terme de Poéjle. Signifie certaine

mefure de vers
,
qui eft de plufieurs fortes félon

la diférence des vers.

( Enfin , Malherbe vint , & le premier en France

,

Fit fentir dans les vers une jufte cadence.

Defpr. An Poët. )

Cadencer, V. a. On ne le dit guère

qu'en parlant du ftile. C'eft rendre (es périodes

nombreufes , harmonieufejs & agréables à l'oreille.

Cet Auteur cadence fes périodes. Acad. Franc.

§3" C A d É N E. Ce mot eft Latin. Cadéne ,

une chaîne. Cadénes de haut -ban, ce font des

chaînes de fer , au bout defquelles on met un

cap de mouton
,
pour fervir à rider les hauts-bans.

Voïez Aubin.

Cadéne. C'eft une des fortes de tapis
,
que les

Européens tirent du Levant
,
par la voie de

Smirne : ils font les moindres de tous.

Cadenette,/!/ \_Coma.'] Longue treffe

de cheveux entrelacez les uns dans les autres.

Les hommes ne font plus en ufage de mettre

leurs cheveux en cadenette. Il n'y a que les

femmes qui ont imaginé , comme une parure

,

d'avoir de longs cheveux , de les treffer en

cadenette , & de relever cette cadenette par-

deffus leurs autres cheveux.

Cadet,/ m. [ Natu minor , minimus. ]
Le plus jeune de deux frères. ( Un joli cadet ,

un agréable cadet , un cadet qui vaut cent aînez. )
^Jr Benferade , dans le Balet de la nuit :

Qiisnd les aînez ont tout , que fauroit-on y faire ?

C'eft aux cadets à fe pouffer.

Le mot , cadet , eft fait de capitetum , petit

chef de famille. On difoit autrefois capdet , où
l'origine eft mieux marquée.

Cadet. Il fe dit aufti de celui qui eft plus jeune

qu'un autre , ou qui a été reçu dans une charge

après un autre. ( Les cadets doivent céder à

leurs anciens. )

Cadet aux Gardes. [ Miles voluntarius. ] Jeune

Gentilhomme volontaire qui eft dans le Régiment

des Gardes.

j- * Cadet de haut apétit. Celui qui eft toujours

prêt à boire & à manger , & qui s'aquite bien

de l'un & de l'autre.

Cadets,/ m. On apelle de ce nom, de

jeunes gens dont la plupart font Gentilshommes ,

qui font dans les Villes fortes en Flandre & en

Alemagne , aufquels le Roi fait aprendre les

Mathématiques , à deftiner , à danfer , & à faire

tous exercices. Ils font quatre cens dans chaque

Compagnie , & ils ont par jour dix fols du Roi.

( Être dans les Cadets , entrer dans les Cadets. )
Cadette,// [ Natu minor , minima. ]

La plus jeune des deux fceurs. (La cadette eft

la plus fpirituelle. )

Cadette , f f [ Lapis quadratus. ] Pierre de

taille pour paver. Ce mot n'eft en ufage que

dans qxielques Provinces : on dit à la place des

dalles de pierre.
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CadETTER, V. a. [ Lapidibus quadratis

pavimcntum Jiirnere. ] Paver avec des pierres de

taille.

C A D I
, / OT. C'eft le nom des Juges chez les

Turcs & les Sarrazins.

Cadilesquer,/;^. C'eft le chef de la

juftice chez les Turcs.

C AVI s, /. m. Sorte d'étofe.

Cadisé. Efpéce de droguet.

Cadmie,/)/". [ Cadmia , climla. ] Terme
de Pharmacie. Efpéce de minéral , dont l'une eft

naturelle, & l'autre artificielle. Voiez Calamine.

Cadole,// [ Pejfulus. ] Nom que les

Serruriers donnent au loquet d'une porte , ou

à une efpéce de pêne
,
qui s'ouvre & fe ferme

en fe hauffant , avec un bouton ou une coquille.

Cadran. Voïez Qiiadran.

CadratuRE. Voïez Quadrature.

Cadre , Cadrer. Voïez Quadre & Qiiadrcr.

Caducée, y; m. [ Caducxus. ] Baguette de

Mercure entortillée de deux ferpcns. Mercure

reçut cette verge d'Apollon , lorfqu'il lui fit

préfent de fa lyre. ( Mercure nous fit figne avec

ion caducée ,
que nous euffions à nous tirer à

quartier, jibl. Luc. )

^3° Le caducée eft un fimbole fort commun
dans les médailles : il fignifie la bonne conduite,

la paix , & la félicité : il eft compofé d'un bâton
,

qui marque le pouvoir ; de deux ferpens
,
qui

font les fimboles de la prudence ; & de deux

aîles, qui marquent la diligence.

Caducité,//. [ Caducitas. ] Vieilleffe

débile. ( Ma caducité eft pauvre & délaifi"ée.

Main. Pocf. Vous êtes fort éloigné de la caducité.

Cojlar , Éntret. t. 2. l. zjo. Les vieillards, dans

leur caducité , craignent de manquer des néceftitez

de la vie. Théophrajle , p. 2^. ch. de l'homme.
)

Caduque, adj. \_C.iducus.'\ Vieux, infirme

& cafl"é. ( [1 eft fort caduque. Elle eft fort caduque.

On dit Vâge caduc ,
pour dire , la vieillefl'e.

)

Le mal caduc. [ Morbus comitialis , epilepfta. ]

Terme de A/ty^aVit:. C'eft l'épllepfie, le haut-mal

ou le mal de Saint Jean.
* Caduque, adj. Fragile. Périffable. (Maifon

caduque. Les biens caduques & périfi'ablcs. )

'Cs' Caduque. Terme de Palais. Ce terme n'a

lieu que dans les difpolitions teftamentaires.

Nous aprenons de Cujas , fur les Fragmens

d'Ulpien , cap. ly. qu'il y a dans les teftamens
,

des claufes qui font lans étet , & pro non fcriptis

habentur. D'autres tombent en caducité, in caufd

taduci. Et d'autres enfin
,
qui font véritablement

caduques, caduca. Les claufes qui font nulles

dans leur principe , font regardées comme non
écrites : ainfi un legs fait à un incapable , ejî pro

nonfcripto; un legs qui devient nul dans l'intervale

du teftament & de la mort , comme fi l'héritier

vient à mourir , tombe en caducité , in caufd

caduci. L'inftitution ou le legs font véritablement

caduques
,
quand ils deviennent inutiles après

la mort du teftateur , comme fi l'héritier devient

incapable avant que d'avoir accepté l'hérédité.

Une fucceftlon eft encore caduque , lorfque

perfonne ne fe porte pour héritier.

Voïez la colonne Q U A.

C JE C.

C-cciAS,/. m. L'un des vents qui foufle

avant le tems de léquinoxe.

C ^ C u M , / m. Premier des gros boïaux

,

aufli apellé l'aveugle , parce qu'il n'a qu'une
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ouverture qui lui fert d'entrée & de fortie. Il eft;

fitué dans l'hipocondre droit , & plus bas que
le rein. Il a un apendice en forme d'un ver oblong ,

qui eft plus grande aux enfans nouvellement nez
qu'à ceux qui font avancez en âge. On apelle

vci/ie escale , celle qui reporte le fang de l'inteftiii

cxcum dans le tronc méfentérique.

C A F.

Cafard ,/ m. \_Rellgionis,probitaùsJîmulator^

Celui qui afefte extérieurement de paroître dévot
& religieux , & qui intérieurement n'eft rien

moins que tout cela. Ce terme eft ancien. Rabelais

,

liv. i. ch. i. de Gargant. Ce font les calomniateurs

de cafards. Quelques-uns le dérivent d'un mot
Hébreu

,
qui fignifie cacher , couvrir ; d'autres

de capa , habit de Moine. Voïez le Commentaire

de l'endroit de Rabelais , que je viens de citer.

Cafard , adj. m. [ Damafceni operis bombycinui

pannus. ] C'eft luic efpéce de damas ou de fatin

,

dont la tréme eft feulement de fil , & les chaînes

de foie , & qui fe manufaftiire en Flandres.

Cafard de village. On nomme ainfi une étofe

groffiére, faite toute de laine, ou de fil & de laine
C AY i, f m. [ Cafjnim.'] Sorte de graine

étrangère qui croît fur un petit arbre
,

qui eft

grofl'e comme une petite fève
,
qui eft ronde

d'un côté & plate de l'autre , & d'une couleur

entre blanc & jaune obfcur. Le café eft envelopé

de deux écorces , l'une déliée ; & l'autre noirâtre

& afl"ez épaiffe. Il croît dans les grandes plaines

de l'Arabie heureufe. Le vieux café ne vaut pas

le nouveau. Le café un peu jaune eft meilleur

que le blanchâtre. On prépare le café ainfi :

L'on fait rôtir le café , on le pile , on le met
en poudre , & puis on le pafîe par un tamis ;

mais il ne faut point que la poudre du café

s'évente. Pour prendre le café , on en met trois

dragmes dans l'eau , on le fait boiiillir une
douzaine de boiiillons , & l'on empêche qu'il

ne s'enfuie. On prend le café tout chaud , & il

eft bon de jetter un peu d'ambre dans la tafle

0)i on le verfe. En Levant , on ne prend point

de café à jeun. Les Cafetiers & les Epiciers qui

vendent à Paris du café, le gâtent, y mêlant

du pain & des haricos brûlez. Le café eft apéritif,

& défopilatif ; il rabat les vapeurs qui montent
au cerveau. Il rafraîchit l'été , & échaufe l'hiver

Il fortifie l'eftomac , réveille les e(]3rits &c
défenivre. On a un beau poème Latin fur le

café
,
par M. l'Abé Mafîieu , de l'Académie

Françoife. Il eft fouverain contre la migraine.

M. Dufcur , traitant du café , en dit bien d'autres

merveilles ; mais probablement il avoit du café

à vendre.

Le café fert d'amufement & d'entretien dans

une longue converfation , ou de prétexte pour
fe taire avec bienféance. Il n'eft point propre
aux biheux , ni à ceux qui digèrent trop vite.

Il fut découvert par un Prieur
,
qui connoiffant

fa vertu , en donna à fes Moines pour empêcher
qu'ils ne dormifl"ent à Matines.

Café , f. m. [ Caffici taberna. ] Lieu à Paris Oii

l'on prend du café. Nos cafez ne font pas fi

beaux que ceux des Turcs. On apelle en Turquie,,

Cavchane , les endroits où ils prennent le café
,

& il y a dans ces endroits des joiieurs d'inftrumens

que le maître de la Cavehane paie pour divertir

ceux qui prennent du café. A Paris , dans les

cafez , on joue , on boit de toute forte de liqueurs

,

du thé & du chocolaté,
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Cafetan, ou Caftan,//». Robe longue

que le Grand Seigneur donne par honneur.

C AFETIF-R ,/ m. \C(ifœipropolai\ On prononce

CaftU ; c'eft le marchand qui ne vend que du

café en fcvc ; car ceux qui en débitent à Paris
,

& qui l'aprêtent pour le boire , s'apcllent

Limonadiers. Cependant le peuple à Paris , eft

dans l'ufage de nommer pareillement ceux-ci

Cafitiers.

Cafetière,/]/ [ Vafculum coqucndo caff'xo

îdomuni.'l Pot oii l'on fait boiiillir le café dans

l'eau. De ces pots , les uns font de terre , & les

autres de métal. ( Une grande cafetière , une

petite cafetière. )

C A F F a. Toiles de coton peintes de diverfes

couleurs & de diférens deflîns ,
qu'on aporte

des Indes Orientales.

Ca F F I l a . C'eft dans les Indes , & en Afrique

la mcme chofe qu'on apelle Caravane dans les

Etats du Grand Seigneur, & en Perfe.

Cafila , fe dit auffi des petites flotes marchandes

des Portugais
,

qui partent des ports que cette

Nation occupe fur les côtes du Royaume de

Guzarate
,

pour aler à Surate , ou qui en

reviennent fous l'efcorte d'un vaiffeau de guerre.

CAG.

Cage,// [ Cavea. ] Petit logement à jour

,

fait de fil d'archal ou d'ofier , avec des perchoirs

pour repofer l'oifeau , & des augets pour lui

donner à boire & à manger.

^ * On l'a mis en cage. Termes burlefques ,

pour dire , on l'a mis en prifon.

Cage. Terme de Meunier. Le corps d'un moulin

à vent
,
garni de fes planches & de fes poteaux.

Cage. Terme à^Orfivre. Fil d'archal travaillé

prefque en forme de grande cage , où les Orfèvres

étalent leurs marchandifes.

Cage de bâtiment. Terme iHArchitecte . Enceinte

de bâtiment.

Cage d'efcalier. Murs , ou pans de bois qui

enferment l'efcalier.

Cage,f.f. [Fenejira cancellata. ] Treillis d'ofitr

qu'on met devant les fenêtres en forme de jaloufie

,

pour voir au dehors fans être vîi au devant.

Cage,f.f. [ jEdicula. ] Au figuré , fignifie une

maifon étroite & retirée.

Cage , f. f- \_
Mali orbita. ] Terme de Mer.

Efpéce d'échauguéte faite en cage , à la cime

du mât d'un vaifl'eau
,
qu'on apelle gabie fur la

Méditerranée , & A«/2e fur l'Océan. Voïez Ménage,
dans fes Origines.

Cage. Terme A^Horlogerie. C'eft ce qui contient

les roues & toute la machine d'une horloge :

elle eft compofée de quatre pilliers & traverfes

dans le gros volume ; & dans le petit volume

,

ce font deux platines au lieu de traverfes. Traité

Gêner. d'Horlog.

Cagier,/ m. Terme as Fauconnerie. Celui

qui porte des faucons , ou autres oifeaux de

proie , à vendre.

\ CaGNARD, CagnARDE, adj.
[ Ceffator,

defes , piger , ignavus. ] Fainéant
,
pareffeux

,

poltron
,

qui ne veut point quiter le coin du

feu. Ce mot eft du ftile .•"amilier.

^^ Voici ce que Pafquier a écrit fur ce mot

,

liv. 8. ch. ^2. de fes Recherches : » Quant au

» mot de cagnard , cela dépend d'une hiftoirc

» dont je puis être témoin , de tant qu'en ma
» grande jeuneffe , les fainéans avoient acoûtumé,

» au tems d'été , de fe venir loger fous les ponts

CAG. CAH.
» de Paris ,

garçons & garces
,

pcfle mefte ;

» & il me fouvient qu'autrefois par cri public

,

>> émané du Prèvoft de Paris , il leur fût défendu

,

» fur peine du foiiet , de plus y hanter ; & comme
» quelques - uns furent délobéiffans

,
j'en vis

» foiietter tout d'un coup plus d'une douzaine

» fous les mêmes ponts, depuis lequel tems ils

» en oublièrent le chemin : ce lieu eftoit apelle

» le caignard, parce que tout ainfi que les canards

» & ceux qui le frèquentoient , ils vouoient

» leur demeure à l'eau. » Ménage prétend que

Pafquier s'eft trompé , & que caignard , vient

de canis.

\ Cagnarder,v. 77. [ Otiari , ceffare. ]
S'acoûtumer à la fainéantife , demeurer au coin

du feu.

\ Cagnarderie, Cagn ardise
, //

[ Ono/?Mi, /«ema,/è^«m«.] Pareffe, fainéantife,

gueuferie.

Cagneux, Cagneuse, adj. [ Varus. \
Qui cloche

,
qui boite.

Sa ringrave étoit courte , & fon genou cagneux.

Scar. Pocf.)

S^ La plupart des chiens , & particulièrement

les baffcts , font cagneux ; ce qui me fait dire

que ce mot a été fait de l'Italien cagna , ime

chienne. Ménage.

Cagot
, /] ot. [ Simulator pietatis. ] Hipocrite.

( Un franc cagot. Un véritable cagot. Un méchant

,

déteftable & dangereux cagot.

Quoi ! je fouf.irai , moi , qu'un cas,ot de critique j

yienne ocuper céans un pouvoir lirannique ?

Molière, Tan. n. l, fc. i.)

•}• Cagote
, ( Cagotte ,^ f.f. [ Simulatrix

pietatis-l Hipocrite. (Toute cagote eft méchante.)

J-CaGOTERIE,// [ Pietatis affcciatio. ]
Hipocrifie. ( Sa dévotion eft une pure cagoterie.

OiJi , l'infolent orgueil de fa cagoterie ,

N'a triomphé que trop de mon jufte couroux.

Molière, Tan. a. ^.fc. ^.')

•}• CagotisME,/ m. [ Simulata pietatis

ambitioflor affcciatio, ] La manière d'agir d'un

hipocrite.

( Son cagotifme en tire à toute heure des femmes
,"

Et prend droit de glofer fur tous tant que nous fommes.'
Molière, Impojl. a. i. fc. j.)

^^ L'origine du terme cagot eft contefté :

on peut voir Pafquier , dans fes Recherches ;

Ménage, dans fes Origines, & M. de Marca
,

dans fon Hiftoire de Béarn , liv, i, ch, i6. que
Ménage a tranfcrit entièrement.

C A G o u
, / /«. Ternie bas & populaire , qui

fignifie un homme avare
,
qui vit d'une manière

mefquine , fans fréquenter perfonne. On dit

,

cet homme eft riche , mais il vit comme un
cagou ; c'eft un cagou.

Cagouille,// [ Voluta, hélix, ] C'eft

ainfi que quelques-uns apellent , en terme de
Marine , une volute

,
qui fert d'ornement au

haut de l'éperon du vaifl'eau.

^3* C A G u É. Efpéce de bâtiment dont on fe

fert en Holande.

CAH.
$3* C AH AI. C'eft, dit Ménage , un vieux

mot inufité
,

qui fignifie une forte de vieux
manteau avec des manches.
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Cahieu, ou Caïeu,/: m. [ Bulbulus. ]

Terme de Jardinier. C'ert un petit oignon qui

s'atache au gros oignon , oii à la mère plante.

( S'apiiquer à la multiplication des cahicux.

Culture des tulipes , ck. z . ) Voïez la Quincinie.

Cahin-Caha. Terme uns , qui eillouvent

dans la bouche du peuple , il fe dit des choies

qu'on fait de mauvaife n;race , avec peine , ou

qu'on ne fait qu'à demi. ( Cette afaire va cahin-

caha. Cet homme ne fait plaifn- que cahin-caha.
)

Il y a quelques années qu'on a emploie cette

expreflion dans quantité de vaudevilles.

Cahoanne. Sorte de tortue
,
qu'on apelle

aufli Xaouane.

C A H o S , /. m. Prononcez cao. Il vient du

Latin chaos. Confiifion de toutes chofes , féparées

depuis , & mifes chacuncs eu leur place. ( Ovide

a parlé du cahos. Dcbroiiiller le cahos.)
* Cahos ,f. m. Il fe dit , au figuré , des ouvrages

d'efprit. C'eft un mélange groffier &: i'ans iiigement

de pinfieurs chofes dans un difcours. ( Qui peut

dcbroiiiller cette confufion & ce cahos ? C'ell un

cahos que tout cela.)

Cahot,/; m. {^lihedœ fuccujfus.l Saut que

fait un chariot , une charette , ou un coche

& autres voitures qui roulent dans des chemins

raboteux. ( Un fâcheux cahot. Les cahos font

importuns & déplaifans. ) Voïez Ménage.

CahOTAGE,/ot. [ Succuffus durior. ] C'eft

un mouvement , ou un fecouëment caufé par de

frcquens cahos. (Ce cabotage me tue, & je ne

faurois l'endurer. Soufrir le cahorage d'un coche.)

Cahoter, v, a. [Succ/itiredurirer.] Donner
des calios. (Il nous a cahotez durant le chemin.

Perfonne n'aime qu'on le cahote. )

Cahutchu. Réfine dont on fait des

bâlons , des bouteilles , des feringues , &c.
Cette réiine fe trouve fur les bords du Marannon

,

ou rivière des Amazones. Ceux qui ont écrit

qu'elle elt fort commune à Cayenne , fe font

trompez , on ne l'y voit que quand on l'y

aporte des bords de la rivière nommée ; cette

matière eft, par elle-même, regardée comme
étrangère à Cayenne.

f Cahute ,/./. Ce mot eft bas & de raillerie

,

quand on goguenarde. C'eft une loge faite de

terre, ou de méchantes pierres , où fe mettent

de certains pauvres fur les grands chemins
,

& d'oii ils importunent les paflans par leurs

demandes. Voiez Ménage , mot Calmette. Cahute ^

vient de l'Alemand Hutten , qui fignifie une

petite maifon.

CAL
C AIE , / / C'eft l'efquif deftiné au fervice

d'un Galère.

Caïe. C'eft aufll une petite barque , dont les

Cofaques fe fervent pour naviger Se aler en

courfe fur la mer noire.

Caïe , OU Caye. On apelle encore de ce nom
,

dans l'Amérique , les rochers qui s'élèvent du
fond de la mer, & qui forment quelquefois de

petites liles. La Caïe de S. Loiiis . c'eft la partie

la plus Sud de l'Ifte de S. Domingue.
Caïer, (Cahier, )//k. Trois ou quatre

feiiilles de papier coufuës enfemble. Les écoliers

écrivent dans ces caïers , ce que leurs maîtres

leur dictent. On nomme caïers , les écrits qui

contiennent les délibérations des Affemblées du
Clergé , des Etats du Roïaume , ou de quelque
Province , & où font contenues leurs demandes
ou leurs plaintes.
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^Ij" Caies. Voïez Caïe. Banc de fable ou de

roche,

Caïeu. Voïez Cahieu.

Caille, f.f. [ Cocumix. ] Oifeau de pafiage
,"

gris
, qui fe repaît dans les blez , & qui eft d'une

complcxion très-chaude. Voïez Ménage.
Caillé,/" m. [Coagulatus, conclus.] Lait pris

par le moïen de la préiure , &c dont on fait des
fromages. ( Le caillé eft bon , & il rafraîchit.

Le caillé s'aigrit par trop de préfure. )
C A I L L E B O T T E

, y:/: [ Concreu laclis maffa. ]
C'eft une maffe de lai t caillé qui eft ferme ik. épaiffi.

C A I L L E B o T I s
, f. m. Terme de Marine.

Efpéce de treillis fait de petites pièces de bois

entrelaffècs qu'on place au milieu des ponts des
vaiffeaux pour donner de l'air. Acad. Franc.

C A I L L E L A I T
, y; TO. [ Gallium , ou Gallium

album vulgare. ] Terme de Botanique. Plante ainfi

apellée
,
parce qu'elle fait cailler le lait. On

l'apelle auifi petit muguet. On lui atribuë plufieurs

propriétez falutaires contre diverfes maladies.
Il y en a qui croient que cette plante eft la même
que le Chayaver , plante des Indes , dont on fe

fert pour la teinture à la Chine & ailleurs.

Caille MENT,// [ Coagulatio. ] Terme
de Médecine. Il fe dit du lait , & en parlant des
nouvelles acouchées. C'eft une maladie qui vient

aux femmes nouvellement acouchées
, parce

que leur lait s'eft caillé , & s'eft mis en petits

grumeaux dans leurs mamelles. ( Le caillement

caufe une grande douleur , & un fnfl"on au millieii

du dos. Le caillement fe convertit quelquefois

en inflammation. Pour remédier au caillement

de lait , & pour l'empêcher , il faut fe faire teter

,

& vuider les mamelles. On apelle cette maladie
,

le poil. Mauriceau , Traité des femmes grojjes ,

/. l. ch. ly.)
Cailler, r. <i. [ Coagulare , cogère. ] Il fe

dit du lait & du fang. En Latin , coagulare.

Il fignifie , faire que le lait fe caille ou fe prene.

Pour faire cailler du lait, on y jette quelques

goûtes de préfure dèlaïée , & le lait fe prend

une heure ou deux après. A Florence, on caille

le lait pour en faire des fromages avec des fleurs

d'artichaux , au lieu de préfure.

Se cailler, v. r. \_Coagulari , cogi. ] Je me caille y

jemefuis caillé,je me caillai. Se prendre. S'épaiftir;

Se congeler. ( Le lait fe caille. Le fang fe caille.

Pour empêcher que le lait ne fe caille, il y faut

mettre de la mufcade râpée , avec quelques

grains de fel. On a trouvé en Irlande une forte

d'ardoife noire , excélente contre le flux de fang
,

& pour empêcher qu'après les grandes chûtes
,

le fang ne fe caille dans le corps. Hifloir. Nat.

d'Irlande, ch. ig.feci. 6. p. zyx. L'huile de
tartre , & l'efprit de vitriol mêlez enfemble

,

fe caillent après quelque légère efl'ervefcence, )

CailLETEAU,/, /7Z. [ Pullus coturnicis. ]

Jeune caille
,
qu'on fert fur les tables , comme

un viande fort délicate.

Caillette,// \^Ahomiitfum.] Tripe qui

eft en forme de petit fachet , & qui tient à la

panfe du veau , de l'agneau , du mouton. ( Les

caillettes de mouton font bonnes , mais les plus

déhcates font celles de veau & d'agneau. C'eft

daus la caillette des veaux & des agneaux que

fe forme la préfure
,
qui eft un lait caillé : & c'eft

ce qui lui a fait donner le nom de caillette.
)

f
* Caillette , fignifie aufiî , une femme frivole

& babillarde. ( C'eft une caillette du quartier.
)

*3" On dit en quelques endroits , ce vin échaufe

la caillette, c'eft-à-dire, reftomac. Ménage a
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remarqué dans Ces Origines, qu'autrefois caillette,

étoit un nom injurieux ; il cite ces vers de Marot :

Si jamais j'en tremble de frilTon ,

Je fuis content qu'on m'apelle cj'dhne.

II ajoute que Caillette , étoit le fou de François 1.

Caillot de sang. C'eft un petit morceau

de fang caille , ou en maffe. ( Un chat vint qui

mangea tous les caillots de fang. Nouveau Traite

des femmes grades , l. 2. ch. C). p. z5z. )

CaiLLOTAGE, ou CAILLOUTAGE,/ra.
[ Scruporum acervus. ] Amas de cailloux. ( Faire

une grotte de caillotage. )

Caillotis,/ m. Sorte de fonde , dont

les pierres font de médiocre groffeur , & fort

femblables à des cailloux , dont elle a pris fon

nom.
CailLOT-RosaT, / m. [ Piatm callionium. ]

Sorte de poire fort bonne. Nommée aulîl poire

d'eau Rofe. Voïez Ménage , Obfervat. tome i

.

art. zoi.

Caillou , f. m. [ Silex , calculas , fcrupus. ]

Pierre qu'on peut jeter avec la main , & qu'on

emploie dans quelques ouvrages de maçonnerie.

S

Tantôt l'onde brouillant Faréne

,

àémit & frémit de courroux.

Se roulant cleiTus les ciilloiix

,

Qu'elle aporte & qu'elle r'entraîne. )

C A ÏM A C AN. C'eft le nom d'un des premiers

Miniftres de l'Empire Ottoman.

Caïman, ou Cayman. Sorte de poiffon

fort connu dans l'Inde. La chair en eft ferme &
bonne. Lorfque le Caïman parvient à une certaine

grandeur, afin qu'il puifl'e s'enfoncer plus aifément

dans l'eau , il avale de petits cailloux. Cet animal

eft terrible quand il a des petits ; alors il ataque

les hommes, & fa morfure eil vénimeufe. Les

Indiens ufent d'induftrie pour le prendre, & ils

fe fervent de fes dents comme d'un antidote

fouverain contre toute efpéce de polfons.

•} C A I M a N D
, /; ffz. { Mendicus. J Prononcez

kêmand. Sorte de gueux. ( C'eft un calmand. )

Il eft bas, & peu uftté.

•j- Caimander, V. n. [^Mendlcarî.'\ Prononcez

kémandé. Gueufer. ( 11 ne fait que caiiîiander. )

Cajoler, v. a. \_Bla/idiri.'] Dire des paroles

civiles & obligeantes. ( Cajoler quelcun. Cajoler

les belles. Il faut beaucoup d'ait , d'adrefle Se

d'efprit pour favoir cajoler un riche , & pour

gagner fes bonnes grâces Abl. Luc. t. z. parajîte.

Voir cajoler fa femme , & n'en témoigner rien ,

Se pratique aujourd'hui par force gens de bien.

Molière , Cocu , a. j. fc. ly. )

gl^" Corneille, dans le Menteur , atl. i. fc. J,

Et malgré la douceur de me voir cajolée

,

Il faut que nous fafftons feitles xleux tours d'alée,

Ce terme a été autrefois plus en ufage qu'à

préfent. On le dit dans la converfation & dans

le ftile comique.

^^ Cajoler. Terme de Marine. C'eft mener

im vaiffeau contre le vent , ;\ la faveur du

courant. C'eft aufll faire de petites bordées
,

ou atendre fous voiles , en faifant peu de route.

Voïez Ménage , dans fes Origines.

Cajolerie ,/ / [BLmditia. ] Paroles civiles

& obligeantes qu'on dit à quelque perfonne.

( Tout cela n'eft qu'une pure cajolerie.
)

C A j o L E U R
, y; //2. [ Procus , amajîus. ] Celui

qui cajole.

CAI. CAL.
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Cajoleuse ,//. [ Garrula, amafa. ] Celle

qui cajole.

C A J o u , / 7w. Pomme du Bréfil , dont on
vante le goût & les vertus ftomachiques.

^^ C A I Q u E. Terme de Marine. Un petit

vaiffeau.

Caisse,// [ Capfa. ] C'eft une efpéce de

cofre où l'on met de la marchandife. (La caifle

eft pleine. )

Cai(je,f.f. Ce mot fignifie auffi un cofre fort,

dans lequel un Banquier , ou un Marchand tient

fon argent. Et enfulte il fe prend pour tout

l'argent qui eft dans la caiffe , & avec lequel

on négocie. ( La caiffe d'un tel Financier, eft de

cent mille écus. )

Caiffe. [ Tympanum. ] Inftrument de guerre

,

compofé d'un fût , & de deux peaux de mouton
qu'on bat avec deux baguettes bien tournées.

( Batrc la caiffe. Voïez Tambour. )

Caifé. \_Lacunaria.'\ Tcrmcdc Jardinier. QusTié
creux , fait de bois , ordinairement enjolivé

,

où l'on met des orangers avec de la terre propre

à les entretenir. (Faire des caiffes. Remplir ou
vuider des caifles. Mettre des arbriffeaux dans

des caiffes. On dit auffi , encaifer des arbriffeaux.)

Caissetins. Petites caifles de fapin
, plus

longues que larges , dans lefquelles on envoie

cette forte de raifms en grapes, féchez au foleil

,

qu'on apelle raijlns aux rubis.

Caissier,//». [ Capfis prxfeclus , capfantm

cuflos. ] Prononcez kejjié. Garçon marchand qui

a foin de la caiffe.

Caisson ,/" m. \Jnnonarius currus. ] Manière

de grand cofre avec un couvercle qui eft ferré

& en dos d'âne , ce qui fcrt à mettre des vivres

quand on va à l'armée.

Caiffon. C'eft auffi un fourneau fuperficiel

,

qu'on fait avec une caiffe remplie de bombes
ou de poudre

,
pour faire fauter l'ennemi d'un

endroit , lorfqu'il y aura fait fon logement.

Cajustes. Terme de Marine. [ Lecluii nautici.'\

Ce font les lits des vaiffeaux qui font la plupart

ejmboëtez autour du navire.

CAL.

C A L
, / w. [ Callus. ] C'eft un durillon qui

vient aux piez , aux mains , & aux genoux.

( II vient des cals aux mains A force de travailler.

11 vient des cals aux piez k force de marcher.

Il a les genoux pleins de cals pour s'être trop

agenoiiillé.
)

Caladaris,/ m. Toile de coton raïée

de rouge ou de noir, qu'on aporte des Indes

Orientales.

Calade ,// Terme de Manège. [ Pavlmentum

quadratum firatum lapide. ] C'eft la pente d'un

terrain élevé par où on fait décendre plufieurs

fois un cheval au petit galop
,
pour lui aprendre

à plier les hanches , & à former fon arrêt. Acad.

Franc. Voïez Ménage.

Calamande, (Callemandre,)//
Nom d'une étofe fort connue

,
qui fe fabrique

en Flandres & dans le Brabant.

Calambouc , / m. Efpéce de bois qui vient

de la Chine. Il eft difércnt du Calambourg , bois

qui vient des Indes , & dont on fait plufieurs

ouvrages de tovir & de tabletterie. Le Calambourg

a une huile qui a diverfes propriétez.

CalaMEDON, fous entendu fracture , f. f.

Efpéce de frafture tranfverfale
,

qui s'étend

jufqu'au bord de l'os , dont l'un des bouts eft
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éclaté en manière d'ongle ou de bec de flûte.

Ce mot vient de k)>«/i«:/, rofeau, flûte, & de

ct'rl , ongle. Diciion. des termes de Alidec. & de

Chlrurg. par Col-de-Vdlars.

CaLAMENT,/ TO. \Calamintha , calamentnm.'\

Plante qui croît volontiers dans les pais chauds
,

& qui a les fleurs plus petites que celles du

romarin. Il provoque les mois & les urines

,

& diflipe les humeurs caufées par la goûte en

l'apliquant fur les jointures. Acad. Franc.

Calamine ,y."yi [ Cadmia , lapis calaminaris. ]

Pierre , ou terre bitumineufe
,

qui donne la

teinture jaune au cuivre.

^^ Selon Ménage
,
qui aprouve le fentiment

du Père Fournier dans Ton Hydrographie , lïv. i o.

cil. i. ce terme eft dérivé de calamité , petite

grenoiiilie verte. Il condamne enfuite toutes les

autres étimologies.

Calamité,/./ [ Magnes. ] C'efl: un des

noms qu'on donnoit autrefois à la pierre d'aiman

,

& enfuite à la boufl'oîe.

Calamité. C'eft une des huit fortes de Calamine,

ou Cadmie artificielle , & la meilleure de toutes.

Calamité,/;/. [ CaUmitas. ] Malheur.

( Une grande calamité. Il eft tombé dans une

afrcufe calamité. Abl.
)

Calamiteux, Calamiteuse, adj.

[ Calamitofus. ] Malheureux. Plein de troubles.

(Piégnes calamiteux. Mauc. Schifme, l.z.p.Ji^.}

Calamus Aromaticus. Efpéce de rofeau

des Indes Orientales , dont les feiiilles font

longues
,
pointues & vertes , & les fleurs difpofées

en bouquets jaunes. Sa tige ell grofl"e comme
une plume médiocre , rougeâtre en dehors

,

parfemée de nœuds , & remplie d'une moële

blanche d'un goût fort amer. Ce rofeau contient

beaucoup d'huile& de fel effentiel. Il efl: apéritif,

il excite les mois aux femmes , fortifie les parties

vitales, & réfifte , dit-on, aux venins.

Calandes, ou Calendes,// [ Calendœ. ]

Ce mot n'eft en ufage qu'en parlant dont les

anciens Romains comptoient les jours des mois.

Pour en marquer tous les jours , ils ne fe fervoient

que de ces mots , Calendes , Noms , &c Ides.

Calendes ne fe dit qu'au pluriel , & fignifie le

premier jour de chaque mois. (C'eft demain les

calendes. On aura bien-tôt les calendes. )

ij^ Ce terme , félon le P. Labbe , ne vient

point du Grec le-^t.", apeller , convoquer,
affembler

,
parce que l'on apelloit les païfans

à la Ville pour leur prefcrire toutes les Fêtes

du mois : mais de l'ancien verbe calo , d'oii ,

ealatœ comitiœ , calendarium , dies intcrcalares.

Les Latins divifoient les jours du mois en Calendes,

Nones , & Lies. Les calendes étoient , dans les

mois , les premiers jours : mais les nones & les

ides n'avoient pas une place fixe : par exemple
,

dans les mois de Mars, Mai, Juillet & Oftobre,

les nones font de fix jours ; & dans les autres

mois , elle font de quatre : ainfi dans ces quatre

mois , le feptiéme jour s'apelle les Nones , & le

quinzième , les Jdes : & dans les autres mois

cil les nones n'ont que quatre jours , on apelle

le cinquième A'ones , & le treizième , Ides , quant

aux autres jours , on les compte à rebours
,

& vont toujours en diminuant. Voiez la pratique

de ces règles dans i'Hijloire du Calendrier Romain
de M. Blondel , ch. 3. part. i.

Renvoïer aux calendes grèques. [ Ad calendas

grœcas.'] C'eft-à-dire, à un tems qui n'arrivera

jamais
,
parce que les Grecs n'avoient point de

calendes.
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Calandre,// [ Curculio.'] Petit infe^c

noir qui ronge le blé dans les greniers.

Calandre , J. f. [^
Coridalus minima. ] Sorte de

grofle aloiiette qui a comme un collier de plumes
noires.

Calandre
, f. f. [ Prœlum lœvis;ans. ] Machine

par le moien de laquelle on fait aler & venir
un fort gros poids fur des rouleaux , autour
defquels on a roulé de l'étofe.

CalandreR, V. a. [ Expolire , lœvigare.
]

Prefl!"er avec la calandre, Voïez Ménage fur
l'étimologie de ce mot.

Calandreur,/^. Nom de l'ouvrier qui

conduit la calandre , qui met deflbus les étofes

& les toiles , après les avoir étendues & roulées

fur les rouleaux.

Calandrier, (Calendrier,)/»/.
[ Calendarium. ] Petit livre qui fert à connoître
les jours fêtez & non fêtez. Le Calandrier n'eft:

autre chofe qu'une certaine difpofition des jours ,

félon les mois de l'année civile , & la diftribution

de ces mêmes jours & femaines, à laquelle on
joint les Fêtes & les autres jours folemnels.

Catastique, ou Chalastique. Remède
qui a la vertu de remolir & de relâcher les

parties trop tendues. Il vient du verbe ;t<»A'''<» >

je détends, je relâche
,

je ramolis.

Calatrava. Ordre de Chevaliers en Efpagne,
réuni à la Couronne par Innocent VIII.
Ç3"Calb ACE. (Calebasse.) Petite bouteille,

de l'Eipagnol calabaça. Voiez Calebace.

CalbaS,/ot. [ Funis antennarum ereciivus. ]
Terme de Marine. Cordage qu'on amarre par

un bout à l'un des pacfis , & par l'autre bout à
un arganeau qui eft au pié du mât,

Calcaneum. Terme à'Anatomie. C'eft le

fécond os du tarfe , & le plus grand de tous.

Calcanthum. C'eft le vitriol rubifié.

Calcédoine, (Chalcédoine,)//
[ Chalcedonius lapis. ] Sorte d'agate , dure &
tranfparante , d'un rouge pâle , & mêlé de
nuages bleuâtres. Ronel , parle de la Calcédoine ,

dans le Mercure Indien , il dit qu'elle eft propre

à graver en creux ou en relief.

Calcedoineux, (Chalcédoineux,) ad/.

Terme de Joûailtier , qui fe dit d'un défaut qu'on

trouve en plufieurs pierres précieufes
,
quand

en les tournant on aperçoit quelques marques

,

ou taches blanches , femblables à celles de la

Calcédoine.

CalcinATION,// [ Exiiflio rei metalliccêf

calcinatio. ] C'eft l'aûion de réduire en chaux
ou en poudre fubtile , les matières animales

,

végétales & minérales
,
par le moïen d'un feu

violent. ( La calcination eft fort en ufage dans

la Pharmacie Chimique. On divife la calcination

en aftuelle & potentielle. Il y a des minéraux

qui demandent plus ou moins de feu pour leur

calcination. Charas , Phar/u.ch. J.S. )La calcination

vaporeufe ou philofophique , eft celle de quelques

parties dures des animaux
,
qui fe fait en les

expofant dans un alambic à la vapeur de quelque

plante qu'on diftile.

Calciner, V. a. [ Torrere , in calcem redigere ,

calcinare.'\ Réduire en chaux, par le moïen du

feu aôuel ou potentiel. ( On calcine les végétaux

& minéraux. Gla. )

C A L c i S , / w. Efpéce de faucon de nuit.

Calcite,ouCalchotar naturel.
C'eft un vitriol calciné naturellement par des

faux foutcrrains , rouge ordinairement , traverfé

par des veines jaunes. Il le trouve dans les mines
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de cuivre en Alemagne & en Suéde ; & on le

met en fufion par le feu. U ell deterfif & fort

aftrincent. 11 entre dans la compofition de la

Thcriaque.

CALC u L ,/ w. Du L:;tin cakultts. EpaiiîîfTcmcnt

d'une humeur terre ftrc ^ vifqHcufe, qui fe pétrifie

dans les reins par la chaleur. Cette maladie

s'augmente par les exccs , le long dormir & le

coucher fur le dos.

Cakid , f. m. [ Cnmputatio. ] Suputation.

Opération par nombre & par lettres
,
par laquelle

on divife un tout en fes parties , & on réduit

les parties en leur tout ;
par laquelle on évalue

,

on compare plufieurs quantitcz ,
pour endécouvrir

le raport. Le calculA richmctique ,
qui s'exerce fur

les nombres , fcmble ne mettre fous les yeux
,

que l'expreffion de plufieurs nombres , ou unis ou

defunis , & préfentez par ordre & par fuite. Le

calcul Algébrique , n'eft pas fi borné : il va chercher

le raport des nombres ; & par ceux qu'il connoît

,

il découvre ceux qu'on ignoroit abiolument.

(Se tromper en fon calcul. Il faut faire le calcul

de tous les articles de ce compte. Quand on arrête

un compte , on fous-entend toujours , fauf erreur

de calcul. L'erreur de calcul ne fe couvre jamais

,

& fe doit toujours réparer dès qu'on vient à la

connoître. Ce mot calcul , fe dit auffi des

fuputations qu'on fait en Géométrie & en

Aftronomie. Il faut un long calcul pour faire des

Tables des Sinus, &c. des Logarithmes & des

Ephémcrides. Faire un calcul qui foit jufte. )
* // fc trompe enfon calcul. [ In conjîliis capUndis

trrat. ] Façon de parler proverbiale
,
qui fe dit

d'un homme qui fait des deffeins , ou des

raifonnemens , fur de faux principes , ou fur des

fupofitions fauffes.

Calculer, V. û. [ Computan , fiipputare. ]

Compter. Suputer. (Calculer une fomme. Irfon

,

Arith. Les Aftronomes calculent les éclipies
,

& les prédifent long-tems avant qu'elles arrivent.

Le vois-tu qui calcule fes intérêts avec fes doigts

crochus. Abl. Luc. t. z. )

-{•Calculateur, y^OT. [ Ratioclnator

,

computator. ] Celui qui calcule.

C Ki.^ , f. f. [ Cdlunrica.'\ Sorte de bonnet

de laine dont fe couvrent la tête les païfannes

de certaines Provinces de France , comme en

Champagne.
* Cale. Femme ou fille qui porte une cale.

Cale ,/./[ Pileus. ] Bonnet d'étofe qui eft

large & froncé , avec de petits rebords en forme

de petit chapeau que portent de jeunes laquais

qui fervent des Demoifelles. Ces fortes de cales

commencent k n'être plus en ufage.

* Cale. Le petit laquais qui porte la cale
,

& dans ce fens , le mot de cale eft féminin

,

& enfuite mafculin dans une même période.

(Elle eft fuivie par ime petite cale qui eft fort

éveillé. )
* lia porté la cale. C'cft-;\-dlre, U a été laquais

de Demoifelle.

Cale , ou Fond décale. \Infi.mum navisrabulatum."]

Terme de Mer. Le creux du navire. Foum.

^^ C'eft la partie la plus balTe d'un navire
,

qui entre dans l'eau fous le franc tillac : elle

s'étend de poupe en proue , & eft , dans un

bâtiment de mer , ce qu'une cave eft dans un

bâtiment de terre. Le fond de cale du vaiffeau

eft au-defl'us de la carlingue ,
jufques au franc

tillac , ou premier point : c'eft le lieu oh l'on

met les munitions & les marchandifes.

CaUyf.f. {Immerfo.'\ Terme de Mer. Sorte
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de fuplice qui confifte à jeiter du bout de la

grande vergue un homme en mer , ataché à une
corde par le corps. ( Donner la cale. Fomn.

) ^
^^' Il y a deux fortes de cale , l'ordinaire m

& la féche ; & ,
parmi les Holandois , une

grande cale. Voiez Aubin.

^jr Cale. C'eft un talus , oii l'on monte
,

& d'où l'on décend fans marche.

^3" Cale. C'eft im plomb dont on fe fert à

faire enfoncer l'ameçon au fond de l'eau , dans

la poche de la morue.

Cale ,//.[ Apricx fauces. ] Terme de Mer.

C'eft un abri propre à tenir les vaiffeaux à

couvert des vents ôi des flots. ( Nôtre vaiflcaii

fe relira dans une cale. Se mettre en embufcade
derrière une cale.

)

Cale ,//[_ Ptialanx , hypomoclion. ] Terme
de Ménuipcr. Petit morceau de bois qu'on met
fous le pié de quelque ouvrage

,
pour le hauffer

& le tenir ferme. ( Mettre une cale fous le

pié d'une table. ) C'eft auiîi les morceaux de

bois que les pofeurs mettent fous les pierres
,

afin de laiffer dans le joint un intervalle pour

y couler du plâtre ou du mortier.

Calebace, ou Calebasse,//. [C«cKr^/r<i

longa. ] Sorte de fruit froid qui croît en forme

de citroiiille. ( La calebace eft doucereufe. )

Calebace. [ Cucurbita. ] Bouteille faite d'une

courge ou d'une calebace vuide & féche. ( Sa

calebace eft pleine. ) On fe fert de calebaces

vuides & bien bouchées
,
pour aprendre à nager.

On dit , nager avec des calebaces. Au figuré ,

on dit
,
frauder la calebace , pour dire , tromper.

Calebace , f. f. Terme de Jardinier. Il fe

dit des prunes
,
qui au lieu de grofîir en Mai

,

& de conferver leur verd , deviennent larges

& blanchâtres , & tombent enfin fans groffir.

( Prunes calebaces. Quint. Jardinsfruitiers , t. i.^

Calebacier, (Calebassier,) / m.

Arbre de l'Amérique
,
qui refl'cmble à un pommier.

L'écorce de fon fruit fournit aux habitans la

plupart des petits meubles du ménage.

Calebotin, f. m. [Qua/îllusfutoris.'] Terme
de Cordonnier. Efpéce de piquotin , ou de eu

de chapeau où l'on met le fil & les alênes.

Calèche,// [ Rhcda minor. ] Manière

de petit carofTe fort propre , & pour deux

perfonnes feulement, ( Une belle calèche.

Marquis, alons au cours faire voir ma calécht

,

Elle eft bien entendue.

Molière , Fâcheux. )

On apelle auffi Calèche , une forte de carofle

fort léger entouré de mantelets , dont on fe fert

pour promener dans les jardins.

Caleçon, Calçon,/ /77. [ Subligaculum ,

interiora fœminalia. ] Ce mot eft d'ordinaire de

trois filabes. Efpéce de haut-de-chauffe de toile ,

de tafetas ou de chamois qu'on met fous le

haut-de-chauffe.

( Etendus fur la roue en fales caleçons ,

Abjurerez trop tard vos protanes chanfons.

Scaron Poifits. )

Caleçonnier, Ouvrier qui fait des

caleçons.

Calefaction,/:/ [ Calefaclus. ] Terme
Dogmatique. Aûion du feu qui caufe de la chaleur ;

cela fe dit des chofes qu'on chaufe feulement

fans les cuire.

CalEMAR,/ot. [ Calamorum theca. ] Mot
hors d'ufage , dont Sarazin s'eft fervi en riant.

n
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II veut dire cornet d'écrit oire , & l'i^cntoire

même.
Calemare, ou Tante. [Loligo.] Poifion

qui reffcmble à la féche , dont la chair eft plus

mole. Il a en dedans deiis: réceptacles ou canaux,

remplis d'une liqueur fort noire. Il eftfîomacal,

& propre pour chaffer les vents.

Calembac, ou Tembac. Bois précieux

qui vient de la Chine , & qui eft le véritable

bois d'aloës.

Calender , f. m. Efpéce de Moine ou Dervis,

qu'on voit en Turquie & en Pcrfe.

C A L E N D R E , ou C H A R A N S O N. Efpcce'de

ver ou de petite chenille
,
qui ronge le froment

& les fèves. Voïez Calandre.

Calendule,// C'eft la même plante

qu'on apelle à préfent fouci.

Cale N TER, //n. Tréforier des Finances

cher, les Perfes.

CALENTURE ,// Fiévrc ardente , acompagnée

de délire. Elle eil fort commune fur mer.

Calepin,/; OT. Nom d'un Diâionnaire fort

connu , compofé parO/i/»//?, Religieux Auguflin.

Caler, V. ^. [ y'eUi dimiture , contrafiere.
]

Qui fignifie abaiffer ; mais au propre , il e(l vieux
;

& en fa place , on dit , amener. ( Caler les voiles
,

ou plutôt amener les voiles. Les flots fe foule vérent

,

& portèrent le vaiffeau jufqu'aux nues avec tant

d'impétuoiité
,
que les Matelots furent obligez

de caler , & de baifTer proniptement les voiles.

Madame de Gomex. j dans/on ./Iriojle moderne , t. i.

y * Caler. [ Ccdere , ft fuhmittere. ] Ce mot

,

au figuré , eft bon , m.ais il eft bas. II fignifie oblir,

foùmettre. S'aconimoder au tems. (
* Il faut caler

la voile. Je la ferai bien caler. )

CuUr , f . lî. [ Hypomoclion fubjicere. ] Terme
de Mcnuijier. Mettre une cale fous quelque ouvrage

de ménuiferie pour le tenir ferme. ( Caler les

piez d'un table.
)

Calevile
,
(Calleville,)//

[ Malum cahïrïum. ] Sorte de pomme douce
douce & rouge. (La calevile eft bonne. \

Calfas, f. m. [ Navalis Jlipaiio. ] Terme
de Mer. Etoupes fourrées avec force dans les

fentes d'un vaifléau , fur lefquelles on a apliqué

du brai tout boiiillant. Fourn.

Calfat,/w. [ Navalis âlpator. ] Terme
ufîté fur la mer Méditerranée. Celui qui calfate un
vaifleau. Foum.

Calfat , f. m.
\_
Injlrumentum Jlipandœ navi

comparatum. ] Inftrument qui fert à calfater un
vaifleau.

Calfater, r. j. [Juncluras navlgiijlipare.
]

Terme de Mer. Garnir de poix & d'étoupes les

fentes d'un vaifl"eau. Quelques-uns difent auffi

calfeuter. J'ourn. Aubin. Ménage.

Calfatin ,f. m. \^Stipatoris nautici admtmjlcr.'\

Terme de Mer. Le valet du calfat. Fourn.

Calfeutrage. Ouvrage de celui qui

travaille à calfeutrer quelque chofe.

Calfeutrer , v. a. \_Stupdnavis rimasfarcire.'\

Boucher des fentes avec de la colle & du papier

,

ou quelqu'autre choie. (Calfeutrer des fenêtres.

Calfeutrer une chambre, un navire.)

^3" Rabelais a dit plaifamment : Mais la rcponfe

vous contentera , ou j'ai te fens mal gallefrcté.

C'eft-à-dire , éventé & calfeutré.

Calibre , /! «. [ Tormenti amplitudo , modus. 1

La largeur de la bouche du canon d'une arme
à feu. ( Etre de gros ou de petit calibre. Baie

de calibre. Baie qui n'eft pas de calibre ; c'eft-

à-dire , baie qui eft , ou qui n'eft pas de même
Tomz I,
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groiTeur que le calibre du canon pour lequel

on s'en voudroit fervir. )

f * Calibre. [ Corivenicnda. ] Sorte de qualité.

( f Cela s'entend fans faire comparaifon de deux
Comédiens de campagne à deux Romains de ce

calibre là. Scar. Rom. i. p. c. iG. )
Calibre. [ Amplitudo. ] Terme à.\4rchiteHure.

Etendue d'une chofe en grandeur & groffeur.

(Cette colonne de marbre eft de même calibre

que cette colonne de pierre. )

Calibre. [ Affèrculus in triangulum incifus. ]

Terme de Charpentier. Bout d'ais entaillé en forme
d'un angle rentrant , & qui fert à prendre des

mefures.

^y" Les Marins apellcnt calibre, le modèle que
l'on fait pour la conftrud^ion d'un vaifleau

,

& fur lequel on prend fa longueur, fa largeur

& toutes fes proportions. C'eft la même chofe

que gabaris. Aubm.
Calibre. Infirunient de Serrurier , pour voir fi

les forêts vont droit, quand ils forent les tiges

des clefs.

Calibre. Terme d'Horloger. C'eft l'efpace entre

les deux platines d'une montre
,
qui en font la

cage , afin d'y placer les roues & les autres

pièces , de telle forte qu'elles ne fe nuifent point

dans leur mouvement.
C A L I B r E R , V. tf . [ Globorum aneorum modum

temperare. ] Faire de calibre. Dau. ( Cahbrer les

boulets de canon. Dau.
)

C A L I c E ,/ ;«. [ Sacer calix. ] Vafe d'étain
,

d'argent ou d'argent doré , dont fe fert le Prêtre

à la Mefl'e pour faire la confécration.

O" On ufoit de calices de bois , dans les

premiers fiècles de l'Eglife : m.ais nous aprenons

de S. Jérôme
,
que le Pape Zéphirin en abolit

l'ufage
,
parce que le bois s'imbiboit du Sang

précieux de Jesls-Christ , & il ordonna que

l'on fe ferviroit d'un verre. Un Concile tenu à

Reims , défendit les calices de verre , à caufe

de la fragilité de la maricre. On en fit de métal

,

que l'on quitta prelque aufll-tôt
, parce qu'il a

ordinairement une odeur dèfagréable. Enfin ils

étoient d'or ou d'argent, du tems de S. Auguftin
,

qui fait mention , dans fon troifiéme Livre contre

Crefconius , chap. zc/. de deux calices d'or
,

& de fix d'argent.

* Calice. [Trifitia , infortunium ,adverfus cafus-l

Trifteffe. Difgrace afligeante & acablante.

Malheur acablant & aflTaffinant. Mort fatale &C

afligeante. ( Mon Père , faites que ce calice

pafle , & s'éloigne de moi. Nouv. Tejîam. )
* // faut boire ce calice. Façon de parler

proverbiale ,
pour dire , il faut foufrir conftam-

ment , ou faire quelque chofe pour laquelle on
a de l'averfion.

* Calice. [ Calix. ] Terme de Fleurifle. Ce mot
fe dit en parlant de tulipes. C'eft le haut de la

fleur , dont les feiillles forment comme une efpéce

de calice. ( Calice de tulipe. ) Il fe dit au.'Ti de

quelques autres fleurs. (NarciflTe blanc à calice

orangé. Jonquille fîmple à grand calice. )

Calico, /Iot. Efpéce de Toile de coton,

qui vient de Calecut fur la côte de Malabar.

Calife. (Califhe.) S^Caliphas.'] Première

dignité Ecléfiaftique chez les Sarazins.

•j-Califorchon, (Califourchon,) adj.

[ Furcatim. ] Jambe deçà
,
jambe delà. On dit

,

à. califourchon.

C a L I N. Efpéce de métal plus beau que le

plomb , mais inférieur à l'étain. On s'en fert

dans les Indes à couvrir les maifons ; & les

C ce
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boëtes à thé qui viennent de la Chine , font faites

de Câlin. Bien des gens croient que c'eft pititùt

un mêlante d'étain & de plomb
,
qu'un métal

d'une eipéce nouvelle.

C^li/i , CaUne ,f. m. & f. Mot bas que le peuple

emploie pour lignifier un fainéant. On du auifi

,

câliner & ji caluur.

C A L I O R N E ,
/'. / [ Fiinis nuutkus traclilis. ]

Terme de Marine. Gros cordage palTé dans deux

moufles à trois poulies
,

qui iert à guiiider 6i

lever les fardeaux.

C A L I s T E , y; /. [ Califîa. ] Nom que les

Poètes donnent à leurs maîtreffes quand ils leur

aclrelVent des vers. (Callfte elt belle, mais elle

eft cruelle. )

CxLixrf., f. m. [
Culi.xms.] Nom d'homme

qu'on a donné à quelques Papes. ( Le Pape

Calixte premier, étoii Romain : Callxfe fécond ,

Bourguignon, & Calixte troiiiéme, El'pagnol.)

C ALLÉE. I.cs cuirs de Callée, font des cuirs

de Barbarie ,
qui s'achètent à Bonne , & qui

font fort eftimez.

Calleux, Calleuse, aJJ. [dllofus.]

Oïl il y a des cals , ou dur comme un cal.

Ce terme fe dit en général de toute forte de

dureté de la peau, de la chair & des os : mais

en particulier , on donne cette épithéte aux bords

durs d'une plaie & d'un ulcère , tels que ibnt

ceux des (îftules & des ulcères malins. On apelle

auiH corps calUux , cette portion médullaire du

cerveau qui elt au-de({bus de la faux , parce

qu'elle eft d'une confiftance plus ferme que la

fubfîance cendrée.

Calligraphe , / m. Qui écrit bien ;

écrivain copifte.

Calliope,// Nom de l'une des i^euf

Mufes. Elle préfide à l'éloquence & à la poëfie

héroïque.

-Callosité,//. [ Callus. ] Petit calus

qui fe fait en quelque pariie de la peau. Chair

blanche , dure , féehe , Si fans douleur
,

qui

couvre les bords & les parties des anciennes

plaies tk des vieux ulcères , au lieu d'une bonne

chair.

Callots. On nomme alnfi les maffes de

pierres
,
que l'on tire brutes des ardoifiéres

,

pour les fendre & tailler en ardoifes.

Calmar,./; m. Poiiîbn qui ne difére que

fort peu de la fèche ;
qui a , comme elle , un

réfervoir plein d une liqueur noire , dont il

fe fert pour troubler l'eau dans diférentes

circonftances. Le Calmar eft recouvert d'une

efpèce de cartilage èlaftiquc & tranfparcnt
,

d'une figure oblongue comme l'animal. Il a dix

cornes ou bras rangez autour d'une forte lèvre

circulaire & ricièe qui renferme un bec d'une

ftrudure fingulière. Tous ces bras font terminez

par des fuçoirs dont l'aôion eft d'atirer la proie

du Calmar par une efpèce de fudion , & de la

retenir enfuite par de petits crochets. Voiezune

plus ample defcription dans le Journal des Sçavans

du mois d'Ociobn lyâo.
Calme, adj. [ Tranqiùllus. ] Qui n'eft point

agité par la tempête. ( Mer calme. )
" * Calme , ad/. [ Quietus , p.icatus. ] Qui n'a

l'cfprit ni émCi ni agité. ( * Son efprit eft calme.

Son ame eft calme. Tout eft calme ici. Abl. Luc. )

Calme, / m. [ Malacia.] Ronace. (La faifon

n'crt pas propre k la navigation , à caufe des

grands calmes qu'il y a. roic. l. ,30- On a rèlolu
,

de peur des calmes , de laifler l'ifle à bas-bord ;

c'cft-à-dire , à gauche. )
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£cre pris de caimt. C'eft demeurer fans vent.

Voyage de Siam.
* Cdlnu. [ Tranquiilitas. ] Repos , tranquilitc.

( î-a Jifcorde , à rufpèfl d'un calme qui l'cfenfe

,

Fait fifler fe» ferpens , s'e.ic'ne à la vengeance.

Dtfprsd'.i- , Lutrir. , chant i. )

Calmer, V. (T. [ Sedare , tranquillare. ] Faire

cefler la tempête. ( Calmer la tempête. )
* Calmer. [ Placare , moderari. ] Apaifer ,

modérer. (
* Calmer les efprits. Mémoires de

M. de lu Rochefoucaut. * Calmer fon dépit. Defpr.

Lutrin , chant i.

La haine entre les Grands fe calme rarement.

Cornedli. )

Jj" On ne dit point calmer tout feul ; il faut

qu'il régiffe quelque chofc. Malherbe a dit :

N'cfpérons plus mon ame, aux promefTes du monde:
Sa liimiéra eft un verre, 6c ("a i'ave'.ir une onde

Que toujours quelque vent empêche de calmer.

Il aurolt falu dire/ calmer.

C A L M I. Sorte de toiles peintes
,
qui viennent

des Etats du Grand Mogol.

C A L o ï E R
, f. m. Ce mot vient du Grec ,

6i il fe donne aux Moines ou Religieux Grecs

qui fuivent la règle de S. Bafile.

Calomniateur,/ TO. [ Calumniator. ]

Cçlul qui acufe faufl'cment
,

qui fupofe à une

perfonne un crime qu'elle n'a pas commis. Ce
mot vient du Latin calumniator. ( Un franc

calomniateur. Un infâme , un horrible , un
dèteftable calomniateur. Pafl"er pour infigne

calomniateur. )

Calomniatrice ,/./ Il vient du Latin

calumniatrix. C'eft celle qui acufe faufl'cment.

( C'eft une calomniatrice haifl"able. )
Calomnie,// H vient du Latin calumnia.

Acufatlon faufle. ( Une noire calomnie. Une
infâme, une outrageufe calomnie. Il n'y a rien

de plus ordinaire dans vos écrits que la calomnie.

Les plus gens de bien fe lalfl'ent quelquefois

tro.aipcr par la calomnie.
)

Calomnier , v. a. Il vient du Latin calitmniare.

Supofer ;\ quelcun des chofes faufl'es. Blâmer

faufl'cment. (Calomnier quelcim. Calomnier une
aliance. Patru, Plaid. ^. )
Calomnieuse ment, aJv. [ Calumniose. ]

Fauffement. ( Acufer calomnleufement. )

Calomnieux, Calomnieuse, adj,

[ Calumniofus. ] Faux. ( Chofe calomnieufe.

Les Ouvrages de N. font pleins de faits injurieux

& calomnieux. )
CalonnieRE,// Efpèce de petite

farbacane , avec laquelle les enfans jettent des

pois ou autres matières par le moïen d'un bâton

qu'ils pouff^ent dedans avec force.

Calote, (Calotte,)// {Pileolus.,

galericulus. ] Morceau de maroquin ou de velours

,

de toile , de laine , de foie , d'étofe
, qui couvre

le defî"us de la tête. ( Calote
,
grande

, petite,

bonne , méchante. L'ufage des calotes eft fort

anciens ; cependant les Ecléfiaftiques n'en ont

pas porté à I Olicc avant l'an 1143. & même
alors il n'étoit pas permis à im Éclèfiaftique

d'avoir une calote fur la tête quand il étoit

revêtu d'un furplis on d'un autre habit qui

marquât fon caraftcre. La pcrmllfion de fe fervlr

de calote à TEglUe ne fut tout -;\- fait acordée

aux Ecléfiaftiques infirmes qu'en 1565. & même
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evC ne leur tut pas acordéc qifand ils diroient

la Mcffo. L'im des premiers qui ait porté la

caîote à la Cotir , du tems de Loiiis XIII. ce fut

le Cardinal de-RichelieiiV II n'y a pas long-tems

qiî'on ne parloit ni aux Papes , ni aux Cardinaux-

,

fii avec une calotc, ni avec une perruque ;\ la

tête : cette coutume eft changée. Mais les Prêtres

doivent quiter la caloîe au Canon de la MefTe,

& à l'élévation. Thiers , Truite des perruques ,

c-/;. 10- 6" autres. )

Cdote rouge -, cÙ. un ornement diftinftif des

Cardinaux. On dit , envou^r la calote , pour

Signifier promouvoir au Cardinalat , recevoir la

calote , être promu au Cardinalat.

Calote dt pijlola. Terme à!Arquehujler. Voïez

Culote.

Calotier, (Calottier,)/ m.

[ Giikr'icnlorum opifex. ] Celui qui fait & vend

des calotcs. ( Les Calotiers étalent d'ordinaire

autour du Palais. )

Calot INF.. Sorte de pièces de vers badine

S: fativiqne , fort en ufage depuis plufieurs années.

( On lui a envoie une Calotine. On a compofé

contre lui une Calotine. ) On apelle autrement

ces fortes de pièces , des Brevets du Régiment de

la Calote. On a un recueil de ces fortes de

pièces.

Calqi;er, V. a. [ Rei lineamenta graphio

dej'cribere. ] Terme de Peintre & de Graveur.

Prononcez calker. Contre-tirer un delTein pour

en avoir les mêmes traits.

Calquiers. Les Atlas calquiers font des

fatins des Indes. Il y a aufii des tafetas des Indes

qui portent ce nom.
Calvagi ,/772. Fruitier du Grand Seigneur.

Calvaire
, / ot. [ Calvaria. ] Mont où Jefus-

Chriil a été crucifié.

Calvinisme,/ m.
[ Calvinifmus. ] C'eft

le fentiment du Doûeur Jean Calvin fur la

Religion Chrétienne. ( Suivre , embraffer le

Calvinifme. Haïr
,

perfécuter le Cavinifme.

Le Jéùiite Maimbourg a compofé une Hiftoire

du Calvinifme, à laquelle le Miniftre Jurieu a

répondu. Le Cardinal de Richelieu a commencé
en France à détruire le Calvinifme , & Loiiis XIV.
a achevé de l'en chafTer. ) Ce qui fut exécuté

par la révocation de l'Edit de Nantes en 1685.

( Des treize Cantons Suifles , il y en a fix qui

font profeffion du Calvinifme. )

Calviniste, adj. [ Calvinifla. ] Huguenot
ou huguenote. Celui ou celle qui fuit les

fentimens de Calvin. ( Il eft Calvinifte. Elle

ell Calvinifte. )
Le Miniftre Jurieu a toujours paflfé pour un

infolcnt Calvinifte , & même un peu vifionnaire.

Il faut ,
pour être abfous d'un crime confeflTé

,

Avoir pour Dieu du moins un amour commence.
Ce dogme , me dit-il , eft un pur Calvinifme ;

O Ciel ! me voiJà donc dans l'erreur , dans le fchifme.

Defpreaux. )

Calumet,/ m. Grande pipe , dont fe

fervent les Sauvages.

C A L U s , / m. [ Callrim. ] Durillon qui vient

aux mains à force de travailler. ( Il lui eft venu

des calus aux mains. ) C'eft aufii une fubftancc

offeufe , qui réunit les os fraâurez.

\ Calus , au figuré , fignifie endurciffement.

On s'en fert en bonne & en mauvaife part.

( Ce Juge s'eft fait un ca/w contre les follicitations,

il eft iiicorruptible. Les méchans fe font uncalus

contre les remords de leur confcience.

CAM. 387
^!j°Camagnes. Ce font des lits de vaiffeau ,

dont la plupart font emboitez amour du navire.
Ce terme n'eft point ufué dans le Ponent.
Camaïeu, (Camaïeux,)/: to. {^Lapis in quo

videnturfigiirœ non imprejjœ
, Jcd ingenitœ. ] On a

donné ce nom à de certaines pierres, où par un
jeu de la nature , fe trouvent plufieurs figures

,

païfages , & autres chofes ; de forte que ce font
des efpéces detableaux fans peinture. Lesgravûres
en relief portoient autrefois en nôtre Langue le

nom de Camaïeu ; mais il n'y a plus que quelques
Lapidaires qui les nomment ainfi. On ne les

connoît guéres que fous le nom de Camée , qui
eft, à la vérité, plus analogue au mot Italien

Cameo , d'oii le mot François eft dérivé.

Camaïeu ; f. m. \_Imago monochromatea.~\ Terme
de Peinture. Ouvrage de peinture que les Grecs
apelloient fioic^pSfAaiov

,
qui avec le noir & le

blanc feulement , ou par le moïen d'une feide

couleur générale chargée dans les ombres, &c
modifiée fur les clairs

, quelquefois rehauffce
d'or fur les parties plus faillantes , imite les

fculptures en bas relief dans un fi grand degré
de vérité

, qu'elle peut fouvcnt caufer de l'illufion.

C'eft ce que nous devrions apeller cLurs ohfcurs y

à l'imitation des Italiens ; mais l'on a mieux
aimé laiffer fubfiftcr l'ancien mot Camaïeu , qui

,

félon toutes les aparcnces , n'a été apliqué à cette

forte de peinture, que parce que nos pères lui

ont trouvé quelque conformité avec les gravures
en reliefs , auxquelles ils avoient déjà donné le

même nom. Mariette , Traité des pierres gravées ,
pag. 31. note.

Camail,//72. [ Epomis , humerak. ]
Habillement dont les Evêques , les Curez & les

Chanoines , tant féculiers que régidiers , fe

couvrent la tête & les épaules dans l'Eglife
,

depuis Novembre ou Décembre jufques à Pâques.
Les Camails font redevables de leur origine

aux capuchons des Moines. On croit que les

Ecléfiaftiques n'ont porté le camail à l'Eglife

que vers la fin du quinzième ftécle ou au
commencement du feiziéme. Les Barnabites

& les Théatins, &c. ne portent point de camail

à l'Eglife
,
parce qu'on n'y en portoit point du

tems de leur établififement. Les Ecléfiaftiques

portent le camail à l'Eglife quand ils y fervent

,

& qu'ils font au chœur.

Camail. Terme de Blafon. Camail ou Mantelec,

c'eft le lambrequin dont les écus & les cafques

des Chevaliers étoient autrefois couverts.

Camaldolites,(Camaldolis,)/ot.
[ Camaldulani. ] Religieux habillez de blanc

,

qui ont été fondez en Italie par S, Romuald
,

& apellez CamaldoUs , à caufe du lieu où ils

furent d'abord établis
,
qui s'apelle Campo maldoli.

Qaelques - uns les apellent Camaildoli. Il y a
aujourd'hui en France quelques maifons de ces

Religieux. On ne les y connoît que fous le nom
de Camaldules.

Q KVl KKKTiV , f. m. [ Socius. , comm'tlito. "]

Compagnon. Celui qui eft de même qualité & de
même profeflion. ( Un fidèle camarade. )

C A M a R D
, / /;/. [Simus vir. ] Celui qui eft

camus. ( Un vilain camard. )

Camarde,// [ Sima mulier. ] Camufe.'

( Une laide camarde, )

Camarosis,// Efpéce de fraflure dit

crâne , dans laquelle les pièces de l'os fraduré

s'enfoncent , & forment en dedans une voûte
qui prefTe la dure-mère & le cerveau. Ce mot
vient de ««(^ofa, voûte.

C c c i
j
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CAMBAGE,y]/7z. [ Fcctlgal ex cercvljla. ]

Droit qui fe Icvc fur la bière.

g^ Voïezla Coutume de Boulonnois, art. ^3.
Galand , dans Ton Traité du Franc-alm , dérive

ce terme de Camba , une BrafTeric , lieu où l'on

fait la bière.

Cambiste, f.m. [ Argcntarius , merifarlus.
]

Terme de Banque &C de Négoce , qui fe dit des

gens qui fourniflent des lettres de change , ou qui

en acceptent.

Cajiboui,/!/».
[ Curul'is axnngîa. ] Graiffe

noire qui fort du moïeu de la roue , & vient au

bout de l'effieu des chariots , des charettes , &c.
Cambrai , ou Cambresine. Toile de lin

très-claire
,
qui fe fabrique à Cambrai ou à Péroné.

Cambrasines. Toiles fines d'Egypte.

Elles font nommées Cambrajines à caufe de leur

reffemblance avec les toiles de Cambrai.
C A M B R E R , V. <î. [ FUcIcrc , camerare. ] Plier

(Cambreruneforme. Terme de Formier. Cambrer
un foulié. Terme de Cordonnier.

^3" Cambrer. C'eft courber les membrures
,

planches & autres pièces de bois
,
pour quelque

ouvrage cintré. La cambrure fe fait en prèfentant

au feu ces pièces de bois qu'on a ébauchées en
dedans , & en les laiffant entretenues quelque
tems par les outils que les Charpentiers apellent

fergents.

Cambrure,// [ FUxura. ] Terme de
Formier &c de Cordonnier. Manière dont une chofe
eft courbée. ( Cambrure de forme de foulié.

La cambrure d'im foulié.
)

Camée. Voiez Camaïeu.

Camelée
, // Arbriffeau qui jette beaucoup

de farmens , &C fe divife en plufieurs branches.
Ses feiiilles reffemblent à celles de l'olivier , mais
font plus brunes & plus petites. Son fruit devient
rouge en mùriffant , & fa peau eft d'un goût
amer &c fort brûlant. Le fuc qu'on en tire , mêlé
avec d'autres purgatifs , s'emploie quelquefois
dans les hydropifies.

Caméléon, f. m. [ Ckamœleon. ] Animal
grand comme un lézard ordinaire. Il a la queue
longue comme une taupe , il marche peu à peu

,& le nourrit d'air & de raïons du foleil
,

qu'il

reçoit à gueule ouverte. Il n'a point de poil
,

mais des taches fur la peau qui prennent la

couleur du lieu où il eft. Abl. Marm.
Caméléon. On donne ce nom à l'une des dix-

huit conftellations auftrales que les Aftronomes
modernes ont obfervées. Elle eft compofée de
dix étoiles de la cinquième grandeur.

CamÉlÉOPARD,//7z. [ Camekopardus. ]
Animal qui fe trouve dans l'AbiiTinie , ainfi

apellé
,
parce qu'il a la tête & le cou comme

le chameau , & qu'il eft tacheté comme le léopard.
Cameline,ou Camenine,//

[ Myagrum facivum. ] Plante dont la femence
fournit ime huile propre à adoucir les âpretez
du cuir.

Camelot,/ OT, [ Pannus l villo caprino

contextus. ] Sorte d'étofe de laine & de poil.

( Camelot onde. )

Ilrejjtmble au camelot, il aprisfon pli. Proverbe,
pour dire

,
qu'une perfonne ne changera plus

de moeurs ni de conduite.

Cameloté , Camelotée , ad}. [Cilidi operis

more contextus. ] Étofe tiffuë ou ondée en forme
de camelot. ( Etamine camelotée.

)
CamELOTINE,/;/

[
Pannus tenuifilo cilicii

operis more contextus. ] Etofe tifluë OU ondée
comme le camelot.

C AM.
CamerIER,/ot. [ Camerarius. ] En Italien ^

Cameriere. ( Camerier d'honneur. Camerier
fccret. Oficier du Pape & de Cardinal ; mais
en France cet Oficier de Cardinal s'apelle

,

Maître de chambre. )
Camerlinguat, ( Camerlingat, ) / m.

[ Camerarii dignitas. ] Dignité OU charge de
Camerlingue.

Camerlingue
, f. m.

\_
Camerarius Ecdejîœ']

Ce mot eft Italien. C'eft un Cardinal qui eft le

chef de la Chambre Apoftolique.

Camion,//^. [ Cifolium. ] Petit baquet qui

eft traîné par un cheval ou par deux hommes
,

& dont on fe fert pour mener de la marchandife

,

& traîner du vin & de la lie , &c. Le mot de
camion n'eft pas fi ufitè que celui de haqutt. Le
camion a plus de cours à la campagne , & le

haquet en a beaucoup plus à Paris , où le mot
de camion n'eft guère connu.

Camion , f. m. [^
Brevis acicula. ] Epingle courte

& déliée qui fert aux Dames pour s'ajufter.

Camions , ou Rondelles. Nom qu'on donne
aux plus petites bofles , ou têtes de ces chardons

dont on fe fert dans les manufactures de lainerie.

On les apelle aufTi têtes de linottes.

Camisade,// [ Nocîurna oppugnatio, ]
Ataque qu'on donne aux ennemis le matin ,

mais ce mot camifade n'eft prefque point ufité

préfentement. L'Académie dit cependant , donner

une camifade à l'ennemi , le furprendre.

Camisole,/;/ [Thorax interior.'] Habillement
qui décend deux ou trois doigts plus bas que la

ceinture
,
qui a des manches

,
qui fe met fous

le jufte-au-corps
,

qui fe fait d'ordinaire de
futaine ou de bafin

,
qui fe boutonne comme

un pourpoint , ou qui a des œillets , & qui

fe lace.

Camomille, // [ Anthémis. ] Petite

plante qui a plufieurs branches & plufieurs petites

feiiilles fort menues. Ses fleurs font jaunes au
milieu , & tout autour.

Camomille , f. f. Graine de camomille , ou de
fleur de camomille.

Camomille. Plante médeclnale. II y en a une
fimple , & une double

,
qui eft odoriférante.

Celle-ci s'apelle Camomille Romaine. La première

fert pour les lavemens & les fomentations ;

la double fe prend intérieurement. Elle convient

à toute forte de coliques en infufion , chafle les

vents & adoucit les aigres. II y a encore la

Camomille puante , & la Camomille qui n'a point

d'odeur. La première eft encore dans la médecine ;

on ne s'y fert point , dit-on , de la féconde.
'

CamotaRD,/^. [ Pannus è villo textus.
]

Etofe faite de poil de chèvre fauvage.
j- Camouflet ,/ m. [ Fumi in os infufflatio. ]

Cornet de papier qu'on brûle parle bout , & dont
on foufle la fumée au nez de celui qui dort.

( Donner un camouflet à quelcun

Grand nez , digne d'un camouflet

,

Belle au poil de couleur d'orange

,

Mâchoire à recevoir fouflet

,

Portrait de quelque mauvais ange.

Tu veux donc plaider contre moi.

Scaron , Poëfîes. )

Camouflet. L'Académie l'admet au figuré. Ce
terme fignifie un afront , une mortification. Il a
reçu un vilain camouflet. Mais ce terme ne peut
s'emploïer que dans le comique , ou dans la

converfation familière.

C A M P , / OT. [ Caflrum. ] Lieu où une armée
fe loge , fe retranche , & prend fes quartiers.
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( Affeoir bien fon camp. Jbl. ) On dit fîgurément

,

l'alarme ijî au camp ; c'eft-à-dire , on craint un

malheur , une dif'grace.

Camp , fe prend auflî pour l'armée campée.

^Le camp ell tranquille, le camp eft alarmé de

l'aproche des ennemis. ) On apelle Maréchal

de Camp, un Officier Général, au-delToiis du

Licntenant Général. Mcfirc de Camp ; c'eft un

Colonel de cavalerie ; c'eft au/Ti un Colonel

à^\n(dnKV\Q. McJlredeCamp du Régiment des Gardes.

Jiide de Camp ; eft un Oficier qui porte les ordres

des Généraux.

Camp , fe dit aufîl des lices où l'on faifoit

autrefois entrer les champions pour vuider leurs

diférends par les armes. On dit , demander le

camp , donner le camp , nommer un juge de camp.

Camp volant. [ Exptdita manus. ] Troupes

montant à quatre, cinq ou fix mille hommes
,

& fouvent à davantage
,

qu'on envoie pour

obliger l'ennemi à faire diverfion , pour faire

lever quelque fiége , ou pour terminer quelque

chofe d'importance, afin d'avancer les deffeins

qu'ona,& retarder ceuxdel'ennemi. (Commander
lin camp volant. )
Campagnard,/ /w. [ Kurls incola. ] Qui

eft des champs. Qui n'eft pas habitué à Paris. Qui
eft de quelque Province du Roïaume de France.

( C'eft un franc eumpagnard avec longue rapière.

Molière, Fâcheux, a. 2. fc. 6.

Deux nobles campagnards , grands lefteurs de Romans

,

Qui m'ont dit tout Cyrus dans leurs longs complimens.

Defpreaux. )

Avoir Taircampagnard, lesmaniéreseampagnardes;

c'eft n'avoir pas les manières & la politefie qu'on

acquiert dans le monde poli.

C A r,i p A G N A K D E ,
/." / Qui eft de quelque

Province du Roïaume de France , & qui ne fait

pas d'ordinaire fon féjour à Paris.

Campagne,// [ Campus. ] Etendue de

pais. (^Rafi campagne ; c'eft une campagne où il

n'y a point de bois. Se mettre en campagne ;

c'eft-à-dire , en marche. Ahl. Tenir la campagne.
Foit. l. y. La campagne de Flandres. Les Alemans
ont commencé tard leur campagne. )

Campagne. [ Bellicx uniufcujufque anni expedi-

tiones. ] Efpace de tems qu'on fert le Roi à

l'armée. ( Faire une campagne. Servir une
campagne. )

Campagne. [ Rus. ] Ce mot eft quelquefois

opofé à celui de Ville , & fignifie ijui ejl des champs.

( C'eft un de mes amis de la campagne.

Oiii , Lamoignon
, je fuis les chagrins de la Ville

,

Et contre eux la campagne eft mon unique azile.

Dcfpreaux.
)

On dit fîgurément , Batre la campagne ; c'eft-

à-dire , s'écarter en parlant ou en écrivant de
l'objet propofé, dire deschofes vagues, inutiles,

fuperfluës
,
qui ne prouvent rien , étrangères au

fujet.

CampANE,// [ Campanula ex aura vel

argento textili. ] Ornement en manière de frange

,

reflemblant à une cloche , telle qu'on en voïoit
à la bordure de la chape d'Aaron.

Campane > f- f- \_
Cimpanula operis fciilptilis. ]

C'eft un ornement de fculpture , d'où pendent
des houpes en forme de petites cloches.

Campane
, f.f. Ouvrage de foie , d'or , d'argent

filé , &c. avec de petits ornemens en forme de
cloches , dont on entoure le dais ou le ciel d'un
baldaquin.

CAM. 389
Campane énule , ou Campane année. [ Enula

campana , Helenum. ] C'eft un« plante , félon

Diofcoride
,
qui a les feiiilles comme le boiiillon

mâle , mais plus longues & plus âpres. Il y a
des lieux où elle ne jette point de tige. Sa racine

confite eft bonne pour l'eftomac.

Campanelle, /;/ [ Campanula maxlma.
follis latijjlmls. ] Fleur blanche , bleue , rouge

,

ou de couleur de gris de lin
,
qui fleurit en Juin ,

Juillet , Août & Septembre , & qui eft faite en
forme de petite cloche.

Campanette, ou Liseron convolvulus.
Plante dont il y a plufieurs efpéces. i*. Le grand

Liferon
,
qui croît dans les haies & les arbrifl'eaux

,

qui eft un peu amer & acre. z°. Le petit Liferon,

qui ne difére du premier
,
qu'en ce qu'il eft plus

petit. Il croît dans les blés & les lieux incultes.

L'un & l'autre rendent du lait, font déterfifs ,

vulnéraires & apéritifs.

C A M p A n I n I . Marbre d'Italie , ainfi nommé
parce qu'il refonne en le travaillant , imitant

en quelque forte le fon d'une cloche. Ce marbre
fe tire des montagnes de Carrare, à Pietra-Santa.

Campanule, ou Gantelée , ou Gands
DE Nôtre-Dame. \_Campanula afperior.'\ Plante

qui s'élève à environ la hauteur de deux piez

,

dont les tiges font velues, les feiiilles difpofées

alternativement le long des tiges , & femblables

à celles de l'ortie , mais plus pointues & garnies

de poils. Ses fleiu^s fortent des aiffelles des feuilles ;

elles font faites en cloches évafées , & coupées

fur leurs bords en cinq parties , de couleur bleue

ou violette , ou blanche. Sa racine eft blanche
,

& a le goût de celle de la Rcponce. Cette plante

eft laiteufe , croît dans les prez , le long des valées

,

& dans les lieux fombres. Elle eft aftringente

,

déterfivs , vulnéraire
,
propre pour les inflam-

mations de la bouche & de la gorge.

II y a deux autres Campanules. 1°. Le Médium
Alpinum , dont les feiiilles reflemblent à celles

de VEchium , ou herbe aux vipères. Cette plante

a cinq loges de fon fruit , au lieu que la Gantelée

n'en a que trois. Elle eft aftringente au/îi
,

& rafraîchiffante. Prife endécodion, elle arrête

les hémorragies, z. La Réponce , Repunculus

efculentus , eft une troifiéme efpéce de Campanule.

On mange cette plante en falade. Elle eft apéritive,

bonne contre la pierre & la gravelle ; elle aide

à la digeftion , fortifie l'eftomac , & réfifte
,

dit -on , au venm.
Campement,/ m. [ Cafiromm metatio. ]

AÔion de fe camper. ( Cela arriva après le

campement de l'armée. )

Camper, v. n. [ Cajlra. ponere , metari. ]

Terme de Guerre. Chercher un lieu commode
pour afl'eoir le camp

,
pour fe loger & prendre

fes quartiers. ( Camper au milieu d'une plaine. )
Ce verbe eft quelquefois a£tif

Se camper , v. r. [ Locum occupare. ] Je me campe ,

je me fuis campé , Je mi campai. Afleoir le camp
& fe loger. ( Se camper avantageufement.

La rivière eft comme là

,

Ici nos gens fe campèrent

,

Et l'efpace que voilà ,

Nos ennemis l'ocupérent.

Molière , Amph. )

* Se camper. [ Eximio habita , &flatu recîo effe. ]

Terme de Maître d'armes. Se mettre bien en

garde. ( Campez-vous bien. )

Camperche ,// Les ouvriers entapifleries

de bafl"e-liffe , apellent Camperche , une barre de

bois qui traverfe leur métier d'une roine à l'autre
,
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&: qui rofttient les (autreaux , où font atachées

les cordes des lames.

Campesciie,/ m. Bois qui vient de

l'Amérique, propre à la teinture , à la marquettcric

ou tabletterie.

Camphre,/! OT. [ Camphora. ] Gomme
rérineiife qui lort d'un arbre qui croît aux Indes

Orientales. On croît le camphre contraire à la

génération.

Camphora per narcs ca/lrat odore marcs.

C A ?/î p îï R i , Camphrée, adj. Oii l'on a

mis du camphre. ( Efprit de vin camphré. Eau-

tle-vie camphrée.

C A M P I N E , / / Poularde très-fine.

Campo, ou Petit Campo. Laine d'Efpagne,

qui vient de Scvillc & de Malaga.

^ Campos ,/ m. [ racutio. ] Terme de Coîége.

Congé qii'on donne aux écoliers de fortir pour

aler aux champs ,
pour joiier & pour fe divertir.

( Les clercs n'ont campos que les Dimanches
& les jours de Fêtes.

Hé bien , je vous donne campos

,

Ann d'avoir plus de repos.

Ricucil de pièces galantes. )

Camus,/ w. [ Simus. ]
Qui a le nez petit

,

creux & e.ifoncé du côté du front. Camard.

( C'eft un laid camus. )
^' On dit qu'un homme eft refté camus ,

quand il a manqué fon coup, & que le fuccès

a trompé (es elpérances : il fignifie pour lors

,

trif.e , 'ifigé , dans le ftile bas.

Sarrazin a dit , dans fon Mélancolique :

Moi , qui toujours fur toutes chofes

Honorois Momus & Cornus,
Je luis taciturne & camus.

Ce terme ne doit être emploie que dans le

lîile familier.

Camuse,// [ Sima. ] Camarde. ( Une
vieille caniufc.

)

f * Elle cji camufe & dolente ; c'eft-à-dire
,

trîjii & honteufe,

C A N.

Canabassier,/^». On apelle ainfi dans

le Dauphiné , ceux qui fabriquent de groffes

étofes de laine, dont quelques-unes même font

mclces de fil.

Canador,//b. Mefure des liquides de
Portugal. Le Canador revient au Mingle , ou
bouteille d'Amfterdam.

C A N A I L L E s ,
/." / [ Jnfimi homines. ] Mot

injurieux
,
qui vient tic l'Italien eanaglia , & dont

quelques maîtres colères fe fervent pour parler

à leurs ferviteurs
,
quand ces fcrviteurs n'obéiffcnt

pas , ou ne font pas affez vîte leur devoir.

( Ces canailles me laifi"cnt toujours tout feul.

Mol. Prk. )

Canaillis ,f.f. \_PopuH
,
plcbeia fcx.'\ Les petites

gens , les perfonncs de la plus baffe condition.

CLa canaille eft ;\ craindre. Abl. Marm. t. i.l. 2.

Etre apuïé de la canaille. Mémoires des guerres

de Paris, La canaille foùtenoit le parti de , &c.
là-mémz. ) On fe fort -au/Ii de ce mot en badinant

,

à l'égard des petits cnfans qui font du bruit.

(Faites taire cette petite canaille.)

On a /ait ainfi 1 épitate de M. de CIcrmont

CAN.
Tonnerre , Evêque de Noyon

,
qui vantoit fans

ceffc fa nobleffe :

Cy gît 8c repofe humblement

,

De quoi tout le monde s'étonne ,

Dans un fi petit monument

,

L'illuftte Tonnerre en perfonnc.

On dit qu'entrant en Paradis ,

D fût re<;û vaille que vaille;

Mais il en fortit par mépris

,

N'y trouvajit que de la canailk.

Auteur Anonime. )

§3" On croit que le terme canaille , vient

de canis, un chien
,
parce qu'on apelloit autrefois

les Païens & les Juifs, chiens , canes. Jufte-Lipfe

eft de ce fentiment , Ep. ^^. cent. i. ad Belgas

,

Feftus dit qu'on apelloit canis , une forte de lien

on de courroie ; & pluficurs habiles gens croient

que c'eft de -là que vient le mot canaille. C'a
toujours été , & c'eft encore une extrême injure.

Canal, / m. [Canalis.1 Ce mot f;iit au
pluriel canaux , & il fignifie lieu creufé en forme

de fleuve , & où il y a de l'eau. ( Un grand

canal. Il y a dans la Chine un canal qui a plus de

deux cens quarante-cinq lieues , & foixante-douze

cclufes Noiiv. Rclat. de la Chine. Le canal du
Languedoc fort à la communication de l'Océan

avec la mer Méditerranée. Le canal de Briare

joint la Seine à la Loire. )
13" Canal. C'eft un intervale de mer entre

deux terres , dont les extrémitez vont répondre

à la grande mer ; ou bien les eaux qu'elle pouffe

dans les terres. On fe fert auffi des termes de

détroit , bras de m.er , manche , pas ou paj/è. Le
terme de détroit eft plus afefté à quelques détroits

particuliers , comme le détroit de Gibraltar
,

qui eft entre l'Afrique & l'Europe , &c. Voïez

j4ubin.

fil" Faire canal. On dit des galères & des

bâtimens de bas-bord. £«2 galère fait canal, quand

la traverfée eft fi longue
,

qu'elle perd de vûis

les côtes , ou du moins qu'elle paffe des nuits

entières au large en mer , fans aprocher de la

terre.

Canal. [ Alveus. ] Lit de fleuve. ( Fleuve

renommé pour la grandeur de fon canal. F'aug.

Quint, l. J. c. 4. )

Canal. [ Aquœductus , tubus. ] Lieu par où coule

l'eau. Petit conduit rond , fait de terre , de

plomb, &c. par 011 coule l'eau. (Canal d'aqueduc,

canal de fontaine. )
* Canal. [ yia. ] Perfonne fainte , ou autre

par qui nous vient une chofe. ( La Sainte Vierge

eft le canal d'où vient la gloire qui caufe nôtre

fouverain bonheur. ) Cette afaire a réuflî par

fon canal, c'eft-à-dire
,
par fa faveur, par l'on

entremife , &c.
* Canal. [ Canaliculns. ] Ce mot en terme

^Anatomie , veut dire , étendue d'une chofe creufe.

(
* Le canal de la matrice. Le canal de l'épine

du dos. Dcg.
* Cinal. [Tubus catapultes.'] Terme A\4rqucbujieré

Creux fous le fût du fufil , du piftolet , ou d'autre

pareille arme, où fe met la baguette. (Le canal

de la baguette. )
* Canal. [ Canaliculas. ] Terme éiArchiteclure,

C'eft dans le chapiteau Ionique une partie un
peu creufée qui eft fous le tailloir , & pofée

fur Tove , & qui fe contourne de chaque côté

pour faire les volutes.

* Canal. [ Canalis. ] Ce mot , en parlant de

cheval , eft l'efpace qui eft entre les deux barres,

où fe loiîc la langue du cheval.
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Canal. \_Aqiic: pluv'ia emiffarlum , vornieoriuiP..'\

Terme c!e Maçon. Tiiïau de plomb ,
qui iert

ù conduire les eaiix .pluviales depuis le toit

jurcju'cn bas.

Canapé, /: >n. [
B'ifdlium. ] Efpéce de chaife

oy.\\ a un doflier & acoudoir à chaque bout

,

oti deux pcrionnes peuvent s'afleoir fort à l'aife

,

t>i oii i\in peut même (e coucher, parce qu'on

lui donne telle longueur qu'on veut ; quelques-

uns l'apcllent /ty/irt.

^S' Ménage a crû que cette efpéce de ficge

pouvoit être nommée en Latin emhnmium , mot
enîiérenierît Grec

,
qui fignitîe un banc large

,

propre à fe rcpoler, lorlque l'on n'a pas alfcz

de tems pour fe mettre au lit. Les Chartreux

en ont dens leurs cellules. Caffien en parle dans

<es Conférences, colLat. i. ckap. dernier. Il fignine

aufTi ce que nous apellons \\n canapé , qui ell

une efpéce de petit lit de repos. Embriinium ,

vient de f^aiv, Jormitare , faire un fommeil

léger. Brifo étoit la Décfle du Ibmmeil.

j C A N A P s A , / m. [ Mantuia , capjula. ]

Sac de cuir que porte un goujat fur les épaules
,

ou quelque pauvre artiian quand il voiage.

( Son canapfa cli perdu. )

C AN A R D ,yl m. [^Jnas. ] Oifeau de rivière

de couleur grile & violette , avec un gros bec

&i des piez plats. (Canard fauvage, canard privé.)
* Canard. \_C'inis cnfpus.^ Chien barbet qui

va à l'eau quérir les canards & oifeaux qu'on

y a tuez.

Canard. On apelle bois canard , dans le commerce
du bois floté , les pièces de bois qu'on met en

flot âge fur les petites rivières , & qui y plongent

,

ou s'y arrêtent.

•{ Canarder, v. a. [Ferreamfijl:dam difplodere.'\

Tuer avec un arme à feu comme on tue un
canard. ( On dit en proverbe, donner des canards

à quelcun
,
quand on lui en fait acroire. )

Canardiere,/. / C'eft le lieu où l'on

prend les canards fauvages dans des filets , ou
cages d'ofier, par le moien d'un canard privé,

qui les apelle , & les y conduit.

Canardiere , f. f. Se dit aulîi d'une ouverture

de muraille , d'un trou par où on peut tirer fur

l'ennemi en fureté , & fans en être aperçu.

Canarie,/^ m. [ Siren canarienjii. ] Serin

de can;irie. Voiez Serin.

Canarii y f- f- \_
Canarienjis faltatio. ] Danfe

où l'on remue fort vite les piez. ( Danfer les

Canaries. )

Canaries,// [
Canariœ infulœ. ] Mes de

Ln mer Ailantique. (Les Canaries font fameufes,

& il y a fept Wes qui portent ce nom. )

C an astre,// Cofrefait de peau debeuf,
dont les Eipagnols fe fervent dans les Indes.

Le canaO.re relfemble à nos manequins.

Canaux. \_Striatura.'\ E.r\. Architecture , ce

font des canelures fur une fafce , ou fous un
larmier

,
qu'on remplit quelquefois de rofeaux

& de fleurons.

C A N c A M u M . Efpéce de gomme laque
,
qui

fert dans la Médecine.

Cancanias. Atlas ou Satin qui vient des

Indes Orientales.

C A N CAN,/ m. Terme bas &C burlefque.

Voilà bien du cancan; c'eft-à-dire , du bruit.

Cancel, / TO. C'eft la partie du chœur
d'une Eglife

,
qui eft entre le maître Autel & la

baluftrade qui la renferme. C'eft auflî le lieu

dans lequel on tient le fceau , & qui eft auiîi

entouré d'une baluftrade.
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Canceler, ( Canceller , ) V. a. Il vient

du Latin cancellare , & eft im term€ de Pratique.

C'eft annuller, cafter, barrer par des traits de
plume. ( Canceler les lettres.

)
C AN CELLE. Sorte de petit cancre

,
qui

reftemble à l'araignée.

Cancer ,/' m. Terme de Médecine. Tumeur
impure , maligne , ronde Se inégale , livide oa
plombée , environnée de pluiieurs vaifl'eauK

gonflez, variqueux, qui repréCentent A peu près
les pattes d'une écrevilîe apellée en Latin cancer,

d'oii cette tumeur a pris fon nom. Cette tumeur
fe divife en cancer oculte

, qui commence fans

douleur , & en cancer ulcéré.

Cancer , / m. Un des douze lignes célcftes
,

qu'on apelle auflî Ecreviffe.

Cancer de Galien. C'cft un bandage à huit chefs ,

que Galien décrit pour bander la tête ; mais
ceux qui s'en fervent ne le font qu'à fix chefs.

Voiez le Diciion. des termes de Médec. & de Chirurg.

par M. Col-di-Villars.

Cancre, f.m. \^Cancer.] Poiflbn d'eau douce,
d'étang ou de mer , couvert de croûte ou de
coque dure

,
qui a le corps rond avec deux bras

fourchus , & quatre piez de chaque côté. Le
cancre n'a point de queue , ou s'il en a une

,

il la tient ferrée fans l'étendre. Rond. Les cancres

qu'on trouve dans l'eau douce, s 'apellent écrevijfes.

[ drncer Jluitalis. ]

cÇ^" Les Antiquaires fe fervent du cancre ,

pour marquer fur les médailles une Ville maritime :

il eft encore le fimbole de la prudence ; & les

Anciens l'ont confecré à Minerve qu'ils recon-

noifi'oient pour être la Déefie de la fageflTe :

& comme le cancre fe dépoiiiUe de fon écaille

quand il en eft incommodé , on regarde cette

cette aftion
,
quoique naturelle , comme un éfet

de la fageflTe &c de la prudence du cancre.

•}• * Cancre. [ Aîifer , nequam. ] Miférabic
,

coquin , maraud, ( C'eft un cancre , un haire
,

un pauvre diable. La. Fontaine , Fables, l. i.)

^j' C A N D E , eft flnonime avec Gonflant
,

Condé & Cognac. C'eft l'embouchure où la

Vienne fe joint h la Loire.

Candélabre, /ot. Mot tiré du Latin

candelabrum. C'eft un grand chandelier de fale

qui a plufleurs branches.

CandeLETTE,// [ Contus hamatus. ]

Terme de Marine. Corde garnie d'un crampon

de fer pour acrocher l'anneau de l'ancre quand

on la veut mettre fur les bofl"oirs , lorfqu'clle

eft fortie de l'eau.

Candeur,/;/ Il vient du Latin candor.

Une grande, charmante , aimable candeur ; c'eft-

à-dire , bonne foi , fincérité. ( Il a une candeur

qui le fait aimer. Abl. Minutius. C'eft un homme
d'une flncérité & d'une candeur des premiers

fiécles. Fie de Saint Ignace. Ses paroles font

acompagnées de vérité & de candeur. Morale

du Sage. N'efpérez. plus de candeur ni de franchife

d'un homme qui s'eft livré à la Cour. La Brujérc. )

C AN d I. [ Saccharum canditum. ] Ce mot fe dit

en parlant du fucre. C'eft un fucre dépuré & réduit

en forme de criftal. Il y en a de deux fortes ;

favoir le blanc & le rouge , le blanc eft le

meilleur. ( Sucre candi. )

Candi, ou Cando. Mefure des Indes Orientales.

Le cando de Goa , eft de dix - fept aunes de

Holande.
Candidat ,f.m. Il vient du Latin candidatus.

C'cft celui qui afpire à quelque degré , ou à

quelque dignité. On fe fert quelquefois du môme
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mot en forme de raillerie. ( Il n'eft pns reçu dans

dans cette charge , il n'eft que candidat. ) Chez

les Romains on apelloit Candidat , celui qui

afpiroit à quelque charge , à quelque dignité
,

parce qu'il (c préfentoit devant le peuple avec

un habit blanc.

C A N D I D E , adj. Il vient de candidus. Sincère.

( Elprit candide. Humeur candide
,

procédé

candide, ^hl. Luc. )

\ Candidement, adv. [ Candide. ]

Sincèrement ; d'une manière candide. ( Parler

candidement. Il agit candidement en toutes

chofes. ) L'Académie obferve que ce mot eft de

peu d'ufage.

C A N D n L. Poids dont on fc (ert dans la Chine

& à Galanga.

C ANDi L, ou Candille. Mcfurc dont on
fe fert aux Indes

,
pour vendre le ris & les

autres grains. Elle pefe environ cinq cent livres.

Se c A n d I r , V. r. [ Atbican. ] S'encroûter.

(Confitures qui fe candiflént. )

Candis. Elpécedeconiitures i'éches, couvertes

de fucrc-candi & brillant. Il en vient beaucoup

de Gènes & d'Italie. On en fait aufîi en France.

C A N D O U , /; m. Arbre qui croît aux Mes
Maldives , en frotant fon bois contre un autre

femblable , il en fort du feu : on s'en fert là
,

comme ici d'un fufil.

Canelade, (Cannelade,)// C'ert:

une forte de curée que les Fauconniers donnent

à l'oifeau , & qu'ils font avec de la canelle , du
fucre & de la mciielle de héron

,
pour les rendre

héronniers , & pour les échaufer au vol du héron.

CaNEL AT, ou CANNELAS,y:OT. \_Saccharo

condita , Cinnamomum conditiim. ] Morceau de

canelle entouré de fucre, ce qui eft une efpéce

de dragée.

Canelle, yi y. [ Cafui , cinnamomum . ]

La féconde écorce d'un certain arbre qui croît

dans rUle de Ceylan , &i qui eft grand comme
un oranger. On coupe cette féconde écorce

,

on la roule & on l'aporte en Europe. ( La canelle

eft chaude 6i provoque l'urine. )

Candie matte. C'eft une -forte de canelle qui

n'a ni goût ni odeur. Les Arabes la nomment
Darchcni: elle n'eft point d'ufage en Médecine.

Canelle blanche^ [ Cortex Magellanus. ] Ecorce
qui refl'emble à la véritable canelle , mais qui

eft beaucoup plus cpaifle
,
plus forte , de couleur

blanchâtre , & d'un goût fort acre. On la tire

du tronc & des grolfes branches d'un arbre
,

dont les feiiillcs reifembient à celles du laurier.

Cet arbre eft commun à Saint-Domingue & à

Madagafcar. Son écorce fortifie l'eftomac, chafle

les vents , & ouérit le fcorbut.

Canelle gérojlce. [Cortex Caryophyllatus.'] Ecorce
d'un arbre qui a les feiiilles femblables à celles

du laurier. Elle a, à peu près, les mêmes qualitez

que la précédente.

* Canelle. [ Fiflula. ] Robinet de bois qu'on
met à une fontaine.

Canelle. Se dit de cette petite cavité , ou
canelures qu'on voit de chaque côté du plat de

la tête des éguilles à coudre. On l'apelle auffi

la railette de l'éguille.

Canellé, CanellÉe, adj. Terme de
Teinturier, pour fignifier une étofc , fies foies,

des laines & du fil , teints en coirlcur de canelle.

Caneler , V, a. [Striare."] Terme à^Architecture.

( Faire des canelures. Caneler des colonnes.
)Canelure,// [ Striatura. ] Terme

i"Architecture. Demi canaux creufez le long des

C AN.
colonnes. ( Faire une canelurc , creufer une
canclure. )

Canepetiere,// Oifeau qui refl'emble

à une Outarde , & qui eft bon à manger,

C A N £ P I N
, y, A77. [ Summa ovis cuticula. ]

Peau déliée qu'on levé de defl"us la peau du
m.outon après qu'elle a été quelque tems dans

la chaux. C'eft de cette peau qu'on fait des

éventails & des gants de femmes ,
qu'on apelle

gants de cuir de perle.

CaNETILLE, f.f. [ Fila tenuifflma , aurea ,

argcntea , &c. ] Petit fil d'argent faux tortillé

,

dont les Bouquetières fe fervent pour lier leurs

bouquets. La canetille eft f;dte de ce qu'on apelle

du l>atu. Ce font les Tireurs d'or qui font la

canetille, & ils la vendent cent fous la livre

aux Bouquetières , & aux autres perfonnes qui

s'en fervent , comme les Brodeurs , &c.
CaNETILLER, V. a. [ Ligure aliquid filo

tenuiffîmo. ] Terme de Bouquetière. Lier avec de

la canetille. ( Cnneiiller un bouquet.
)

Canette , ou C AVETTE,y; y; Petit pot

qui fert à mettre des liqueurs.

Canevas, y OT. [ Tcla cannabina. ] Sorte

de groffe toile qui le vend chez les Lainiers
,

& dont on fe fert pour travailler en tapifferie.

Canevas , f. m. C'eft aufli de la groffe toile

ferrée , dont on fe fert pour doubler les pourpoints

& les corps de jupe , afin de les tenir en état.

Les Holandois apellent aufti Canevas , une forte

de groffe toile de chanvre très-ferrée
, qui eft

propre à faire des voiles de navire.

* Canevas de chanfon. [ Exemplar primum. ]
Certaines notes d'un Maître de mufique qui

marquent au Poète la mefure des vers de la

chanfon qu'il doit faire.

Canevas. [ Argumentum. ] Mémoires qu'on*

donne pour écrire quelque ouvrage & le réduire

en un état plus poli, comme le plan d'une Hiftoire,

d'un Poème , &c. Mézerai a fait le canevas du
Diftionnaire de l'Académie.

Canevassiers. On donne ce nom à

Lyon à des Marchands qui font négoce de
greffes toiles. Les Marchandes lingeres de Paris

portent le titre de Cannevnjp.eres.

Cangette,// Sorte de petite ferge.

Cangréne, (Gangrène,)// [Cangrccna^

( La cangréne eft un acheminement à la morti-

fication de quelque partie provenant par défaut

de chaleur naturelle. Deg. La cangréne eft

dangereufe , avoir la cangréne au bras. ) Voïez

Ménage, tom. i. de fes Obfcrv. OÙ il fe déclare

pour Cangréne.

* Cangréne. [ Corruptela. ] Mal, Défordre

contagieux
,

qui fe répand & communique.

( C'eft fait des loix , fi pour arrêter cette cangréne

vous n'emploïez le fer & le feu. Patru , Plaid, g. )

Se gangrener, ( Se gangrener
, ) v. r.

[ Cangrœnâ vitiari. ] Le fécond eft beaucoup plus _

en ufage. Je me cangréne , je me fuis cangréne ,

je me cangrénai. S'acheminer à la mortification

par le défaut de la chaleur naturelle. ( Ses reins

commencent à fe cangrèner. )

Gangue;// Inftrumcnt de fupiice fait

en ufage à la Chine. La Gangue eft un inftrument

de bois, fait comme une table quarrée
,
percée

au milieu , & compolèe de deux pièces
,
qui

fe féparent pour laiffer pafter le cou dace

l'ouverture. Cette table eft affez large pour
empocher qu'on ne puifle avec les mains fe

toucher le vifage. Elle eft plus ou moins pefante
,

félon la faute pour laquelle on eft condamné.

On
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On dit

,
porter la C::nguc ; être condamné ;\ porter

la canine pour un mois
,
pour deux mois , d^c.

C A N I c A. Sorte d'épicerie qui croît dans l'Ule

de Cuba. C'eft une efpcce de canclle fauvage

,

dont le goiit aproche plus du clou de girolle
,

que de la vraie canelle. Elle eft d'ufage dans la

Médecine.

Caniche ,// Chienne , femelle du barbet.

Caniculaire , adj. [ Cankularis. ]

Ce mot le dit des jours durant iefqucis la canicule

paroît fur nôtre horifon. On doit plutôt dire

que ce font les jours dans lefquels le foleil eft

en conjonûion avec l'étoile du grand & petit

chien qui s'apelle caniculus.

Canicule,// [ Canicula. ] Signe célefte

qui fe levé avec le foleil , depuis le 24. Juillet

,

jufqu'au 2 3 . Août, & fait un cours de fixfemaines

,

qu'on apclle jours caniculaires,

( Ne fuis-je pas bien ridicule,

l)'ctre ici fous la Canicule,

Dans un lieu fec & découvert

,

Où le foleil me prend fans verd ?

Boifrcbsn. , l. j. Epît. 12.
)

Canif,/ /«. [^Cnlttllus ,fcalpcnum.'] Prononcez

toutes les lettres de ce mot. Petite lame d'acier

avec un manche fervant à tailler des plumes,

( Un bon ou méchant canif. Faire un canif.

Èguifer
,

polir un canif. Paffer v.n canif fur la

pierre.

§3^ Ménage, tom. i. de fis OLfirv. art. 241.
veut que Ton écrive & que l'on prononce ganif,

& non canif.

Canin, Canine, adj. [ Caninus. ] Ce mot
n'eft bien ufité qu'au féminin , & il fignifie

proprement qui tient du chien. ( Une dent canine.

Une faim canine ; c'cA-k-dnc
, fore grande faim.

Canna fistula. Arbre qui croît dans l'Inde.

11 cft en tout tems chargé de fleurs & de fruits.

Cannage,/ m. Mefurage des étofes , toiles

,

rubans , &c. qui fe fait avec la mefure des

longueurs qu'on apelle canne.

C ANNE ,f.f. l^^nas."] La femelle de l'oifcau

qu'on apelle Canard.

Canne privée. La femelle du canard privé
,
qui

aime l'eau
,
qui vit fur terre & dans la raaifon.

On dit au figuré
, faire la canne ; c'eft-à-dire

,

marquer de la peur ; manquer de courage dans

une occafion.

Canne de mer. Oifeau de couleur tannée avec

un colier blanc autour du cou. Elle a le bec un

peu long & noir , & les jambes de la couleur

du bec. Bel.

Canne , f. f. [^
Canna. ] Mefure qui contient

une aune deux tiers de Paris. Cette forte de

mefure a cours en Languedoc & en Provence.

Canne , fe dit aufll de la chofe mefurée avec

la canne. ( Une canne de drap , une canne de

toile , &c.
Canne ,f.f. [ Arundo. ] Rofeaii d'Inde. ( Porter

ime canne. Donner des coups de canne. )

Canne d'Inde. [ Arundo Indica. ] Plante qui

vient des Indes
,
qui fleurit blanc , & qui , la

féconde année qu'elle eft plantée , devient

panachée.

Canne de fucre. \_ Arundo facchaii.^ Plante qui

produit des tuiaux de fept ou huit piez
,

pleine

d'une liqueur douce & blanche qu'on apelle/^cre.

Canne. Terme de Monoïeur & de Fondeur.

C'eft une longue tringle de fer en manière de

canne , dont on braffe les métaux quand ils font

en fufion , à la réferye de l'or.

TOTTK /.
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Cannequins. Toile de coton blanches

,

qu'on aporte des Indes , & qui font propres pour
le commerce de Guinée.
C an N E R , V. a. C'cft mefurer quelque chofe

avec la canne.

C A N N E T T E ,// [ Anaticula. ] C'eft le nom
des petits de l'oifeau qu'on apelle Canne.

Canette, f.f. Les Fabriquans gazetiers apellent
ainfi le morceau de rofeau fur lequel eft dévidé
la loie de la tréme dont on fait la gaze. La
cannette fe met dans la boëte de la navette ;

c'eft-à-dire, dans l'enfoncement qui eft au milieu.

Canette. En termes de Blafon , c'eft une canne
repréfentée fans pieds.

CANNETTER , v. n. C'eft marcher à la manière
des cannes , en inclinant le corps à droite & à
gauche.

Canon,/ OT. [ Tormentum bellicum. ] Pièce
d'artilleris creufe en forme de tuïau

,
qui porte

environ dix piez & demi de long , & fix pouces
quatre lignes decahbre. Dan. (Pointer le canon.
Servir bien le canon. Le canon foudroïa toutes
les murailles. Le canon fit un grand feu. Le feu
du canon mit toute la Ville en alarme, il fe campa
fous le canon de la Ville. ) Sur les canons dont
on fe fert fur mer , voiez le Diiiionnaire .Maritime

d'Aubin.

Canon. [ Fifiula Area. ] Fer creux, rond & poli,

où l'on met la charge de poudre & de plomb
pour tirer l'arme à feu. ( Canon de fufd , de
moufquet , de piftolet , &c. Canon raté. )

Canon. [ Sacri Conciliorum Canones , Décréta, l

Régie , Statut , Ordonnance de l'Eglife touchant
la foi , ou les mœurs. ( Les Canons du Concile
de Nicée , du Concile de Trente , &c. )

Droit Canon , OU , comme écrivent de bons
Auteurs , DroitCanonique. [Canonicum, Pontificium

jus. ] C'eft un recueil des Textes de la Bible
,

des Décrets des Conciles & des fentimens des

Saints Pérès , fait par Gratien Moine Bénédiûin
en I 1 51.

Canon. Se prend auflî pour le catalogue des
livres que l'on a reconnus poiu- Livres facrez

,

& c'eft de là que ces mêmes Livres ont été

nommez Livres Canoniques , & non point parce

qu'ils font la Régie de nôtre Foi , comme quelques-

uns ont l'ont crû. Le premier Canon a été fait

par les Juifs , & Efclias en a été VA uteur , félon

le témoignage de Jolephe. Méliton eft le premier

,

depuis l'établifiement du Chriftianifme
,
qui ait

fait un catalogue des Livres facrez. Le Concile
de Laodicée eft le premier Synode où l'on ait

déterminé le nombre des Livres Canoniques.
Dans le troifiéme Concile de Carthage tenu en

397. on ajouta à l'ancien Canon , le Livre de
Judith , celui de Tobie , la SageflTe , l'Ecléfiafte

,

& les Machabées.

Canon. [ Canon Miffœ. ] Partie de la Mefle

qui fe dit immédiatement après la Préface, & qui

contient l'ordre , la régie & les paroles avec
lefquelles fe doit faire la confécration.

Canon. [ Tabula canonem Miffœ continens. ]

Porre-feiiille large qu'on drefl"e fur l'Autel , & où
font écrites les paroles facramentelles pour la

commodité du Prêtre.

Canon cmphitéotique. [ Vecligal annum exfundo
emphiteutico. ] Ternie de Palais. Revenu annuel

que doit celui qui a pris un héritage à bail

cmphitéotique ; c'eft-à-dire
,
pour cent ans.

Canon. [Craffior caracler.] Terme d'Imprimeur.

Sorte de lettre. Sorte de caradlère fervant à
imprimer. ( Gros ou petit Canon,

)
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Canon de foie. [ Tibialia longtora quce fcmorihin

ejlrlngnntiir. ] Efpéce de demi - bas de foie de

couleur
,
qui n'a point de pic , & qui couvre

feulement le genou , & vient jufques ;\ mi-jambe
fe joindre à un autre bas. Cette forte de canon
cil depuis long-tcms hors d'ufage.

Canon. [ Linca ferica tibiata parmariim In morcm
aptata. ] Terme de Tailleur. Ornement de drap

,

de ferge ou de foie , ataché au bas de la culote

,

froncé & embéli de rubans , ou d'autre chofe
,

faifant comme le haut d'un bas fort large.

Canon. [Long/ora cilnalia. ] Terme de Bonnetier.

Le haut d'un grand bas fort large, ( Porter des

bas à canon. )

Cannn. f
Stillicidii tnhus. ] Terme de Plombier.

Goutiére de plomb ronde avec des fciiillages
,

& faite en forme de canon.

Canon. [ Tubulus. ] Terme ^Eperonnicr. Sorte

d'embouchure pour un cheval. ( Le canon funple

,

ou le canon à couplet elt la meilleure de toutes

les embouchures.
)

Canon. \_Ti/bulus , clavis,'\ Tevme de Serruri(y.

Efpéce de tuiau de fer qui efl dans les ferrures
,

& par oii entre la clef, qui n'eft point forée, avant
que de la tourner pour ouvrir la porte.

Canon , en parlant à^feringue. C'eft une forte

de petit tuïau de bois arrondi qu'on met dans
le fondement , & au travers duquel paffe le

lavement qui eft dans la feringue.

Canon. [Tubulus. ] Terme de Chaudronnier.

Ce mot, en parlant i\'arrofoir , eft une forte de
tuïau qui entre dans le corps de l'arrofoir , &
au bout duquel eft la pomme de l'arrofoir

, qui

eft pleine de petits trous par où fort l'eau qui
arrofe.

Canon. Terme d'Horlogerie. Tuiau creux qu'on
met fur un axe , &c qui peut avoir un autre

mouvement que cet axe , comme le canon qui
porte l'éguilie des minutes. Tr. gêner. d'Horlog.

Canon. Petite bobine fans bord , faite de rofeau
ou de fureau

,
qui fe met dans la boëte de

l'cfpGulin , & fur laquelle fe dévident l'or

l'argent & les foies , dont les Gazetiers brochent
leurs gazes.

Canon. Les Emailleurs apellent ainfi les plus

gros morceaux , ou filets d'émail qu'ils tirent

,

pour le mettre en état d'être emploie en divers

endroits de leurs ouvrages.

Canon. Les Tourneurs apellent aufli les canons
d'un arbre à tourner en ovale , ou en d'autres

figures irréguliéres , deux cylindres creux
,
qui

font traverfez par la verge de fer quarrée qui
joint la boëte au mandrin.

Canon. Terme de Mufique. C'eft une efpéce
àe fugue , qu'on nomme perpétuelle , ou canon ,

qui confifte en un air entier, dont le chant doit
Être répété très - régulièrement par toutes les

parties. Voïezle Traitéde THarmonie
,parRameau

,

depuis la page SSg. jufcjuà 36Z.

Canon à dévider. Manière de petit bTiton tourné
avec des rebords ; qui

, prefque à fon extrémité

,

a un trou pour mettre la broche du rochct.

Canon. Pot de faïence un peu long & rond
où les Apoticaires de Paris mettent les éleftuaires

& les confeûions.

Canon. [ Tibia. ] Ce mot , en parlant de cheval

,

eft l'efpace de la jambe qui eft entre le genou
& la féconde jointe près du pié

, qui fe nomme
k br'ulet. SoUifel , Parfait Maréchal.

Canonial, Canoniale, adj. [Canonicus.]
Arrêté par l'ordre tk les régies de l'Eglife. Toms
réglé où l'on prie durant le jour, ou durant la

C AN. '

nuit. ( Il y a fept heures canoniales. Laudes ,

Prime , Tierce , Scxte , None , l^épres & Complies. )
M. Joly Chantre de Nôtre -Dame de Paris,

dans une confaltation , écrite en Latin , touchant

la réformation des Heures canoniales , dit que
l'obligation de réciter ces heures en particulier

n'eft apuiée que fur une coutume qui fert de
loi , & qu'avant le Concile de Bâle on n'avoit

fait l;\-defl'us aucune conftitution. (Office Canonial.)

C A N O N I c AT , /. OT. [ Canonicatus. ] Bénéfice

de Chanoine. ( Un bon Canonicat. )
Canonique, ad/. \C:inonicus, onkodoxus.'^

Ortodoxe. Qui eft félon le canon de l'Eglife.

( Livre canonique de la Bible. Epître canonioue.

Il veut dire auftl qui regarde le Droit Canon.
Cours Canonique. Droit Canonique , ou Droit
Canon.

)

CANONIQUEMENT , adv. [ Canonicb , legitimi.'\

D'une manière canonique & conforme aux
Canons de l'Eglife. (Il eft pourvu canoniquement
d'un Bénéfice. Le Maître. Plaid, zj. )
C A N O N I STE

, y] m. \Jiiris canonici peritus.'\

Celui qui eft favant dans le Droit Canon. Celui

qui enfeigne le Droit Canon. ( La France a

d'habiles Canoniftes. )

Canonization ,f.f. [ In numtrum fanclorum
relatio , adfcriptio.'\ Cérémonie où le Pape, après

une exadle information de vie & de moeurs
,

met une pcrfoune morte au nombre des bien-

heureux.

CaNONIZER, V. a. [ Âliqiiem in fanclorum

album referre.l Mettre dans le Ciel , & au nombre
des bien-heureux une perfonne qui a vécu d'une

manière fainte & exemplaire.

Canonnade ,ff\_ Tormenti emiffio. ] Un ou
plulieurs coups de canon. (lia efl^uié bien des

,

canonnades en fa vie. Ce baftion a foùtenu une
canonnade de trois jours. En ce dernier fens

,

on dira plutôt une baeerie. )

C A N O N N E R , V. a. [ Glandes ferreas tormemls

emittire. ] Batre à coups de canon fur quelques

perfonnes. ( On canonna les troupes en pafiant.

Ablanc. )

Canon NIER, y^OT. [ Tormentorum librator. ]

Oficier d'artillerie qui a foin de pointer , de

charger & de tirer le canon
,

qui doit favoir le

calibre & les charges de chaque pièce , avec la

perfection des gabions & des plates-formes des

bateries.

Canonnière,// [ Tentorium tormentorum

libratoribus affignatum. ] Sorte de tente de toile

à deux mâts pour repofer les Cnnonniers. Dau.
Canonnière. Ouverture qu'on laifl"e dans les

gros murs pour écouler les eaux. Félibien.

Canonnière. C'eft une embrafure ou petite

ouverture dans une muraille
,
pour tirer des

coups de moufquet fur l'ennemi , fans être vii.

Canonnière, [ Tubulus fambuces. ] Morceau de

fureau long d'un demi pié
,
que de petits garçons

ont vuidé , & où ils mettent des manières de

baies de papier mâché
,
qu'ils font fortir de force

avec le bâton de la canonnière , & qu'ils jettent

en l'air , ou qu'ils fe jettent les uns contre les

autres.

C A N o P E. Les Aftronomes apellent ainfi une

étoile de la première grandeur
,
qui eft fituèe

au gouvernail du navire.

C A N o T ,/ OT. [ Cymbula. ] Vaifleau fait d'un

tronc d'arbre dont fe fervent les Indiens pour

aler fur les eaux & pour naviger. C'eft auffi une

manière de petit bateau pour le fervice de quelque

grand bâtiment. ( Se fauver dans un canot. )



CAN.
Cantal,/ m. Sorte de bon fromage.

Il prend ce nom d'une montagne d'Auvergne.

CaNTANETTES,/."/ plur. [ Fenejldlœ. ]

Terme de Marine. Petites ouvertures rondes

entre Icfquelles eft le gouvernail , & qui donnent

la lumière au gavon.

Cantaride, (Cantharide, ) //
[ Cunckaris. ] Infefte venimeux qui reflemble ;\

ime mouche , excepté qu'il a le corps plus long
,

& qu'il eft verd & luilant.

Cant A*RO
, / ;7i. Poids dont on fe fert en

Italie, pourpcfcr certaines marchandises. II y a

trois lortcs de Cantaro ; l'un pefe cent cinquante

livres , l'autre cent cinquante-un , &c le troifiéme

cent foixante.

Cantate ,//. Nouvelle efpéce de Poëmc

,

inventée par les Italiens. C'ell un petit ouvrage

en vers Liriques , dont le récit d'une aftion
,

entremêlé de réflexions courtes , eft le fujet le

plus ordinaire , & dans lequel la réflexion qui

finit le Poëme doit naître du récit. Plufieurs

Poètes François, tels que Rouflcau , & autres
,

fe font apliquez avec fuccès à ce genre de Poéfies.

Ils ont été fervis à fouhait par nos anciens

Compofltcurs qui ont fçu afibrtir h la beauté

des vers toutes les douceurs de la mélodie &
toutes les grâces du chant.

C A NT ATI L LE. Diminutif de Cantate. Les
Cantatilles font aujourd'hui plus en vogue que
les Cantates. C'eft le propre de ce fiéc'e de

travailler en petit & de faire toutes chofes en

racourci.

Canthus,/ot. Terme de Médscint. Le coin

ou l'angle de l'œil , celui qui eft le plus près du
nez, s'apelle le grand camhus ; & l'autre, qui

eft vers les temples , fe nomme le petit camhus.

^3* C a N T I B a L. C'eft le nom que les

Charpentiers donnent aux dofles ou pieds de bois

qui font pleins de fentes, & qui ne valent guéres.

Cantimarons , ou Catimarons. Efpéce

de radeaux , compofez de plufieurs canots liez

enfemble , dont les habitans de la côte de

Coromandel ie fervent pour aler à la pêche
,

& même pour trafiquer de proche en proche.

Cantine,// [ Arcula divij'a in cellulas. ]
Il vient de l'italien cantina. C'eft une petite cave
qui eft ordinairement faite de bois , & couverte

de cuir , dont les perfonnes de qualité fe fervent

à l'armée
,
pour mettre du vin dans des bouteilles.

( Les cofretiers font les cantines. )
L'origine de cantina , eft canova , ou caneva ,

qui fignifie un cellier , une cave où l'on conferve

le vin : Cava, cavcna, caneva , dit Ferrari , Orig.

ling. Ital, Q^iiod fub œdibus efojfœ , & excavatœ ,

& crypta fuburraneœ.

CA'NriQVE,f.m. \Canticum.'] Remerciment
qu'on fait à Dieu pour quelque adion de bonté

en faveur des Fidèles. ( Les cantiques que Moïfe
chanta à Dieu , font très -beaux. Chantez un
nouveau cantique à la gloire du Seigneur. Pf.

14Ç). Mon Dieu
,

je célébrerai vôtre nom par
mes Cantiques. Pf. g.')

•f
* Cantique. Chant de poèfie à la loiiange de

quelcun.

( De nos airs & de nos Cantiques

,

beigncur , vous n'euffiez rien oui.

Voiture , Po'éf. )

Canton,/ m. [Pars, rcgio.] Etendue de
pais en forme de Province. Etendue de pais où
il y a plufieurs places. ( La Suiflè eft diviféc en
treize Cantons. )

CAN. CAP. 3 9 5

f
'*' Canton. Ce mot eft bas & comique

,
pour

dire , le quartier oîi quelcun demeure.

( On connoît moins clans leur canton
Le Latin que le Bas-Hrcton :

Mais ils boivent comme il me femble

,

Mieux que tous les Cantons enfemble.

Boifrob. L i. Ep. 12.)

Canton. [^Qiiadratitm in fcuto quartdparte minus.'\

Terme de Blufon. C'eft la partie quarrée de
l'écu fans aucune proportion fixée. Régulièrement
elle doit être moindre que le quartier, qui fert

de brifurc. On l'a fouvent pris pour marque
de bâtardifc.

Cantonner, v. n. Terme de Guerre. Faire

cantonner des troupes , c'eft les diftribuer dans
plufieurs villages voidns

,
pour la commodité

de leur fubfiftance , enforte qu'elles puiflènt fe

raflTembler promptement dans le befoin.

Se cantonnzr , v.r. \_Aliquii7iinlociimfemtinire.'\

tiitari. ] Je me cantonne , je me fuis cantonné ,

je me cantonnai. S'établir dans un certain canton,

( Se cantonner en un endroit. Ablanc. Rit. L z.

chap.3.)
CantonniÉRE,//. [ Conopœum brève. ]

Terme de Tapiffîer. Morceau d'étofe large d'un

quartier & demi qui couvre la colonne du pié

du lit.

Canule,// [ Canaliculns. ] Tui'au fait

d'or , d'argent , d'étain ou de plomb
, qu'on

introduit dans une plaie, afin d'empêcher qu'elle

ne fe ferme , ou pour en tirer la matière , ou
pour d'autres ufages. Canule , eft un diminutif

de canne ou rofeau , auquel cet inftrument a

de l'analogie par fa figure.

CAP.

C A P
, / «. [ Promontorium. ] Pointe de terre

,"

ou de rocher qui avance en mer. Doubler un cap.

Terme de Mer , qui veut dire le paffer. )

Cap. [ Caput. ] Terme de Mer. L'éperon qui

eft à la proue du navire. Mettre le cap au vent ;

c'eft dreffer la proue du vaiflTeau du côté du vent. )
On dit , Mettre le cap , porter le cap , avoir le cap

à terre , ou au large , pour dire , mettre la proue

du vaiffeau du côté de la terre , ou de la mer.

On dit capéer ; c'eft faire fervir la grande voile

feule , après avoir ferlé toutes les autres , &
portant le gouvernail fous le vent , mettre le

vaiffeau côte - à - travers
,
pour le laifler aler à

la dérive , & le maintenir dans le parage où l'on

eft , autant qu'il eft pofiîble , foit pendant un
vent forcé , & de gros tems , foit de beau tems

,

quand la nuit ou la brume vous furprend auprès

d'une côte que l'on n'a pas encore reconnue
,

& où
,
par précaution , on ne veut aborder que

de jour. Voiez Aubin.

^^ Doubler le cap , parer h cap. C'eft pafler

au-delà du cap.

^^ Caps de mouton. Ce font de petits billots

de bois
,
qui font environnez & fortifiez d'une

bande de fer
,
pour empêcher que le bois n'éclate.

Voiez Aubin.

Cap. Signifie la tête de l'homme ; mais il n'eft

d'ufage qu'en cette phrafe. (Ce Capitaine a fait

habiller fes foldats de pié en cap. ) On dit aufli

,

Armé de pié en cap : Parler cap- à-cap.

Cap , ou Cavcffe de more. Cheval Roiien
, qui

a la tête & l'extrémité des pieds noire.

Cap & queue. Les Fabriquans & les Marchands

,

difent qu'une pièce d'étofe ou de toile a cap
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6- qtun'i ,

pour faire entendre qu'elle eft encore

toute entière ,
qu'il n'en a point été coupé. Parler

cap & queue , dans le llile familier, c'eft parler

à quelcun tête à tête , fans témoins.

Capable, aJJ. Qui peut contenir. Il vient

du Latin capax. ( 11 fit creufer un port capable

de contenir mille Galères. Abl. Arr. l. y.io.)
* Capable , adj. [ Idoneus , peruiis , apttii. ]

Savant , dofte , habile. ( Un Avocat très-capable

,

Un Profeffeur fort capable. )

Capable , adj. Ce mot fignifiant fufceptiblc ,

ou qui peut faire , fe dit des pcrlbnnes , S.C il

gouverne le génitif, quand il eft fuivi d'un nom
qu'il régit , ou l'infinitif avec la particule de ,

lorfqu'il eft fuivi d'un verbe qu'il gouverne.

( Il n'eft capable d'aucun divertiffement. Foit.

l. y. Il faut jetter l'œil fur quelcun qui foit capable

de nourrir. Abl. Luc. t. 2. Parafiu. )

Capable , fe dit aufii de ceux qui ont l'âge

compétent pour un bénéfice
,
pour exercer une

charge. On dit d'un homme propre à exercer

toute forte d'emplois
,
que c'eft un homme capable

ai tout. D'un méchant déterminé , on dit aulFi

,

il eft capable de tout. Faire le capable , c'eft faire

l'habile
,
préfumer trop de fes talens.

CaPABLEMENT , adv. [ Docle , peritl , apte. ]

Doftement. ( II parle de tout capablement. Foit.

Po'èf. ) Ce mot n'eft point en ufage chez les

bons Ecrivains.

Capacité,// [ AmpVuudo. ] Il eft pris

du Latin capacitas. C'eft l'étendue , la largeur

& la grandeur d'une chofe. L'on dit tous les

jours , la capacité de ce lieu eft confidérable.

Cette place a afl"ez de capacité pour contenir

contenir tant de monde. Ce vaiffeau marchand a

aflczde capacité, d'étendue, pour les marchandifes

dont on veut le charger.

Capacité , f. f. Terme de Géométrie. C'eft

l'étendue de quelque figure. (Mefurer l'aire ou
la capacité intérieure d'un cercle, d'un triangle,

d'un quatre , &c.
Capacité , f. f. Les Médecins fe fervent auflî

de ce mot dans le fens d'étendue , & ils difcnt

,

il n'a pas une grande capacité de poitrine.
* Capacité ,f.f. [ Captui ,facultas, intclligcntia.'\

Il fe dit, au figuré, de l'efprit ; c'eft-à-dire
,

grandeur, portée, étendue, intelligence. (Sa
capacité ne va pas là. M. Arnaud avoit une

capacité d'efprit qui mérite d'eftimée. Le Père

Quefnel le fuit de près pour la capacité. Une
belle & élégante tradudion de Tacite étoit au-

deflus de la capacité de l'atrabilaire A. ) Cet
ouvrage eft au-dcfl"us de fa capacité; c'eft-à-dire

,

qu'il furpaflc fon intelligence , fa fcience , fon

érudition , fon efprit.

Capacité , f.f. [ Dcctrina , eruditio. ] Doftrine

,

fcience , favoir , érudition. ( Une grande , une
profonde , une rare , une admirable capacité.

Avoir une grande capacité. Être confidérable

par fa capacité. Sa capacité lui a gagné l'eftime
,

lui a aquis l'afedion de tous les honnêtes gens. )
CapADE,// Terme de Chapelier. Etendue

de laine de vigogne. (Faire une capade.
)

Caparaçon, /w. [ Pendensjiragulum. ]
Couverture de toile ou de treillis pour un cheval

,

lorfqu'il eft à l'écurie. Le caparaçon étoit autrefois

une armure de fer dont on couvroit le cheval

de bataille.

Caparaçonner , v. a. [Equum amplo (Iragulo

cooperire.] Mettre le caparaçon. (Caparaçonner
un cheval. )^ Capdeuii.. C'eft -dans les Coutumes

CAP.
d'Acs & c!e S. Sever , le château, l'hôtel noble

,

la maifon principale qui apartient à l'aîné. Ragueau
&; Dominicy , croient que ce mot eft dérivé de

Capitolium , parce que dans plufieurs Villes de

la Gaule Narbor.noife, il y avoit des Capitoles,

pour marquer qu'elles étoient colonies P..omaines.

Les Poètes Gafcons ont dit plufieurs fois , Régals

Capdeiiils.

Cape, Câpre ,// [Capparis.'l Bouton à fleur

d'une plante qui croît dans les pais chauds.

Aujourd'hui on dit câpre, & cape n'eft plus en

ufage.

Cape , f. f. [ MuUebre capitis tegiunentum. ]

Morceau de tafetas enjolivé de quelques rubans

fervant à couvrir la tête & le fein des femmes
lorfqii'elles fortent fans être tout-à-fait ajuftées.

Rire Juus cape. C'eft rire en fe moquant de

quelcun , fans qu'on s'en aperçoive.

Cajie 5 / / [ Felum fumnii malt maximum. ]

Terme de Mer. La grande voile. Fournier.

Mettre à la c-ipe. C'eft porter la grande voile au

lit du vent , s'il eft pofiibie, Fournier.

^" Aubin nous aprend dans fon Didionnaire

de la Marine
, que fur mer cape eft la grande

voile, & que être à la cape , c'eft ne porter que

la grande voile bordée & amarrée tout arriére.

On met auffi à la cape avec la mifene & l'artimon.

CapcdzBearn,f.f. \_Bardocucullus.'\ Habillement

de gros drap , court , fans manches , au derrière

duquel il y a im capuchon. N'avoir que la cape

& l'épée. C'eft-à-dire , avoir fort peu de chofe.

N'avoir rien. )

Capéer, ouCapeïer. C'eftaleràla cape.

Mettre ie vaiffeau à la cape.

Capeler les haubans. C'eft paffer

les haubans par deffus la tête du mât
,
pour les

mettre en place.

C A P E L E T ,/. m. [ Tumor extremo equi inpoplite

excrefcens. ] Maladie de cheval
,
qui eft une tumeur

engendrée d'une matière flegmatique & froide

,

qui s'endurcit par fa vifcofité
,
qui ne fait pas

grande douleur
,
qui naît à la pointe ou à la tête

du jarret du cheval. Cette grofl"eur , ou efpéce

de loupe , n'eft foiivent ocafionnée que par

des coups , ou parce que le cheval fe fera

couché lur la pointe des jarrets. Soleifel, Parfait

Maréchal, c: Ziy.
Capelet , ou Chapelet. C'eft ce qu'on nomme

autrement canelle giroflée.

Capeline,// [ Caufa muUebris. ] Il vient

de l'Efpagnol capellina. C'eft un bonnet couvert

de plume , au - deflus duquel il y a une autre

aigrette. ( Une jolie , belle , agréable capeline.

Elles firent partie d'aler à la chaffe en habit de

campagne avec des capelines. Scar. Précaution

inutile.

Là les Dames en capelines

,

Et tenant en main des hoiiirines
,

Frapent les mâtins fur le nez

Pour les rendre moriginez.

Perr. Ep. de la ckajjl.
)

On apelle capeline , le petit chapeau qu'on
peint fur la tête de Mercure.

Capeline , / / Terme de Chirurgie. Efpéce de

bandage dont on fe fert aux amputations du bras

,

de l'avant-bras , de la cuilTe , de la jambe, &
pour la fradhire de la clavicule. Cette forte de
capeline envelope la partie , comme une capote

fait la tête.

C A P E N D u
, / OT. Sorte de pomme fort bonne

Voïez Cours-pendu.



CAP.
§^ CAPHARD.Un gros homme délagréablc

dans Ces manières , fciJe dans (on difcoiirs. On
le dérive de capa, finonlme de cuculla ; ainii de

capa , capardus , caphardus , caphard,

C A P 1 E R , ou C A P R I E R
, y; W. [ Cjpparis.']

Plante qui s'étend en rond ,
qui a des épines

crochues avec des feiiillcs rondes , & dont le

frui: s'a pelle cape. D il.

Capilaire, (Capillaire,) [ Adiantum. ]

Herbe mcdecinale qui fort à faire des firops
,

& qu'on trouve abondamment en Languedoc.

11 y en a cinq
,
qui font , le vrai adiantum ,

Vadiantum blanc, le politric , le ceterach , & le

phdUtis. Le C.ipilairi di Canada , a de plus grandes

feiiillcs que le nôtre. Il cft pectoral , apéritif,

excite le crachement , adoucit les acrctcz du

fang , & provoque les mois aux femmes.

C.rpiljire , adj. [ Capillaris.
] Qui eft fait de

capilaire. (Sirop capilaire. )

Capilain, adj. Terme de Chlruralc, C'eft-à-dire,

a petit
,
qu'on ne l'aperçoit que comme un cheveu.

( Fra£turc capilaire. Dcg. On dit aufli vaifieaux

capilaircs , en terme de Mîdecine. )
Capilotade,/!/^ [ Minutum mifccllancum.'\

Ragoût qu'on fait de quelque refle de viande.

( Faire une capilotade. )
j" * Mettre qiieicun en capilotade. C'efl; railler

& joiier quelcun.

Capiscol,/ m. \_Cjput fchola.'\ Dignité

d'un chapitre en Provence & en Languedoc
,

qui répond à celle de Chantre.

CaPITANE, CaPITANESSE, CaPITAINESSE,

f.f. \_Navis princcps , prutoria.^ Le plus ufiré de

ces mots , & le feul dont fe fervent les bons

Ecrivains, eft Capitane, que probablement nous

avons pris de l'Italien GaUa capitana. Ce mot
de Capitane , ne le dit qu'en parlant de Galère

;

c'eft la Galère où eft le Commandant.
Capitaine,/ m. [ Ccntmio. ] Chef de

Compagnie de cavalerie ou d'infanterie. La
perfonne qui commande en chef; qui a Tiritendancc

de tout; qui a le principal foin. ( C'eft un bon
Capitaine. Il eft Capitaine au Pvégiment de Piémont

La Reine eft Capitaine de fes Gendarmes. )

Capitaine aux Gardes. \ Pmtoriunus cenlurio.
]

C'cft-à-dire , Capitaine au Régiment des Gardes.

Capitaine des Gardes. [ Pnetorii pr.ifeclus. ]

C'eft- à -dire. Capitaine des Gardes du Corps.

C.ipitaine du Château. [ Cajtelli prœfeHus. ]

C'eft celui qui commande dans un Château fort.

Capitaine des Cliafes. [ f^enationis pneficius. ]

C'eft celui que le Roi a conftitué pour avoir

l'œil que perfonne ne chafl'e fur des terres
,
que

Sa Majcfté s'eft réfervées à elle feule pour y aler

chafl"er quand il lui plaira.

Capitaine général des chariots de l'artillerie.

[Fiarum, commeatuum prœfecius.'\ Capitaine des

Guides , &c.
Capitaine. \_Dux , imperator.] Grand guerrier.

(M. deTurenneétoitungrand& un fage Capitaine.)
^^Capitaine. On apelle , fur la mer. Capitaine,

celui qui commande un vaift"eau , avec une
commiftion du Boi. Voïez l'Ordonnance de i68i.

fur lefait de la Marine , & Aubin dans [on Diction.

Jll y a plufieurs Capitaines fur les vaiffeaux :

Capitaine enfecand.

Capitaine de Frégate légère.

Capitaine de Gaiiote.

Capitaine di Brûlot.

Capitaine de Flûte.

Capitaine d'armes. Il a le foin des foldats
,

& eft au-deffus des Serge.ns.

l")!CAP.
Capitaine des Matelots.

Capitaine de Port.

Capitaine de Marine. Il commande les foldats

gardiens des ports.

Capitaine Garde-côtes. I! cominande la milice
établie pour s'opofer aux décentes des ennemis.
Il faut obfervcr que les Clapitaines de vai fléaux
de guerre commandent par brevets de Sa Majefté :

& les Capitaines de vaiffeaux marchands prennent
une commiiTion de l'Amiral. C'eft de ces derniers
qu'il eft fait mention dans l'Ordonnance de i68i.
liv. 2. tie. i.&Cd l'égard des Capitainesde vaifl'eaux

de guerre , on peut voir l'Ordonnance maritime

de 1 68g- Les Capitaines de vaiffeaux marchands

,

font apellez Maîtres fur les côtes de l'Océan ;

& Patrons fur la Méditerranée, où véritablement
on les apelle Capitaines , lorfqu'il s'agit d'un
voïage de long cours. Ceux qui commandoient
les vaiffeaux Romains , étoient apellez Navarchi,
on Navicularii , ou Nauclcri. Voïez le titre du
Code Théodofien de Naviculariis.

Capitaine. Poiffon de l'Amérique , ainfi nommé
à caufe de fa couleur rouge , & de l'emprennure
qu'il a fur le dos

,
qui fe levé comme une pennache.

Il eft armé de pointes longues & piquantes.

Capitainerie ,// [ Prsfeciura. j Charge
de Capitaine de château.

Capitainerie , f. f. Jurifdiftion pour les enrôlez

de la Comté deRouffillon. Patru, i. Plaid, pae. S.
Capital, /ffz. [ Caput. ] Le point principal.

( C'eft le capital de l'afaire. )
C'jpital, Capitale , adj. \Litteramajor,majufcula^

Ce mot , en parlant de lettre, veut dire grande.

( Lettre capitale. )
Capital, Capitale, adj. Irréconciliable. (Ennemi

capital. )
Capital, Capitale, adj. \_C.'.pitalis.'\ Ce mot ,

en parlant de peine , fe dit du banniffement & de
la mort. ( Peine capitale.

)

Capital , Capitale , adj. [ Sors. ] Ce mot , en
parlant de rente , veut dire principal.

Capital , Capitale , adj. [ Capitalis. ] Grand ,

principal , confidérable. ( Le point capital de
l'afaire. Deffein capital. Défaut capital. Les
véritez capitales de la Foi. )

Capital, Capitale, adj. \_Primaria
, princeps.Jl

Ce mot, en parlant de Ville , veut d'irz première.

(Paris eft la Ville capitale du Roiaume de France.)

Capitale
, f.f. [ Urbs provincia: , rcgni caput. ]

La première Ville d'un Roiaume , d'une Province

,

ou de quelque Etat. ( Rome eft la capitale de

toute l'Italie. Paris eft la capitale de la France:
Londres , d'Angleterre : Amfterdam , de Holande :

Stokolm , de Suéde : Copenhague , de Danemarc :

Vienne , d'Autriche & de toute l'Alemagne.
)

Capitan,///2.[ T/irafo.l Terme de Mépris

,

pour dire une forte de matamore & de fanfaron.

Capitan-Bacha , f. m. Bâcha de la mer.

CAPiTANE.Galère Capitane. C'eft la principale

Galère , non-feulement des Puiffances maritimes
,

& des Etats Souverains qui n'ont pas titre de

Royaume ; mais aufti de quelques Royaumes
annexez à un plus grand.

C apitanie'^// Nom que l'on donne aux

douze Gouvernemens établis par les Portugais

dans le Bréfil.

CapitàTION
, f.f [ Tributum uniufcujufue

capitis impofitum. ] Impofition , droit qui fe leva

fur chaque perfonne en confidération de fon

travail & de fon induftrie. On apelle auffi

capitation , une certaine taxe qu'on impofe par

tête dans les befoins de l'Etat.
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Capitel,/^. C'eft le plus clair & le plus

liquide d'une Icffive.

Capiteux, adj. Il ne fc dit que du vin

qui porte à la tttc.

C A P I T o L E ,y; /7z. En Latin Capltollum. C'eft

le nom d'un ancien bâtiment
,

qui fut nomme
CapïtoU , parce qu'en creulant fes fondemens ,

on trouva la tête d'un homme qu'on apelloit

Tolus. Le Capitole ctoit un fuperbe Temple

bâti dans la vieille Rome fur le penchant d'une

montagne , & confacrc à Jupiter. Voïez Us

EftiimpiS de ranc'unne Rome Je Jacques Laurus.

("Le Capitole étoit un fuperbe bâtiment.)

C A ? I T o L I N , adj. Du Latin Capïtoliniis. Qui

eft du Capitole. ( Jupiter fut a pelle Cap'noiin ,

parce qu'on lui dédia le Capitole. Voïez les

Antiquité:^ de Rome. )

C A P I T O N , y^ m. [ Bonibycinum infeclum. ]

C'eft la bourre & le plus gros de la foie qui refte

après qu'on a dévidé la foie de la coque d'un

ver, laquelle on fépare avec des cardaffes. On
en fait des ouvrages groftiers.

Cti.Piiov\.s, f.m. [ Conful. ] On apelle à

Touloufe , Ccp'uouls , ceux que l'on nomme
Echevins en pluficiirs autres Villes du Royaume.

<2uclq«es Auteurs s'imaginent que, parce qu'il y
avoit des Capitolesdans les plus grandes Villes

des Gaules, à l'imitation de celui de Rome
,

les Echevins de Touloufe font apellez Caphouls.

Mais ce qui prouve , ce femble
,

que ce n'eft

pas là l'origine de ce terme , c'eft qu'il y avoit

dans Narbonne , un Capitole, félon le témoignage

de Sidonius Apollinaris :

Salve Narbo potens fulubrhate ,

Miiris , civïbus j
.

Delubris , Capitoliis , &•€.

& que cependant on n'y connoît point le titre

de Capitouls. Il faut donc obferver, que les

Comtes de Touloufe avoient un Vicaire , Ficarius,

qui étoit le Chef de la Juftice, que l'on apelloit

Curia ou Capirulum Comitis ; & le Vicaire étoit

aufti nommé Capaulans; enforte que les Capitouls

aïant fuccédé aux Vicaires des Comtes , on trouve

dans plufieurs aftes
,

qu'ils y font défignezious

le nom de Capnulares , d'où l'on a fait Capitouls

,

qui jugeoient autrefois fouverainement. Voiez

Catel , Hiji. de Languedoc , pag. 33. Ce font les

Capitouls qui diftribuent i Touloufe les prix

de l'Académie des Jeux Floraux.

CapitulaiRE, adj. [ Congregatorum

monachorum aut equitiim decretum. ] Qui eft de

Chapitre. ( Afte capitulairc. Patru , Plaid. 3. )

Capitulairement, adv. \^Canonicorum , &c.

in confejjii. ] Il fignifie en afl"emblce de Chapitre.

( Ils ont été afiemblez capitulairement. )
Capitulaires ,y; m. [Leges ad res Ecclejîafîicas

ptnincnus. ] Règlement touchant les choies

Ecléfiaftiques. { Les Capitulaires de Charlemagne.
)

Autrefois on apelloit Capitules , les canons des

Conciles
,
parce qu'ils fe trouvoient diftribuez

comme en autant de petits chapitres. Depuis,

& dès le huitième fiécle au plus tar-1 , on apella

Capitulaire , la totalité ou la réunion de tous

les Capitules , formez dans une même Séance
,

ou dans un même Concile. De 1;\ ces Capitulaires

de nos Rois fi célèbres aux huitième & neuvième

fiècles ; l'un & l'autre nom paffcrent aux livres

mêmes qui les .contenoient.

Capitulant ,/ m. [Potens
, pollensfuffragH.']

Qui a voix au Chapitre. ( On ne connoît ni les

capitulans , ni les fignatures. Patru, Plaid, j. )

C A p.

Capitulation,// [ Dcdendœ nrhis

conditiones. ] Conditions aufquelles une Ville

aftiégée s'eft rendue , & qui ont été acordces

par les afiiégeans. ( Le Gouverneur fit la capi-

tulation aux conditions qu'il lui plût.)

Capituler, V./2. [ De urhe dedendapacifii. ]

Ce mot fe dit des Villes affiégées , & veut dire ,

propofer aux afiiégeans des conditions aufquelles

on fe rendra. ( La Ville demande à capituler. )
Capoc

, / m. Efpéce d'oiiate
,
qu'on tire

d'un arbre apellé Capoquier. Elle eft très-fine
,

& fi courte qu'on ne peut la filer. Les Siamois

s'en fervent au lieu de duvet.

CAPOLiN,y;/n. Arbre du Mexique , dont

le fruit reffemble à nos cèrifes.

C A p o N , / m. Terme de Marine. C'eft un
crochet de fer qui fert à lever l'ancre.

f Capon , / m. [ Nebulo. ] Terme de Colcge.

Se dit d'un écolier fripon
,
qui n'a point le cœur

à l'étude
,
qui trompe fes compagnons en joiiant.

CapONER , V. a. [ AUigare , ajlringere. ] Terme
de Marine. C'eft crocher l'arganeau de l'ancre

avec le croc de capon pour la laifter au boffbir,

•}• CapONNER, V. a. [ Surripere , fraudare ,

decipere.'\ Terme de Colége. Se dit d'un écolier

rufé, qui atrape les autres, & les efcroque.

Caponniére,/^/ [Injidiœ.'] Terme de

Fortification. Voute qui traverfe un fofl"é fec ,

laquelle eft capable de contenir des gens de

guerre
,

qui tout d'un coup font feu par des

ouvertures qui fe découvrent inopinément.

Logement couvert & creufé dans le fond d'un

foffé fec pour loger des foldats.

Caporal,/ m. [ Decurio. ] Il vient de

l'Italien caporale. ( Le caporal eft celui qui eft

au - defl'ous du fergent. C'eft un bas oficier

d'infanterie
,
qui commande une efcoiiade

,
pofe

& levé les fentinelles. Il reçoit le mot des

rondes qui paffent auprès de fon corps de garde.

Il y a trois caporaux à chaque compagnie , &
quelquefois plus. Voïez Ménage , Obfcrv. t. z.

page 461. )

^^ C A POSER. On capofe un navire en

amarrant le gouvernail bien ferme
,
pour fuivre

l'abandon du vent.

Capot,/ m. [ Q^iii nullum folium. luforium

aufert. ] Terme de Jcude Piquet. Coup remarquable

qui confifte à lever toutes les cartes , & à compter

quarante au lieu de dix qu'on a acoûtumé de

compter. (Faire capot. Il eft capot.)

•}• * Vous alez faire pic , repic & capot tout

ce qu'il y a de galant dans Paris. Mol.

j * On dit d'une pcrfonne, qu'elle eft demeurée

capot , lorfque ce qu'elle atendoit , lui a manqué.
Capot , f. m.

\_
C/ilamis brevior cucullata. ]

Habillement , capuchon
,

que mettent les

Chevaliers lorfqu'ils font reçus , ou les gens de

mer fur leurs habits ordinaires.

Câpre,/ m. [ Pirata. ] Terme de Mer.

C'eft le nom qu'on donne fur l'Océan aux
Armateurs & aux vaiffeaux armez en guerre

qui vont en courfe. ( Un fameux câpre. Il a été

pris par un câpre de Dunkerque. )
iÇ^ On apelle câpre à la part , celui qui va

en courfe fans falaire , & dans la feule «fpérance

d'avoir part au butin qu'il fera.

Caprice ,/ OT. \_MoroJitas , levitas,inconJlantia.'\

Fantaifie bourrue. Sorte de folie. ( Il a des caprices

à faire perdre patience aux gens. )
* Caprice, f.m. [Fertuitus ,fuhitusanimiimpetus.'\

Ouvrage en vers fur quelque fujet un peu bizarre

,

ou qui eft peu ufité.



CAP.
Capricieusement, adv. [ Mororè, àviur.]

D'une manière capricieiife &c bizarre. ( Se

gouverner capricieiifement. )

Capricieux, Capricieuse, a^y. [Moropis,

inconjîans , levis.] Fantafque, bourru, bizarre,

qui a des caprices. ( Il cil capricieux. Elle eft

capricieufe. )

Capricorne,/ w. [ CaprUornus. ] L'un

des douze lignes du Zodiaque, auquel, lorlque

le ibleil entre , il fait le folftice d'hiver.

jip3' Ce figne que l'on trouve dans pluficurs

médailles de l'Empereur Augufte , & dans une

de l'Empereur Adrien, fignifie l'abondance & la

félicité dont les peuples joiiiffoicnt fous ces deux

Empereurs.

C A P R l O L E . Voïez Cabriole & CabrloUr.

Caprisant, adj. Terme de CkinirgU. Nom
qu'on a donné à une efpéce de pouls inégal &
irré;',ulier , dans lequel l'artère interrompt fon

mouvement , enforte que le batement qui vient

après le repos , efi: plus prompt & plus fort que

le premier ; le même qu'il arrive aux chèvres

,

capra , qui rebandiffent & femblent faire un

double mouvement en marchant. 'Woxo.zkDïcllon.

di M. Col-di-FiUurs.

CaPRON, f. m. \^Pannus anu rctroqiu vejli

adjûlus. ] Ternie de Capucin. Morceau de drap

fait en ovale que portent les Novices Capucins
,

& qui pend par derrière leur dos , & par devant

leur eftomac, environ im pié de long.

Capron , f. m. Terme de Jardiniers. C'eft ainfi

qu'ils nomment les groffes fraiies.

Capse,// [ Capfa , capfula. ] Terme ufité

en Sorbonm. Petite boite de cuivre , ou de fer

blanc , où les Dofteurs mettent leurs fufrages
,

afin de recevoir, ou de refufer celui qui eft

examiné pour l'afte de tentative , ou pour la

licence.

Capsule,//] Terme d'Jnatomle. Ce nom fe

donne à des membranes qui envelopent quelques

petits vaiffcaux. ( La capfule de la veine porte.
)

Capfuie jf.f.TetmedeBotanlJIe. C'eft l'envelope

,

faite comme une petite bourfe , dans laquelle font

enfermez les pépins des poires ou des pommes.
Captateur,/;^. [ Captator.'l Terme de

Jurlfprudencc Romaine , qui lé dit de celui qui

p;ir flateries & par mauvais artifices tâche à

furprendre des teftamens ou des donations. Il n'eft

en ufage qu'en ce fens.

}• Capter , v. a. [Captare.'\ Vieux mot
dont on fe fervoit dans cette phrafe , capter la

blinvelllance des Auditeurs. On dit , tâcher de gagner

la bienveillance de fes auditeurs.

Captieux , Captieuse , adj. [ Captlofus ,

f.illax.'] Trompeur
,
qui furprend. ( Raifonnement

captieux.
)

Captieusement, adv. [Captlosè ,fa!laclter. ]

D'une manière captieufe , Si par laquelle on
tache de furprendre. ( Il agit captieufement. )

Captif, / m. [ Captlvus.'] Chrétien que les

Turcs ou autres Infidèles ont fait prifonnier.

( Délivrer les captifs. Patrii , Plaid. J. )

Captif, veut dire , un homme qui eft dans la

contrainte. C'eft en ce fens que Defpreaux dit

d'un homme qui n'eft pas né Poète :

(Dans fon génie étroit il eft toujours captif.

Pour lui Phcebus eft fourd & Pegafe eft rétif.

Captif , Captive , adj. Qui eft prifonnier de

guerre, ( Ce qui donna l'alarme , fut la mère de

Darius avec fa femme , & d'autres Dames
captives. Faug. Quint, l. J. c. iz. )
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Captif , Captive , adj. Tenu de court. Celui

ou celle à qui on ne donne pas beaucoup de
liberté. (I! eft trop captif où il eft. )
C A p T l v E R , r. ii. [ Cuptlvumficere. ] Ce mot

,

dans le propre , n'eft pas bien en ufage , il fignifie

ajfujétir. ( Provinces captivées. Folt. Poijles,

pag. i8 6. On diroit aujourd'hui, Provinces
domptées ou afftijéties. )
{ * Captiver , v. a. [ Demereri , conclllare. ]

Gagner le cœur
,

gagner l'efprit des gens.

( S'infinuer dans leur efprit. ( Je rirai aux galans

qui vous viendront captiver. Sur.
)

* Captiver , v. a. [ Suhmlntre. ] AfTujétir.

( Il faut captiver fon efprit pour l'affuiètir à la foi
.)

Se captiver , v. a. [ Âjlrlngere. ] Je me captive ,

je me captivai , je me fuis captive. S'aft\i;ètir.

( Il fe faut long-tcms captiver & s'atacher à la

leilure , fi l'on veut devenir lavant. Un libertin

ne fe peut point captiver
,
parce qu'il aime trop

fes phifirs. )

C A p T I v I T É
, / / [ Captlvltas , fefvltUS. ]

Prifon
,
grande fujètion. ( Captivité honteufe.

Jbl. Il a été prifonnier plufieurs années , & la

captivité ne lui a point abatu l'efprit. Nouv.
Rem. Se tirer de captivité. Faug. Quint. 1.3. c. S.)
^3° Corneille dit , dans fon Heraclius , acl. i.

fcene 4.

Et quelque éfort qu'on faiïc 3 rompre ces beaux nœuds,
D'un amour il parfait les chaînes font fi belles

,

Que nos ciptivite^ doivent étic éternelles.

Capture,//[ Prœda. ] Il vient du Latin

captura. Butin , ce qu'on prend fur l'ennemi.

(Faire une bonne capture.)

Capture , f. f. [ Comprelienjio. ] Ce mot fe dit

auffi entre Sergens & Archers. C'eft la prife que

les Sergens ou les Archers ont fait d'une perfonne

qu'ils ont menée en prifon. ( Faire une capture

confidèrable. Faire un procès-verbal de la capture

d'un voleur, d'un banqueroutier, &c. )

C apu c E
, / «. [ CucuLlus. ] Ce mot vient

de l'Italien capucclo. Terme de Carme déchaujje ,

de Feuillant , à' Augujiln , & de prefque tous les

Religieux de l'Ordre de S. Fran.ois. C'eft la

partie de l'habit qui couvre la tête du Religieux,

& qui d'ordinaire eft fait en pointe. ( Un capuce

mal fait.)

Capuchon,/ m. [ Cucullus. ] Terme de

Marchand de toile cirée. Morceau d'étofe ou de

toile cirée dont on fe couvre la tête & les

épaules pour fe défendre du mauvais tems.

Capuchon , f. m. Ce mot fe prend en général

pour la partie de l'habit du Religieux qui lui

couvre la tête. Le capuchon eft l'une des plus

anciennes couvertures de tête qu'on ait portées

dans l'Eglife. Les Moines font les premiers qui

en ont porté. Tlilers , Hljl. des perr. c. 4. p. c)6.

Capuchon , /] w. Il fe dit proprement au'ïourd'hui

,

parlant des Bénédiftins , & des Religieux de

Nôtre-Dame de la Merci. C'eft la partie de l'habit

du Religieux qui lui couvre la tête. ( Un boa

capuchon. Se couvrir la tête de fon capuchon. )

Capucinade,// On s'en fervoit autrefois

pour défigner un difcours peu éloquent. Dire des

capiiclnades ; vouloir dire des chofes peu folides
,

peu fenfées , ou bien où l'on montroit trop da

crédulité.

Capucine,/:/ Les Potiers de terre apellent

capucine , une petite ècuelle de terre de Flandre à

queue , où l'on fait une fauffe. Elle a été nommée
capucine ,

parce que les Capucins s'en fervent.

( La capucine eft fragile , & fe caftTe aifèment.
)
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Capucine ,/./[ Nafiunium Iruitcum. ] Plante

qui nous a été aportée des Indes , dont les feuilles

reiTemblent à un iDOuclier , étant prelque rondes

,

& aiant le milieu comme celui de la fciiille de

cotyleon. Ses fleurs font à cinq fciiillcs dilpofées

dans les échancrurcs du calice & de couleur

jaune. On l'apelle autrement Crcjfon d'Inde ,

ou Crejjsin du. Pérou. On en cultive trois efpéces ;

la petite , la grande & la double. On la feme

en planche comme les autres légumes.

Capucines ,/•/[ Moniales Sancli Francifd. ]

Rcligieulcs de l'Ordre de S. François, habillées

d'une étofe grife. ( Être reçue Capucine. Se faire

Capucine. )

Capucins,/ OT. [ Capucinus. ] Religieux

habillez d'un gros drap gris , avec un manteau

de même couleur , un long capuce , à caufe duquel

ils ont été apellez Capucins. Ils portent une

ceinture de crin fur leur robe , & vont avec

des fandales. Ils ont été réformez de l'Ordre

de S. François.

C A Q.

Caque,/ m. [DoHolum, cadus.'] Quelques-

uns font ce mot féminin ; mais la plupart des

habiles gens & des perfonnes qui fe fervent de

caque, le font mafcuim. Le caque eft un quart

de muid fervant aux poiffonnléres , & lervant

îiuffi à mettre de la poudre à canon & du falpêtre.

( Caque qui n'eft pas bien lié. )

Caque. On dit proverbialement, h caque fent

h hareng, pour dire que les premières impreffions

ne s'éfacent jamais entièrement. On le dit aufïï

d'un homme de néant que la fortune a élevé
,

& qui conferve les inclinations &: les manières

de fon premier état. On ne le dit qu'en

mauvaife part.

Caquage,/ m. Façon qu'on donne aux

harengs lorfqu'on les veut faler.

XDaqueR, V. a. [ Hdleces evifceratas doliolo

ingerere. ] Terme de hhr. Ce mot fe dit en

parlant de hareng , & veut dire couper la gorge

au hareng , & lui arracher les entrailles pour

le mettre en caque. ( Caquer le hareng. )

CaQUEROLE,// [ Cacabus dcpreffîor ,

& manubrio injlruclns. ] Petit pot de cuivre à trois

piez, qui a une longue queue avec laquelle on

le tient pour l'aprocher du feu , & pour fecouer

ce que l'on y fait cuire.

\ Caquesangue,// \^Di[fenteria.'] Il vient

de l'Italien caca-fangue ; c'cft-à-dire , flux de fang

,

diflenterie
,
qui cft une douleur de ventre à caufe

que les boiaux font écorchez , & qu'on vuide

avec les felles des raclures , du fang ,& quelquefois

du pus. Le mot de caca-fangue, n'eft ufité en

François que dans le comique & le fatirique.

Voïez Henri Etienne , apologie pour Hérodote.

\ Caquet,/ m. [ Loquadtas , garrulitas. ]

Babil. ( Le caquet eft ordinaire aux femmes.

Caquet impertinent , ridicule , importun
,

ennuïeux. Avoir du caquet.

Contre la médifauce il n'eft point de rempart ,

A tous les fots caquets n'aions donc mal egn.rd.

Molière , Tartufe. )

Avoir U caquet bien afilé ; c'eft-à-dire , caufer

bien.

•{• Rabane le caquet de quelcun. C'cft rabatre

l'orgiicil de quelcun , & lui fermer la bouche ,

foit en le menaçant , ou le rendant convaincu

fur ce qu'il avoit dit.

C A Q. CAR.
Le caquet de VAcouchU , ce font les bagatelles

dont on s'entretient d'ordinaire chez les femmes
en couches.

Caqueté,// [ BoHolum. ] Manière de

petit baquet oii la harangére met des carpes.

j" Caqueter, v. n. [ Garrire , nugari ]
Caufer , avoir du caquet.

\ CaqueteuR
, f. m. [ Loquax , garrulus. ]

Celui qui babille
,

qui parle trop. ( Un franc

caquetcur. )

•fCAQUETEUSE,// \_Garrula.'\ Celle

qui a du babil. ( C'eft une vraie caqueteufe. )
CaQUETOIRF ,// [ Cathedra adconfabulandum

apta , cornmoda. ] Terme de Laboureur. Bâton qui

eft au milieu des mancherons de la charrue, fur

lequel le laboureur s'affied lorfqu'il caufe avec

quelcun. Cette caquetoire s'apelle par quelques-

uns babilloire. On dit auffi ce mot de caquetoire

d'un fauteiiil , fur lequel on caufe à fon aife

auprès du feu , ou , félon d'autres , d'une chaife

hajje & fans bras , & dont le dos ejl fort haut.

CAR.

Car. [_Nam , enim.'\ Conjonûion qui fignifie
,

à caufe que. Parce que , & qui ne doit s'emploier

que de loin à loin. Voïez la 33 . Lettre de Voiture

fur car. Il ne fe faut pas fervir fouvent de car ,

dans un difcours châtié. Gomberville haïflbit

le mot car , parce , difoit-il, qu'il venoit du Grec.

Il ne s'en eft point fervi dans fon Polexandre.

f3°Les Auteurs de la Comédie des Acadé.miciens

lui font dire dans làfcéne troijléme du troijiéme acte .;

Que ferons-nous Meflieurs de ear Si. àt pourquoi?,

Defmarefts lui répond :

Que deviendroit fans car , l'autorité du Roi ?

Gomberville :

Le Roi fera toujours ce que le Roi doit être

,

Et ce n'eft pas un mot qui le rend nôtre maître.

Gombaud :

Beau titre que le car au fuprême pouvoir

,

Pour prefcrire aux Sujets la règle &. le devoir.

Defmarefts :

Je vous connoîs , Gombaud, vous êtes hérétique,'

Et partifan Ibcret de toute République.

Gombaud :

Je fuis fort bon fujet , & le ferai toujours.

Près de mourir pour car, après un tel difcours.

Defmarefts :

De car viennent les Loa , fans car point d'Ordonnance
,"

Et ce ne feroit plus que défordre & licence , &c.

Car tel efi nôtre plaiflr. Façon de parler de
Palais , & des Déclarations du Roi. Elle veut
dire , telle eft nôtre volonté, nous l'avons ainfi

ordonné & arrête. Loifeau , Traité des Ofices ,

/. i. ck. 2.

Carabe,/ m. C'eft de l'ambre jaune réduit

en poudre.

Carabin,/ ro. [ Equesfclopetarius. ] Gaïa

,

Traité des armes , croit que le mot de Carabin
,

vient du mot Efpagnol cara , & du mot Latin

binus, qui fignifie double , comme qui diroit gens
à deux vifages , à caufe de leur manière de

combatre

,



CAR.
combatre , tantôt en fuiant , & tantôt en faifant

voîteface. Les C;u-abins étoient des cavaliers qui

lervoient du tems de Henri IV. & de Loiiis XIII.

qui portoient une cuiraffe échancrée à l'cpaule
,

afin de mieux coucher en joue , un gani-clet à

coude pour la main de la bride , un cabaflet

en tcte , une longue épée , & une caraliine à

l'arçon de la (elle. II n'y a aujourd'hui plus de

Carabins , & en leur place on a des Dragons.

Voiez VHifloire de la MUia Françoife , du Père

Danld, tom. l. p.i§. Z3Z.
Carabin. On dit figurément, qu'un homme eft

un vrai Curabin au jeu , lorfqu'il hazarde une

fbmme au jeu, & fe retire aufll-tôt, perte ou

gain. On dit auffi qu'un homme a tire fin coup

en Carabin , lorfqu'il jette quelques mots vifs dans

une converfation , ou une difpute , & puis le

laît ou fe retire.

•j- * C'efl un Carabin de S. Came. Façon de

parler burlefque & proverbe
,
pour dire , un

ferviteur Chirurgien. Un Frater.

Carabinade, // C'eft un tour de

Carabin. ( Cet homme n'eft propre qu'à faire

une carabinade.
)

Carabine, y;/; [ Carabina , filopeti gcnus. ]

Sorte d'arme à feu que porte le carabin. ( Une
petite carabine. )

C a R A B I N E R , V. n. Se batre à la manière

des Carabins , décharger fon coup , & puis fe

retirer. Il fe dit auffi de ceux qui entrent en

quelque compagnie & qui fe retirent auffi -tôt.

J'ai carabiné ;\ la baffeîte ; c'eft-à-dire
, j'ai joiié

deux ou trois coups & me fuis retiré.
)

Carache, /" OT. Tribut que les Chrétiens

paient au Grand Seigneur.

Caracol , Caracole. L'Académie admet

l'un & l'autre. [ Equejlris vcl fpeculando vel

invadendo hofii procurfo. ] Le caracol ou la

caracole , eft un tour en rond que le cavalier

fait faire à fon cheval. ( Les Thelfaliens faifant

promptement le caracol, revinrent à la charge.

Vaug. Quinc. liv. J. c. ii.)

Caracol , f. m. Terme à^Architecture. On dit

un efialier en caracol, pour dire, un efcalier en

limaçon. Acad. Franc.

Caracoler, v. n. [ Equos in gyrum , in

orbem agere. ] Faire des caracols. Faire des tours

ou des demi tours. ( Dans les combats , il faut

fouvent caracoler pour prendre avantage fur

l'ennemi. )

Faire la caracole. Terme de Guerre , en ufnge

dans la cavalerie ; c'eft lorfque le bataillon tourne

en corps , comme s'il étoit tout d'une pièce

,

a peu près comme on fait tourner lui vaiffeau

dans l'eau. On apelle auffi cette caracole
,

converjlon. On peut faire un quart, deux quarts
,

trois quarts de converfion , ou le tour entier.

Car a COLI. Sorte d'arbre qui croît dans les

Indes , & dont on afïïtre que l'écorce , infufée

dans un verre d'eau , étanche le fang.

â;3°C AR ACORE. C'eft un bâtiment dont les

habitans de l'Ifle de Bornéo fe fervent. Voïez

Aubin.

Caractère
, f. m. [Litterarum typi. ] Il vient

du Grec. Lettre dont on fe fert pour imprimer.

(Cette ligne doit être en caraSére italique. Les

Ègiptiens fe fervoient de caraftéres hléroglifiques.

Les Chinois ont des caraûércs particuliers en

très-grand nombre. )

Caraclére. \_CjraUir, Nota
,
Jîgnum.'\ Ecriture

de quelque perfonne particulière. (J'ai été content,

en Yoïant feulement vôtre caraûére. Foit. l.zs)-)
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* Caractère. [ Caraclcr magicus. ] Sortilège.

( Avoir un caradlére. )
* Caractère. [ Stylus. ] Stile. ( L'églogue ne

doit point être d'un caraftére élevé. Gilles Boileau,
Avis à Ménage. )

Caractère. [ Caracter. ] Certaine marque
imprimée dans l'amc par le moien des Ordres
facrez , ou des Sacremens. God. ( Le caraôére
du batême eft un caraftère indélébile. * Profaner
fon caraftére. God. )

Caractère. [ Forma, indolcs , dignitas. ] Marque
qui diftingue une perfonne , ou une chofe d'une

autre, ( Donner le véritable caraftère des gens.

Mol. * Soutenir bien un caraftére. * Outrer les

caradères. Les caraûéres d'Homère font animez.

Tous les tems ont un caraftére qui leur eft

propre. S. Evremont , pag. 53 J. Caraûéres de
Théophrafte. )

* Caractériser, v. a. [ Adumbrare

,

defcribere , exhibere. ] Donner le caradèrc des

chofes ou des perfonnes. ( Molière caraftérifoit

bien les gens. )

On dit en Peinture qu'im tableau eft bon
,

parce que chaque objet y eft bien caradèrifé.

Un beau caractère de tcte ; c'eft-à-dirc , une tête

deffinée avec toute l'exaûitude & tout le choix
qui eft propre du fujet.

Caractéristique, adj. [ Adumbrans ,

exliibens. ] Il vient du Grec , & fignifie qui marque
le caraftère. ( Avoir une qualité caraôèriftiquc. )

Caractèrijlique , f-f. [ Littera dîjîgnans. ] Terme
de Grammaire. C'eft la principale lettre d'un mot
qui fe conferve dans tous les changemens qui

lui arrivent , & particulièrement dans tous les

tems , & dans tous les modes d'un verbe
,

& dans tous les dérivez & compofez. ( Les
caraftèriftiques font d'un grand ulage dans les

Grammaires Hébraïque & Gréque poiu: la

formation des tems. )
Carafe,// [ Ampulla. 1 Vafe de verre

,

large par le bas , & étroit par le haut , contenant

ordinairement demi - fètier , & quelquefois

chopine. ( Une belle carafe. )
Carafon, /m. [ Ampulla crafflor. j Sceau

prefque tout couvert , où il y a un flacon de

verre plein d'eau autour duquel on met de la

glace qui rafraîchit l'eau du flacon , afin de boire

frais durant l'été.

C A R A G I
, / m. On nomme ainfi dans les

Etats du Grand Seigneur , les droits d'entrée

& de fortie qui fe paient pour les marchandifes.

Ce mot fe dit auffi des Commis des Bureaux
où fe perçoivent les droits. Le Direûeiu: de la

Doiiane , fe nomme Caragi-backi.

Caragne, ou Karagne. Gomme rare ,

qui vient de la Nouvelle - Efpagne , & qui eft

eftimée dans la Médecine. Elle découle d'un arbre

qui refl"emble au palmier. Elle contient beaucoup
d'huile exaltée & de fel volatil. Elle efh réfolutive

,

fortifie les nerfs , déterge & confolide les plaies

,

apaife les douleurs des jointures.

Caragrouch,/ot. Monoie d'argent de

l'Empire
,

qui pefe neuf dragmes , & qui vaut

un peu moins de trois livres de France.

Caraguata. Efpéce de chardon qui croît

au Brèfil , & en quelques autres lieux de

l'Amérique. Ses feiiilles fourniflent un lin très-

délié & très-fort ,
propre à faire divers ouvrages

de corderie. Les Indiens en font des rets à

pêcher.

Carague,/ m. Animal du Brèfil
, qui

refl"emble au renard.

E ee
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C A R AÏT E s. Nom de Seâaires parmi les Juifs

;

ce font des Sadduccens réformez , & il y en a

encore aujourd'hui dans le Levant & dans la

Pologne.
Caramel, /T ot. [ Coclumfacchc.rum. ] Sucre

fort cuit , & bon pour le rhume. Quelques Dames

font le mot de caramdfiminin ; mais les gens du

monde qui parlent bien , le croient majculin ,

6i difent: Ce caramel eji fort bon.

C A R A M o u S S A T S
,

/.' OT. Terme de Mer.

Vaiffeaux marchands de Turquie
,

qui ont la

poupe fort haute.

cr3= Caranguer. Les Matelots du pais

d'Aunis , fe fervent de ce terme ,
pour dire , agir.

Carapace,// Greffe écaille très-ferme

& très-folide ,
qui couvre les Tortues , & où

tiennent ces belles écailles tranfparentes
,
qu'on

nomme C.mt , ou ccidU de Tortue.

jT^ C A R A Q u E. Les Portugais apellent ainfi

les vaiffeaux qu'ils envoient au Bréfil & aux

Indes Orientales. Ce font de grands vaiffeaux

ronds & propres au combat
,

plus étroits par

le haut que par le bas
,
qui ont quelquefois fept

ou huit planchers , & fur lequels on peut loger

jnfques à deux mille hommes. Il y en a de petits

que l'on apelle Caracons.

Curaquc. C'cft le nom qu'on donne au meilleur

cacao ,
qui croît dans les Provinces de Guatimala

& de Nicaragua au iMéxique. Le gros & le petit

Casaque , viennent du même pais.

Curaque. Les Holandois apellent PorceUine

caraque , leurs plus fines porcelaines ,
parce que

les premières qui font venues d'Orient en Europe

,

y furent aportées par les Caraques Portugailés.

C A R A R A , y; m. Poids dont on fe fert en

quelques endroits d'Italie , fur-tout à Livourne
,

pour la vente des laines & des morues. Il pefe

cent foixante livres du païs.

Carat,/ m. [ Nailva auri cocllo. ] Terme

^Orfèvre. Partie ou degré de bonté de l'or pur.

C'eli pl-oprempnt le nom du poids qui exprime

le titre de la perfeftion de l'or. Les Orfèvres

& les Monoïeurs ont fixé à vingt-quatre carats

le plus haut degré de la perfeûion de l'or.

Cependant on n'y peut jamais arriver, & il

s'en manque toujours quelque quart de carat

,

quelque foin que l'on prenne de rafiner l'or.

L'or à vingt-trois carats , c'efl celui dont la maffe

pefant vingt-quatre onces
,
par exemple , il n'y

a que vingt-trois onces de pur or , & une once

d'argent , ou d'autre métal mêlé parmi l'or.

* Carat , f. m. [ Gradus. ] Ce mot fe dit auffi

au figuré , &: fignifie quelque degré
,
quelque

chofe de plus. ( J'efijére que pour mon droit

d'avis vous augmenterez de quelques carats la

précieufe amitié dont vous m'honorez. Lettres

ds Coflar , t. Z. l. Z%4. )

\ * On dit auffi au figuré , & en riant : // ejl

fou à vingt-quatre carats ; c'cft-à-dire , au fuprême

degré.

Carat de fin. C'eft un vingt- quatrième degré

de bonté de quelque portion que ce foit. Boutcrou'ê.

Carat diprix. C'eft une vingt-quatrième partie

de la -valeur d'un marc d'or fin. Bouterouë.

Carat de poids. Petit poids de quatre grains
,

dont on fe fert pour l'eftimation des pierres

précicufes.

Caravane,/./ [ Mercatontm aliorumve

con^-^regata manus. ] Ce mot nous vient de

rEfpagnol Caravana. C'eft une compagnie de

Marchands qui vont trafiquer par le Levant
,

de pèlerins ou de voïageurs qui fe mettent de
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compagnie pour voïager plus fûrement. Ils ont

quantité de chameaux charge?, de provifions &
de marchandifes. Le chef de la caravane s'apclle

Caravanbaclii ; c'eft lui qui loue les chameaux

dont les autres ont befoin & qui règle la marche

de la caravane. ( Une petite ou grande caravane.

Les caravanes ne font ordinairement qu'une

traite par jour , en hiver depuis fept heures

du matin jufques à fix ou fept heures du foir
,

& en été depuis fept heures du foir
,

jufqu'au

lendemain à fix ou fept heures du matin.)

Caravane , f. f [ Nava/is Melitinfium equitum

expcditio. ] Ce mot fignifie auffi une courfe ,

ou une campagne que les nouveaux Chevaliers

<le Malte font fur mer contre les corfaires & J
contre les ennemis de la Religion. ( Faire fa *ï
caravane. )
\ C^irarane. Troupes de gens qui courent la

campagne. Scar. Rom. i. part. c. i.

CaRAVANSERA,/w. [ Hofpitium recipiendis

peregrinis deftinatum. ] Terme de Relation du

Levant. C'eft le nom qu'on y donne à de grands

bâtimens qui fervent à loger des caravanes.

Ils font faits en forme de halles , fous lefquelles

les gens de la caravane , avec les bêtes
,
peuvent

fe tenir durant les grandes chaleurs. Il y a dans

le Levant plulieurs de ces Caravanferas , que la

charité des Princes ou des perfonnes riches y
a fait bâtir.

Caravanseraskier,/ m. C'eft l'Intendant

ou Gardien du Caravanfera.

Caravelle,// [ Auriti vdi hmbus, ]

Valffeau rond dont les Portugais fe fervent fur

mer
,
qui eft à voiles latines & à oreilles de

lièvre, & qui eft de deux cens tonneaux. Fourn.

CarbATINE,// [ Pelles recens avulfœ. ]

Peaux de bêtes nouvellement écorchées. ( Ils

eurent les jambes écorchées ,
parce qu'ils portoient

des carbatines faute de fouliers . Abl. Ret, I.4.C. S .)

Carbonelle,/;/ [ Carhunculus. ] Terme
de Mldccine. Efpéce de gros phlegmon qui eft

fort enflâmé , &L fouvent peftilentiel.

CarbonNADE,// [ Caro inpruna tofla. ]

Viande qu'on levé de deffus un porc frais pour

la faire griller. S. Atn. Il fe dit auffi d'autre viande

dont on foit griller des trenches,

Carbouillon, ou Qu art-bouillon, /Iot.

[
Qjiariapars exfalinarumpretio .'\ Droit des falines

de Normandie
,
qui eft la quatrième partie du

prix du fel blanc fabriqué dans les falines.

Carcan,/ m. [ CoUare ferreum. ] Colier

de fer ataché à un poteau dans un lieu public ,

qu'on met au cou de ceux qui n'ont pas fait des

crimes qui méritent la mort. (lia été condamné
à être au carcan. Mettre au carcan. )

Carcan , fignifie auffi une efpéce de chaîne

d'orfèvrerie ou de pierreries
,
que les femmes

portent au cou. ( Un beau carcan de diamans. )
C A R c A P u L I

, / m. Fruit femblable à la

cèrife qu'on trouve dans l'Iilc de Java.

Carcasse,/;/ [ OjJ'ea compagcs. j Corps

où il n'y a prefque plus que les os. ( Une carcaffe

de poulet , de chapon, de poulet d'Inde , &c. )
On apelle auffi carcajfe d'un vaiffeau , le corps

d'un vaiffeau qui n'eft point bordé.

CarcaiJ'e. [Corpus TnaciUntum.'\ Perfonne maigre,

féche & décharnée.

S,

Tu n'es qu'une ombre, une carcajfe,

e ne voi rien quand je te voi.

Gomb. Ep. l. t. )

•f-
Carcafje , f f [ Ferrea machina igniaria.

]

C'eft une machine de guerre , faite de deux cercles
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de fer larges de deux pouces , épais de deux

lignes , croifcz en ovale
,
qu'on remplit d'un (ac

do toile godronnée , farci de grenades &C de

bouts de canons de inoufquet chargez de grenaille

de fer. La carcafle n'a été inventée que dans le

dix-fcptiéme fiécle ; & comme clic n'a pas répondu

aux grands éfets qu'on en efpéroit , on ne s'en

ell pas fervi fort long-tems. On jette la carcaflfe

comme une bombe avec un mortier. ( Donner
le feu à une carcaflTe. La carcafle fait un feu qui

dure près d'une demi-heure. Jetter des carcaflcs.
)

Carchesien, ad/. On donne ce nom à une

efpéce de laqs, dont on fe fert pour faire les

extenfions dans les luxations & les fraftures.

Il le fait comme le nœud qui atache la voile au

defl"us de la hune d'un vaiffeau. On l'apelle

Carcliejun , du mot Latin Carchejîum , qui fignifie

le haut du mât d'un navire ou la hune.

Carcinome,/ m. Terme de Mcdecinc, C'cft

la tumeur qu'on nomme aufTi Cancer. Ce mot eft

Grec ; il vient de la^ulrct , cancer. On dit auflî

lin idcére carcinomateux.

Ù ARD A M l U E
, f. f. [^Naflurtlum aquaticum.~\

Crefl"on. Herbe qui croît dans l'eau, fur -tout

auprès des fources. Le mot Nujiunium convient

proprement au Creffbn alénois.

Cardamome
,J'.

m. [ Cardamomum. ] Graine

médecinale , & fort aromatique , contenue dans

des gouffes qui nous font aportées des Indes

Orientales & de l'Arabie. ( Le grand Cardamome.
Le Cardamome moien. )
Cardasse,//". [ Pecien. ] Grofl*e carde.

Efpéce de peigne à carder la bourre de la foie

,

pour en faire du capiton.

Cardée,/!/ [^Lana carminata.'\ Morceau
de laine cardée qu'on levé de deffus les deux
cardes. Ce qu'on carde de laine à la fois avec

les deux cardes. La laine cardéi eft autrement

rompue que la laine peignée.

Carder, \.û. [^Lanam carminarc.'\kcommoàsr

la laine avec les cardes. PafTer la laine au travers

des crocs des deux cardes
,
pour la rendre propre

à être emploïée. ( Carder de la laine. ) Il fe dit

aufli de la foie.

Cardes, f. f. [ Tcner clnarœ caulis. ] Côtes

de poirée ou d'artichaut qu'on fait cuire
,
qu'on

mange avec du fel , du beurre & du vinaigre
,

& dont on fe fert dans les ragoûts. ( De bonnes
cardes. )

Cardes,f.f. [Ferreuspecien , ijuo lanacarminatur.'\

Morceau de bois plat & quarré , long d'un

pié , & large d'environ un demi
,
qui a plufieurs

crocs qui font de petits fils d'archal courbez

& mis par rangées , afin de carder la laine
,

la bourre ou la foie.

C a R D E U R
,
/. OT. [ Q«i lanam. carminat. ]

Prononcez cardeu. Ouvrier qui carde de la laine,

ou de la foie.

Cardeuse,// [ Qiiœ lanam carminat. ]

Ouvrière qui carde de la laine , &c.
Cardialgie,// [ Cardialgia. ] Terme

de Médecine. Douleur violente qu'on fent vers

l'orifice fupérieur de l'eftomac , acompagnée de
palpitation de cœur, de défaillance , d'envie de
vomir ; elle eft caufée par des humeurs acres

qui picotent cet orifice & les parties voifines.

Ce mot vient de ««foî.a , cœur , & de àXyu)

,

je foufre.

Cardiaque, adj. [Cordialis.] Terme de
Médecin. Ce mot vient du Grec , & fignifie

cordial, qui fer: à fortifier le cœur. ( C'eft un
remède cardiaque.

)
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Cardiaque , f. m. Remède cordial. (Le vin eft

un grand cardiaque. )
Cardiaque. Plante qu'on nomme autrement

^gripatime. On l'apelle cardiaque , parce qu'on
la croit bonne dans les cardialgies des enfans.
CAKDItR

, / m. '[Peclini/mferreonirn arcifcx.']

Ouvrier qui fait & vend des cardes pour carder
la laine , &c.
Cardinal, Cardinale, adJ. Terme

de Science. Il fignifie /^n'/zc/^^/; & vient du I.atin

Cardinalis , èc celui-ci de cardo
, qui fignifie un

gond, ou un pivot, fur lequel une porte tourne.
On dit en Grammaire , les nombres cardinaux ,

qui font indéclinables
,
qui fe difent les premiers

,

& defquels font dérivez les nombres ordinaux.
On dit dans la Morale , les quatre venus cardinales ,

qui font la Prudence , la Juftice , la Force & la

Tempérance
,
qui fervent comme de pivot & de

fondement à toutes les autres. En terme de Sphère

& à'Ajlronomie , on parle des quatre points
cardinaux , oîi le Méridien & l'Equateur coupent
l'horlfon ; & qui font l'Orient , l'Occident , le
Midi & le Septentrion, & de -là vient qu'on
nomme auiîi vents car.iinaux , les quatre vents
qui fouflent dircdement de ces quatre cotez du
monde. On nomme en Aflronomie , les points
cardinaux du Ciel , le Zénith & le Nadir , & les

points du lever & du coucher du foleil.

Cardinal,]', m. [ Cardinalis
, purpuratus Ecclepcz

princeps. ] Terme A'EgliJe. C'eft le nom que donne
l'Eglife Romaine à ceux qui poffédent la féconde
dignité de l'Eglife. Ils ont été nommez Cardinaux;
pour dire

,
qu'ils font comme les pivots & les

gonds qui foûtiennent l'Eglife. 11 y a foixante

& dix Cardinaux, fix Evoques , cinquante Prêtres

& quatorze Diacres. C'eft d'entr'eux qu'on choifit

le Pape ; ils ont voix adive & paffive dans le

Conclave, Cardinal neveu , c'eft le Cardinal qui
eft le neveu du Pape vivant. Cardinal Camerlingue

,

c'eft le Cardinal qui eft le chef de la Chambre
Apoftolique. On parle de fermer & enfuite

d'ouvrir la bouche aux Cardinaux nouvellement
élus. Un chapeau de Cardinal , c'eft un chapeau
rouge. On dit abrolument, prétendre au chapeau,

& avoir reçu le chapeau ; pour dire
,
prétendre

à être Cardinal , &C avoir été fait Cardinal.

Les Cardinaux dans leur première inflitution

n'étoient que les Prêtres principaux , ou les Curez
de la Ville de Rome. Innocent IV. leur donna
le Chapeau rouge, & Boniface VIII. la pourpre,
de forte que croiflant toujours en grandeur , ils

fe font enfin élevez au -deffus des Evêques
,

quoiqu'ils ne foient que d'inftitution Ecléaaftioue.

Cardinal , f. m. Oifeau gros comme un petit

perroquet
,
qui a le bec & le corps rou"e.

Cardinal , f.m. Les Tondeurs de draps apellent

ainfi une carde à carder la laine , remplie de
bourre-tontiffe jufqu'à l'extrémité des pointes.

Ils s'en fervent pour coucher le poil ou la laine

fur la fuperficie des étofes , après qu'ils les ont
tondues afin, ou pour la dernière fois.

Cardinalat, / OT. [Cardinaiatus.] Dignité

de Cardinal. ( Il eft parvenu au Cardinalat. Les
Miniftres des Couronnes qui font d'Eglife

,

parviennent afléz fouvent au Cardinalat.

Cardinalisme,/to. [ Cardinalifmus.
]

Il vient de l'Italien cardinaUfmo , & fignifie la

même chofe que Cardinalat; c'eft-à dire , dignité

de Cardinal. Ce mot eft peu en ufage.

Cardon,/ m. [ Ttner cynam caulis.
]

Sorte d'herbe dont on mange les côtes. Efpéce

d'artichaut qui ne porte point de pommes. Le
Eee ij
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carJort , eu la pIus grofie de toutes les plantes

potagères , & une des plus faines. Il y a deux

efpéces de cardons , le commun
,
qu'on nomme

le cardon d'Efpagne , & le piquant
, qu'on nomme

le cardon de Tours
,

parce qu'il en cft venu

originairement.

Pline a remarqué dans fon Hllloire naturelle

,

que les Romains étolent fort friands des cardons

qu'on leur aportoit de Cartage & de Cordouë,

& que nous apellons cardons d'Ej'pjgm.

Cardouzille,/. / Petite étofe de laine

fans foie,

C A.RE , f. f. Taille ou mefure qui eft entre

le deux épaules. En parlant d'habits , c'eft la

coupe & la taille du derrière du dos. ( 11 faut

retailler la care de cet hal)it. On dit en Normandie

une care de foin
,
qui eft de vingt-deux bottes.)

Care , OU Carus. Terme de Médecine. Efpéce

de léthargie qui dégénère fouvent en apoplexie.

C A R Ê M E
, /. /H. [ Qitadragefima. ] Les fix

femaines qui précédent les Fêtes de Pâques
,

durr.nt lefquelles l'Eglife ordonne aux fidèles de

jeûner , & de ne point manger de viande fans

caufe légitime Si fans difpenfe. On dit que le

Carême ejl bas , lorfqu'il commence en Février

,

& que le Carhne ejl haut ,
quand il ne commence

qu'en Mars. (Le Carême eft haut cette année.

Garderie Carême. Obferverle Carême. Rompre
le Carême. Viandes de Carême , c'eft le poiflon

& tous les autres mets , hormis la chair , la graiffe

,

le lard. Sic. F uns de Carême , ce font les fruits

fecs , comme raifins , figues
,

prunes , Sic.

La Mi-Carême , c'eft le jeudi qui eft au milieu

du Carême , Si c'eft une fête où les harangeres

fe réjoiiiffent. )

Carême , fe prend aufiî pour tous les Sermons
qu'un Piédicateur prêche ou a prêchez pendant

le Carême. On dit un tel a publié fon Carême.

Le Carême àwV. Bourdalouë, de M. MaffiUon, &c.
font eilimez.

Carême-prenant , f. m. [ Géniales ante quadra-

genarium jejunium dies. ] Le dernier jour du
carnaval. ( Faire carême-prenant avec fes amis. )

j" * Carême-prenant. [ Plebecula larvata. ] Homme
en mafque , homme habillé ridiculement. Perfonne

en mafque. On dit que vous voulez donner vôtre

fille à un carême-prenant. Mol.

Carénage,/!;;/. [ Locus carinandis navihus

idoneus. ] Lieu où l'on donne caréné aux navires.

Caréné,/!/! \_Carcna , imusalveus.'\ La quille,

les flancs Si le fond d'un vaifleau trempant dans

l'eau. Fourn. Mettre le navire en carène , c'eft

coucher tellement le navire fur le côté que la

caréné puiffe recevoir le radoub.

Caréner, V. a. [ Carinare. ] Terme de Mer.

Mettre le navire fur le côté , en forte qu'on lui

puiffe voir la quille pour donner le fuif.

Caressant, Caressante, adj. [Blandus.']

Qui carelTe. ( Il eft careffant. Elle eft carefTante.
J

Caresse ,/!/! [ Blanditia , amorisjîgnificatio.^

Témoignage extérieur d'amitié , d'amour ou de

bienveillance, ( Faire des careffes à quelcun. )
Caresser, V. a. [ BlanditHs Unire ,permulcere.'\

Faire des careffes. ( Careffcr quelcun. Careffcr

un cheval.

Voiez jufqu'ù quel point va ma douceur extrême :

Un jour Lycas & moi nous carejjwns mon chien

,

Nous le baifions enl'emble , il me baifa moi-même

,

Je feignis de n'tn fentir rien.

Fonten. )

* Caiejfer, v. a. Ce mot fe dit aufiî des bêtes

,
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( Les taureaux Si les béliers ne careffent que leurs

femelles. Abl. Luc. t. 2. Amours. ) J
Caret,/! w. [ Tejiudmis putamina. ] Sorte •

de tortue , dont la chair eft fort bonne à manger
,

Si dont l'écaillé fert à faire des peignes Si autres

petites chofes.

Caret. On apelle// (/<; caret , du fil qui fert à

coudre les voiles Si autres ouvrages& manœuvres
fur les vaiffeaux.

Cargaison,/, f. \_Navis omis. ] Ternie

de Marine. La charge d'un vaiffeau , Si le tems

propre à charger de certaines marchandifes.

( La cargaifon de ce vaiffeau eft de telles

marchandifes. Le tems de la cargaifon des vins
,

Si de la morue , Sic. )
Cargamon,/! m. Sorte d'épicerie rare

Si précieufe
,
qui ne croît que dans le Royaume

de Vifapour.

Carguer, V. a. [ Coingère vélum. ] Terme
de Marine. C'eft trouffer la voile & l'acourcir

par le moïen des cordes apellées cargues , qui la

lèvent jufques au tiers ou à la moitié du mât.
On dit aufii bourcer la voile , ou carguer la voile.

Cargues, fubjiantifféminin , quand il eft

feul ; mafcuHn , quand il eft joint à un autre.

Cordes difpofées pour trouffer la voile. [ Funcs
colligendis vtlis apti. ]

Cargueur. Terme de M«r. Poulie qui fert

à amener Si à guinder le perroquet.

Cari AGE. Aftion de carier. Ce mot eft

encore en ufage en Picardie Si autres Provinces

\/alonnes. On dit qu'un homme ?>(. une femme
carient , quand ils font de bonne intelligence.

( Perrettc carie avec Martin. )
Cariatides,/!/ [ Cariatides. ] Terme

èiArcJiiteclure. Figures de femmes qui font vêtues

de robes longues , ^ dont on fe fert en quelques

bâtimens au lieu de colonnes.

Q A.KIK , f. f. [ Cariofus morbus. ] Ce mot fe

dit des os Si des dents. Il vient du Latin caria ^

&C fignifie une pourriture qui les gâte èc les

mange. ( Oter la carie d'une dent ou d'un os.

Empêcher la carie d'une racine. Ckaras, Pharm. )
Carié, Cariée, part. & adj. [ Cariofus. J

Carier. S'acorder. Voïezci-deffus, Cariage.

Se carier , v. r. \_Cariofum effici.'\ Se pourrir.

Il fe dit des os , des dents , & auffi du bois qui

eft rongé par les vers. ( Ce bois commence à fe

carier. Bois carié. )
Carillon,/ m. [ Numerofus œris campant

fonitus. ] Sonnerie harmonieufe de plufieurs

cloches. Mufique de cloches. ( Le' carillon de la»

Samaritaine eft charmant. Le carillon fonne des

hymnes ou des airs. )
Carillon. C'eft une petite barre de fer

, qui

n'a que huit ou neuf lignes en quarré.

On dit eii riant. * Le carillon des verres.

]"* Carillon ff. m. \_Vociferatio,clamorimmodicus.'\

Ce mot fe dit auffi des cricries qu'une femme de

mauvaife humeur fait à fon mari , ou des crieries

des perfonnes du petit peuple qui fe querellent

&C s'injurient. (Quand ce mari va au cabaret,

fa femme lui fait un beau carillon. Il lui a fait

un furieux carillon. )

f * Il a été batu à double carillon. Façon de

parler baffe &c proverbiale : pour dire , il a été

furieufemcnt Si outrageufement batu.

Carillonner, V. a. [ j£s campanum numerosi

pulfare. ] Faire un carillon de cloches. ( On
carillonne la veille des bonnes Fêtes. )
CaRILLONNEUR,/;». [ Qui as campanum

numerosï pulfat, ] Celui qui fait fonner le carillon.
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CariOLE,//

[^
Rluda minor. ] î>Ianlére

de petit caroffe. ( Une jolie cariolc. )

Carisel, ouCreseau. Greffe toile

très-claire
,
qui fert pour travailler en tapifferie,

de même que le canevas.

Cariset, ou Karezé. Etofe de laine

croifée, qui fe fabrique en Angleterre & en Ecoffe.

•J'CaristADE, /./. [ Charitas , dcemofyna. ]

Ce mot vient cie l'Elpagnol candad. Il fignifie

aumône , mais il ne fe dit qu'en riant. (Demander
la cariftadc. On fait la cariftade à de beaux

efprits
,
qui fans cela ne vivrolcnt pas. )

Carive. C'cft l'un des noms qu'on donne
au poivre de Guinée , connu en France fous le

nom de Piment.

Car la. Toile des Indes, qui fe fabrique

dans un village de ce nom
,

près de Cananor
& de Pondicheri.

Carlet, (Carrelet,/ ot. \^Qjiadratulus.'\

Sorte de poiffon plat.

Carlet. [ Acus qiuidrata. ] Sorte d'éguil'.e dont

le Cordonnier fe fert. ( Le grand ou le petit carlet.)

CarUc , f. m. C'eft aufli une efpéce de petit

chaflis , fur lequel on fufpend une étamine
,

ou un linge , au travers duquel on paffe des

chofes liquides.

Carlet. Sorte de petite étofe toute de laine.

Carlet , eft auffi un terme de Chapelier & de

Tahletticr-pcignier.

Carlette,/;/ C'eftune des fortes d'ardoifes

,

qui fe taillent îiir les ardoifiéres d'Anjou , & du
Maine.

Carlin,/ m. Petite monoie d'argent qui

a cours dans les Roïaumes de Naples & de Sicile.

Le carlin vaut environ fept fols de France.

Carline, ou Caroline, // [ Carlina

,

chamtUon albus, carolina. ] Fleur blanche ou noire

qui fleurit en Août & en Septembre. C'ell une

plante dont la racine efl ellimée contre la perte.

On tient qu'un Ange la montra à l'Empereur

Charlemagne pour guérir les foldats peftiférez

de fon armée , ce qui fut caufe qu'il donna fon

nom à cette plante , & qu'elle fut apellée Caroline.

Carlingue,// Terme de Marine. Groffe

pièce de bois qui régne prefque tout le long du

valffeau au-deflus de la quille, pour faire liaifon

enfemble, & que' pour ce fujet quelques-uns
apellent contre-quilU.

f Carme,/ m. [Carmen.'] Mot ancien
,

pour dire vers.

Cunne , etl aufll le nom qu'on a donné à une
efpéce d'acier.

Car M EL. Nom d'une montagne. En général

on fe fert de ce mot pour fignifier une folitude

,

comme dans ces vers de Patris , en fon adieu

à Philis :

Non que fur un Carmel je fafle état de diivre

Ceux qui laiflent la Cour de crainte d'y périr , &c.

Carmeline, adj. Laine Carmeline de

Vigogne
,
qu'on nomme auffi laine bâtarde ; c'efl

la deuxième efpéce de laine qu'on tire de Vigogne.

Carmélites,//
[
Carmelitanœ moniales,

]

Rcligieufes qui font du même Ordre que les

Carmes. C'eft le Cardinal de Bérulle qui les a

amenées en France.

Carmes
, f. m. [ Carmelltœ. ] Religieux qui

raportent , mais fauffement , leur origine au
Prophète Eiie , qui ont une robe & un fcapulaire

qui tirent fur la couleur de cheveux , avec une
chape blanche. Les Carmes dèchauffez furent

réformez par fainte Thérefe en 1535. Carmes
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mitigez. Ils ont foùtenu dans les Théfes de
Béziers

, qu'il étoit fort probable que Pythagore
étoit Carme. Voïez la Lettre de l'Jbé Faidit.

Carmes. Terme de Jeu de Triquetrac. C'eft deux
fois quatre.

Carmin ,/ m. [Minium , cannlnum. ] Couleur
faite de bols de Bréfd & d'alun , de laquelle on
fe fert pour peindre en miniature. ( Ce carmin
eft beau. On vend & on achète le carmin à
l'once. ) Le carmin qu'on tire de la cochenille

eft fort fupèrieur à celui dont on vient de
parler. Ce dernier eft une fécule ou poudre

,

qui reftc au fond de l'eau où l'on a fait tremper
& bien mêler la cochenille , le chouan & l'autous.

Cette couleur rouge eft très -vive & comme
veloutée. C'eft ce carmin dont fe fervent les

Peintres en miniature.

Carminatif, Carminative, adj.

[ Carmlnandi vim habens. J Terme de Médecine.

Qui empêche les vents
,

qui chaffe les vents.

( Lavement carminatif. Huile carminative. )
Ce mot vient du verbe Latin carminare , carder.

Carnage, /ot. [ Cœdes , Jlrages , internecio ,

cadaver.'] Multitude de gens tuez. (Faire un grand
carnage des ennemis, f^aug. Quint, l. j. Faire

un horrible carnage. Il fe dit aufll des bêtes tuées.

Le dragon aflbuvi de fang & de carnage

,

S'eft enfin retiré dans un antre fauvage.

Cadmus , a. _j. fc. 4. )

Carnassier, Carnassière, adj.

[ Carnlvorus. ] Qui aime la chair. ( Le loup eft

le plus carnaffier de tous les animaux. Sal. )
Il fe dit aufli des perfonnes goulues , & qui

mangent beaucoup de chair. ( Les hommes
carnafliers font fujets à avoir l'haleine puante. )
Carnation ,// [ Nuda corporls cutis natlvis

colorions cxprejja. ] Terme de Peintre. Les chairs

qui font peintes en un tableau. Ce Peintre a une
belle carnation; c'eft-à-dire

,
que les chairs qu'il

peint , font bien peintes. ( Les carnations de ce

tableau font belles. ) Ce mot ne fe dit point d'une

partie particulière d'une perfonne qui eft peinte.

Ce feroit mal parler que de dire , ce bras eji d'une

belle carnation , mais il faut dire ce bras eft bien

de chair. Ce dos eft bien de chair.

Carnaval,/ 7«.
[
Bacchanalla. ] Ce font

les quinze jours qui précédent immédiatement
le premier jour de Carême , pendant lefquels

beaucoup de gens ne fongent qu'à rire , à fe bien

traiter , & à avaler plus de chair qu'auparavant.

Un Etimologifte moderne prétend que c'eft de-là

que nous avons fait le mot de carnaval. ( Un
agréable , un aimable , un charmant carnaval.

Faire carnaval avec fes amis. Commencer
joïeufement fon carnaval. Pafler agréablement

le carnaval. Finir , achever gaillardement fon

carnaval. Les jours du carnaval fe nomment
aufll les jours gras. Se bien divertir durant les

jours gras, ou durant le carnaval.)

Carne,// [ Angulus. ] Angle de quelque

chofe dure & folide. ( Je me luis donné un

grand coup de la tête contre la carne de cette

table. Mol.
)

Carné, Carnée, adj. [
Color ad natlvam

corporls cutem accedens. ] Terme de Fleurlfle. Qui
eft de couleur de chair vive. ( Anémone toute

carnée. Fleur nuée de carne. )

Carnele,// [ Orce nummariœ dorfum ,

emlnens numml margo. ] Le dos du bord de l'efpéce

de monoie , ou la bordure qui paroît autour du
cordon qui ferme la légende.
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Carneik, CarnelÉE, adj. [ Pïnnatus. ]

Terme de Blufon.

CaRNELER, V. a. [ Nummum limbo fuo
circiimcingere. ] Faire la carneie.

Carnet,/; m. [ Commzntanolum exlgendi

fuis timpoihus ticbin.'\ Terme Aq Marchand. C'eft

un extrnit du livre d'achat d'un Marchand , dans
lequel l'ont contenues ies dettes paifives & le

tems auquel il les doit paicr.

Carnoc, ou Comb. Mcfure qui (crt en
Angleterre , à mefurer les grains

,
graines &

légumes.

CarnOSITÉ,/;/; [ Excrefccns in virétro

tiimor , carnojltas. ] ExcroifTance de chair , ou
chair gonflée qui le produit d'ordinaire dans la

verge par le paflar;e d'une humeur corrofive
,

& bouche le pafi'age de l'urine.

f Carogne,//. \^Surcus , fordes.'\ Fripone
,

libertine , mauvailc. ( C'eft une méchante
carogne. ) Ce mot eft injurieux, & il ne le dit

qu'entre des perfonnes de la lie du peuple.

^_îj Carolle. Ancien mot, qui fignifioit danfi.

Je reviens à ma parole

Des nobles gens de la carolle.

Le Roman de la Rofe.

BorcI le dérive de chorea.

C AROLTJS
, f. m. [ Carokus. ] Pièce de monoie

d'Angleterre , valant treize livres quinze fols.

Carolus , f. m. Monoie de France
,
qui valoit

cinq doubles , ou dix deniers , & qui eft à
prélent hors d'ufage. { \ * Il a des carolus ;
c'eft-à-dire , il ejl riche , il a des écus. On dit

,

pour méprifer une choie : Elle ne vaut pas un
carolus. Henri III. Roi de France, aïant avec
lui Henri Roi de Navarre

, qui a été depuis
Henri IV. refufant de donner bataille à Charles
Duc de Maïenne , dit plaifamment qu'il ne faloit

pas hazarder un double Hmri contre un Carolus.

C AROS , f. m. [ Lardi fegmen, ] Terme de
Charcutier. Bande de lard d'où le maiore eft ôté.

Caroncules,//
[ Canmculus. ] Terme

à^Jnatornie. Petites chairs gtanduleufes & Ipon-
gieules qui font en plulîeurs parties du corps
comme dans !e coin de l'œil , & aux parties

hontcufcs de la femme. Woiez Mauriceau , Traité

de femmes groj/es , l. i, ch. 3.

C AROS. Sorte de maladie que l'on a quelquefois
confondu avec la catalepfie. Ce mot Caros eft

dérivé de carcin , apcfantir , & qui vient de cara ,

qui lignifie la tête : c'eft un profond fommcil
avec une grande pefanteur de tête

, qui prive
de tout fenrimcnt ôi mouvement , excepté de
celui de la refpiration. M. Dionis parle de cette
maladie dans fa DiJJertation fur la mort fubite ,

pag. iy5. ij6.
Carote, (Carotte,)// [Paflinaca

kortenfis.] Racine rouge ou jaune qu'on mange.
On dit figurémcnt d'un homme qui vit mefqui-
nement , C'ef un m.mgcur de carotes. On cultive

quatre efpéces de carotes, la blanche -longue
,

la blanche-ronde , la jaune-longue & la jaune-
ronde.

Carote. On apellc ainfi un morceau de tabac
long d'environ un pied

, gros fuivant l'efpéce

du tabac , & ficelle fortement dans toute fa

longueur : on le prépare ainfi pour être râpé.

Les carotes d'Angleterre & de Hollande ne font
point ficellées.

CAROTIER,CAROTlÉRE,(CAROTTIER,)<7rî'/.
On apellc ainli au jeu ceux qui joiient timidement,
& fol à fol. Academ. Franc.

CAR.
Carotide , adj. [ f^ena carotides. ] Terme

de Mcdecine. C'eft le nom qu'on donne à deux
artères du cou qui portent le fang au cerveau,
& qui montent le long des côtes de la trachée

artère avec la veine jugulaire interne.

Carotter, v. n. Joiier mefquinement.
C A R o u G E , / ra. [ Siliqua caulis. ] Arbre

qui croît aftez haut. Son écorce eft grife. Ses
bran ches s'étendent plus en largeur qu'en rondeur.
Ses feiiillesfont de couleur vert brun , & fon fruit

a de certaines gonfles larges
,
plates & longues

,

où il y a un gros grain de couleur de chntégne.

Carouge
, // [ Ceratonia. ] Fruit de l'arbre

qu'on apelle carouge. ( Les carougcs font douces ,

ti ont quelque chofc du goût des châtégnes. Dal.
Carousse. Voïez Carroujje.

Carpasum,// Plante dont Diofcoride
fait mention. Le jus de cette plante étoit un
poifon auifi dangereux que la ciguë.

Carpe,//; IÇyprinus.] PoilTon de lac

& de rivière , couvert d'écaillés larges & grandes

,

brun lorfqu'il eft jeune , mais il eft jaunâtre

lorfqu'il eft vieux , aïant la chair molle & humide,
èc fans grande faveur. Ron, ( La carpe n'a point

de dents , elle a toujours le ventre plein d'œufs,

parce qu'elle a des petites cinq ou lîx fois l'année.

Ron. Mettre une carpe au court -boiiillon. La
carpe aime les eaux bourbeufes. )

Lefaut de la carpe. [ Cyprinifaltiis. ] Les Baladins

nomment ainfi un certain faut qu'ils font , auquel

ils plient tout le corps , & joignent la tête à

leurs piez ; car la carpe en fait un femblable

pour fortir des filets.

Carpe ,f. m. [ Carpifmus. ] Terme de Mcdecine.

Le poignet , ou la partie qui eft entre le bras

& la paume de la main.

Carpeau,/ot. [ Cyprinus minor. ] Petite

carpe pour aluiner. On dit auffi carpillon.

Carpettes. Gros draps raïez, qu'on nomme
autrement tapis d'embalage.

C A r P I L L o N
, / OT. Diminutif de carpe.

C A rpo-Bals AM UM. Oo nomme ainfi Ics

baies , ou le fruit de l'arbre qui produit l'excellent

baume du Levant.

*3"Carpot. Ce droit eft fort en ufage dans

la Coutume de Bourbonnois , dont on peut voir

l'article 351. & le fuivant. Il confifte dans le

quart de la récolte du vin cueilli dans ime vigne

remife fous la réferve du quart.

Cakquese,//72. Terme de Verrerie. C'eft

le four de frite , où l'on fait cuire les pots

avant que de les mettre dans le four de la

verrerie , dont il eft féparé.

Carquois,/, m. [ Pharetra. ] Efpéce de

grande gaine ou de fourea» où l'on met des

flèches. { On peint Cupidon & Diane avec un
arc & im carquois. )

CaRRAQUE
, // [ Carraca , navis amplifjima. ]

VailTeau rond de combat , du port de cent

cinquante , ou de deux cens tonneaux. Four.

Carraquon, Carracon,/ot. Petite

carraque. Four.

Carre. Voïez la lettre Q. Colonne QUA. |i

Carreau,/ 772. Prononcez carrô, Coulîîn '
pour coudre.

Carreau. [ Pulvinus. ] Couflîn couvert de

velours de couleur , ou de quelque étofc , fur

quoi les perfonnes de qualité fe mettent à genoux
dans les Eglifes.

Carreau, [
Quadratum. ] Terme de Vitrier.

Morceau de verre taillé en quarré pour faire

des challis.
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Carreau. Terme de Jardinier. Planche de jardin.

MorcCiUi de terre fait en quarré. ( Semer dans

les carreaux.
)

Carreau. Terme de Tailleur. Fer pour prcffer

les coutures. ( Paffer le carreau fur la doublure. )

Carreau. [ Folium luforium. j Terme de Cartier.

Point de carte lequel eft rouge & carré. Carte

où il y a un ou philîeurs points de carreau.

( Un as de carreau. Un Roi de carreau. Jetter

du carreau. Joiier du carreau. )
Carreau. [Fulmen.l Ce mot fe dit en parlant

de foudre , & veut dire un corps fort dur que

l'on prétend fortir d'entre deux nues.

Carreau. Terme de Potier. Morceau de terre

franche fait en quatre , ou à pans. ( Carreau

cru , carreau cuit. Datre le carreau , mouler le

carreau
,
pofer , arranger , aflcmbicr le carreau.

AJaifler le carreau , relever le carreau qui fe

défait. )
Carreau. Terme de Serrurier , &c des autres

ouvriers en fer qui fe fervent de la lime. Les

carreaux font de grofies limes quarrées
, qui

fervent à dégroiTir le fer. Il y a des demi-

carreaux qui n'ont que la moitié de l'épaifl'eur

des gros.

Carreau. Terme de Mono'iage au marteau. Il fe

dit des lames ou morceaux d'or ou d'argent, qu'on

coupe
,
qu'on arrondit , & qu'on prépare pour

en faire les flaons , dont enfuite l'on fabrique

les cfpéces. Tailler- carreaux , c'eft couper les

lames avec les cifoires , & les réduire en petites

pièces quarrées. Butre ou frâper carreaux ; c'efl

les aplatir fur l'enclume à coups de marteau
,

pour donner l'épailTeur aux flaons. Recuire

carreaux, c'eft les mettre au fou
,
pour en rendre

le métal plus doux , & plus facile à ajufter.

Ajufler , aprochtr & rabaifjer carreaux ; c'eft en
les bâtant , les rognant & les limant , les réduire

à leur véritable poids. On dit auffi réchaufcr ,

jlatir , cjlexer , & l>oi(fer carreaux , pour dire les

mettre une féconde fols au feu , les arrondir avec

le fiatoir, & les adoucir avec la gratte-boëffe.

Carreau. Dans le commerce du ^oiffon d'eau

douce , on apelle hrocluts-carreaux , les plus longs

& les plus gros brochets.

Carreau de pierre. [ Laterculus. ] Grofle pierre

pour bâtir. (
* Jetterfur le carreau. [ Humi , foris. ]

Donner un tel coup à une perfonne qu'elle en

tombe morte par terre ou fur le pavé. )
Carreaux. Terme de Marine. On apelle ainfî

en général , toutes les ceintes ou préceintes d'un

vailfeau. On donne aufîi ce nom aux pièces de

bois ,
qui font le haut des côtcz d'une chaloupe.

Carrefour,/^ m. [ Compitum , trivium. ]

C'eft un lieu où aboutiffent plufieurs rues dans

les Villes , & pkificurs chemins dans la campagne :

les païens y piaçoient des ftatuës de leurs Dieux
,

à qui ils ofroient des fleurs & des fruits. Tibulle

,

/. i. Ec. i.

Nam vencror , feu flipes habct defiitus in agris

,

Seu vêtus in trivio floree Jena lapïs.

Carrelage,/w. [ Striatura. ] Ouvrage
de carreleur. ( Paier le carrelage. Les Maçons
entreprennent aufti le carrelage. )
Carreler, v. a. \Cubiculum jlernere.'\ Placer

dans une chambre des carreaux avec du plâtre

& de recoupes de pierre. ( Carreler une chambre

,

carreler à la toile. ) C'eft aufti un terme de

Savetier : c'eft racommoder de vieux fouliers
,

de vieilles botes
, y mettre des bouts ôt des

femelles neuves.
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^Carrelet, / m. Terme de Chirurgie

.

C'eft une éguille droite , longue de dsux ou trois
pouces

, ronde dans fon corps
,
quarrée du côté

de la pomte , dont les angles font adoucis & ne
coupent point. On s'en fert pour percer l'épiploon
& faire la ligature du cordon des vaifl'eaux
fpermatiqucs. Diclionnaire des termes de Médecine
& de Chirurgie.

Carrelet TES. Limes qui fervent à limer
& à polir le fer.

Carreleur, / m. [AnifexJîerneridi cuhiculi.']

Ouvrier qui carrelé. ( Un bon carreleur.
)

Carreleur , f. m. [ f'eterurn calceorum fartor. ]
Wdgmùc^wffi Savetier. Mais, en ce fens , il n'eft

ufité que dans les lettres de maîtrife d'un Savetier

,

qu'on apelle maître Carreleur; hors de -là, en
parlant ou en écrivant , on fe fert toujours
du mot de Savetier.

Carrelure ,/;/. \_Veterum calceamemorum
fartura. ] Terme de Savetier. Paire de fouliers
remontée. Paire de botes remontée. Carrelures

,

en ce fens , n'eft plus en ufage. On dit paire
de fouliers remonte-^; c'eft- à -dire, aufquels on
a mis des femelles nouvelles : & de même à
l'égard des botes.

Carrelure , f. f. Au figuré & dans le comique
,

ce mot fe dit plaifamment en parlant du ventre
,& il fignifie une bonne garniture de ventre. ( Le

tems qui fe pafla jufqu'au foupé, me parut un
fiécle , tant j'avois befoln d'une bonne carrelure
de ventre. Ahl. Luc. Songe du coq. )
Carrer, (Quarrer,)v. /z. [ Anfatum

ambularc , efferre fe magnifiée. ] Je me carre , je me
fuis carré , je me carrai. Marcher les mains fur

les cotez , & d'un air fier & orgueilleux.
)

Carrier , f. m. [ Latomus , lapicida. ] Celui
qui fait ouvrir la terre pour faire des carrières.

On apelle carrier le manoeuvre qui travaille à
tirer la pierre des carrières par l'ordre du
marchand Carrier.

Carrière ,f.f. [ Lapidlcina. ] Lieu creufé

& profond d'où l'on tire la pierre pour bâtir.

( Percer une carrière.
)

* Carrière. Les Médecins difent qu'une perfonne
a une carrière dans la veftie , lorfqu'il s'y engendre
de nouvelles pierres , après qu'on en a tiré

d'autres.

* Carrière. Les Botaniftes apcllent de ce nom
l'endroit de certaines poires , où il y a plufieurs

noeuds pierreux autour du centre de ce fruit.

Carrière , f f. [^
Curriculum equeflre. ] Ce mot

fignifie une étendue de terrain où l'on peut
pouffer un cheval jufqu'à ce que l'haleine lui

manque. ( 11 a fait faire une grande carrière à
ce cheval , & par ce nioien il l'a fuffifamment

éprouvé.

Carrière ,f.f. [Hippodromus.'] Terme de Manège.
Grande place deftinée pour faire des courfes de
bague , de tête , de faquin , & autres pareils

exercices.

Carrière. \_Stadium.'\ Route, chemin, courfe.

Courfe de la vie , tâche.

Courir du bel efprit la carrière épineufe.

Defpreaiix.

* Fournir fa carrière , achever fa carrière.

Benf
\* Se donner carrière. [ Sefe effiindere. ] C'eft fe

divertir. Pafler fon tems agréablement. Se donner
du bon tems. )

Car robe. Voïez Carouge , qui fignifie la

même chofe.
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Carrosse , / m. \_lihcda. , ciurus , cnrpentum.']

Voiture à quatre roues fort commode & fort

connue , couverte de cu>r , de velours ou d'étofe
,

& dont on fe fert pour alcr en Ville & à la

campagne. (Un beavi , un fupcrbc , un magnifique

carrofle. Mener le carrofie. Aler en carroli'e.

Faire rouler le carroffe. Draper un carroffc.

Carroffc de loiiage. Carroffe coupe. Carroffe

drapé. C'eft un carroffe de deliil
,
qui eft garni

de drap dedans & dehors. Un homme à carroffe ,

c'cft celui qui entretient un carroffe , & qui fait

rouler le carroffe.

•j- * Cifi un cheval de carrojfe. Ces mots fe

dlfent proverbialement, & dans le ftile fatirique

,

pour dire , c'eft un homme groffier , & qui a

peu d'efprit.

^^ Nous aprenons de M. de Thou ,
que l'on

n'a vil de carroffe en France
,
que fur la fin du

réene de François I. & que la Reine étoit la

feule qui en eût. Quelque tems , Diane , Ducheffe

d'Angoulême , fuivit fon exemple ; & Chriftophe

de Thou aiant été fait premier Préfident du

Parlement de Paris , en fit faire un qui fut le

trolfiéme carroffe.

Carrossier,/ m. [ Rhedarum opiftx. ]

Ouvrier qui fait des carroffes. Ceux qui font

de ce métier , s'apellent à Paris SelLiers-carroJJîcrs ,

& ils font un corps féparé d'avec les Bourreliers.

Carrousel
, f. m.

\_
Ludus equejiris.

]

Il vient de l'Italien carofdlo , diminutif de carro.

Courfe acompagnée de chariots , de machines

,

de récits, & de danfes de chevaux. Mémftrier

,

Traité du carroufel. ( Paire un carroufel. )
Carrure, y]y^ [ Spatium inur humeros

inttrjiclam. ] Terme de Tailleur. Partie de l'habit

qui couvre l'eftomac & le derrière du dos.

(La carrure de devant. La carrure de derrière. )

C A R T A M E. Efpéce de fafran bâtard
,
qu'on

apelle auffi fafranbourg.

Carte ,// [ Folium Inforium. ] Petit morceau

de carton quarré avec des points de couleur

noire ou rouge , ou quelque figure , avec un feul

point de couleur , fervant à joiier. ( Batre les

cartes ; donner les cartes. Il y a plufieurs fortes

de jeux de cartes. Joiier aux cartes. )
* Les cartes font bien bro'âilUes. [ Mifcere ,

penurbare. ] Ces mots fe difent au figuré
,
pour

dire
,

qu'il y a de grandes divifions entre des

perfonnes , dans un Etat , ou entre des Souverains.

Carte. [ Tabula pif/is foliis luforiis diflincia.
]

Terme de Cartier. Feiiiile de carton où il y a

plufieurs cartes fans être coupées. ( Savonner
les cartes.

)

Carte. [^
Tabula geographica. ] En parlant de

géographie , e'eft une feiiiile qui contient la

defcription du monde , ou de quelques-unes de

fcs parties. ( Savoir la carte. ) On dit une carte

générale , carte particulière , carte univerfelle
,

carte topographique.

Il y a auffi des cartes hydrographiques ; des cartes

Afironomiques , qui repréfentent les confteliations,

dans la fituation qu'elles ont les unes à l'égard

des autres. Cartes Généalogiques , qui repréfentent

la généalogie d'une maifon , d'une famille.

Cartes marines. [ TdhuLi: marin.':. ] Ce font des

repréfentations ou defcriptions des côtes Si des

parages de la mer pour connoître les routes
,

& régler les eftimcs. 11 y a des cartes marines

au point réduit , au point plat , au point commun
,

ou à diftances itinéraires. Voiez là-deffus, l'Art

de la Navigation de Guillut.

* Donner la carte blanche à quelcun. [ Optlonem
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dare. ] C'eft lui donner une entière liberté de
faire ce qu'il lui plaira , ou de ne pas faire ,

fur une chofe dont il s'agit. ( Château bâti de

cartes , c'eft une maifon bien enjoUvée , mais

bâtie peu foUdement, On dit qu'un homme fait J|
la curte , pour dire

,
qu'il fait les intrigues les ^

plus fecrétes. Acad. Franc.

Carteaux. On apelle ainfi fur mer les

cartes marines.

Cartel, y; m. [ PaBio de captivis inita bel/i

tempore. ] Acord qui fe fait entre les Princes

pour des prifonniers de guerre. On le dit aufli

du règlement qui fe fait entre deux partis ennemis

pour la rançon ou pour l'échange des prifonniers.

On a réglé le cartel.

Cartel, f. m. [ Schedaprovooatoria. ] Petit billet

contenant un défi pour fe batre , le lieu , la

manière , le fujet , le jour & l'heure du combat.

( Envoier un cartel à fon ennemi.
)

Cartelade,// Sorte de mefure pour
l'arpentage.

Cartelet. Petite étofe , ordinairement

toute de laine.

Cartelle,// [ Maceries. ] Terme de

Charpentier. Groffes planches qui fervent aux
moulins à porter les meules.

Cartdle , f. f. \_ Teffela. ] Façon de débiter les

bois recherchez , comme les frênes & érables
,

lorfqu'on les divife par petites planches de quatre

à cinq pouces d'épaiffeur.

Cartésianisme, /Iot. [ Cartefianifmus. ]
Les opinions du PhilofopheDefcartes.( Défendre,

foûtenir le Cartéfianifme. ) Le Cartéfianifme

eft paffé de mode , être Newtonien , c'eft

aujourd'hui le bon air. Ce n'eft pas que le

fiftême de Nevton foit réellement préférable à

celui de Defcartes ; c'eft qu'il eft venu plus tard.

Cartésien,/ m. \_Cartefianus.'\ Philofophe

qui eft dans les fentimens de Defcartes. Rohaut
étoit bon Cartéfien.

Cartésienne à la Boulonoife. Sorte de
foie qui vient de Milan.

Cartier, /m. \Chartiarïus^ Celui qui fait

& vend de toute forte de jeux de cartes & de

papier,

Cartier. C'eft aufli le nom d'une forte de papier

,

deftiné :\ couvrir les jeux , ou les fixains des

cartes à joiier.

Cartilage,/»?. Terme ^Anatomie.

Il vient du Latin cartilago. C'eft une partie du
corps la plus froide , la plus folide , la plus féche

,

la plus terreftre , & la plus infeniible après

l'os. Deg. C'eft un cartilage xiphoide. Dionis.

Cartilagineux, Cartilagineuse, adj.

[ Curiilagineus. ] Qui aproche de la dureté de l'os

.

( Corps cartilagineux. )

Cartisane
, / m. Terme de Brodeur. Soie,

fil délié d'or ou d'argent dont on couvre un petit

morceau de parchemin qu'on met dans les

dentelles.

Carton,/ w. [ Charta fplffîor. ] Sorte de

gros & de grand papier fort épais
, qui fe fait

des rognures de livres.

Carton, [ Folium vitiojî loco Çubjlituendum. ]
Terme iS! Imprimeur & de Libraire. Des feiiilles

qu'on imprime de nouveau
,
pour mettre en la

place d'autres où il y a des fautes. ( Faire un
carton. Un nouveau carton , un carton bien

corred. Le Relieur place les cartons, ) On dit

auffi , caffer un carton , déchirer un carton.

Carton, [ Charta craffîorfigurispiclis adumbrata.'\

Terme de Peintre. Ce font de grands deffeins de

papier
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papier pour 'peindre à frefque , & qui fervent

à calquer les figures contre les murailles.

CARTONNIER,y^m. [ Spiffiorum chartarum

opifix. ] Artilan qui fait & vend le carton.

Voiez Papetier.

Cartouche,//7z. [^o/«w, hdixi\ Ornement

de fcnlpture ou de peinture. Ornement qu'on

met autour des infcriptions , des armes & des

chifres. ( Un joli cartouche , un beau cartouche

de carroffe.)

Cartouche , f. m.
\_
Cattnx aliaquc ferramenta. ]

Morceaux de fer , de chaînes , de têtes de clou ,

dont on charge un canon. ( Canon charge de

gros cartouches.
)

Cartouche , f. m. \_Granati bel/ici f^eiius. ] Pièces

de fer batu , affez longues & déliées , fe ferrant

& s'étréciffant vers l'ouverture , dans lefquelles

on met plufieurs morceaux de fer & de dez , dont

on charge les pièces d'artillerie. D/in.

Cartouche ,f. m. \Charteiexarteglohuliferramcntls

inferti. ] Efpéce de rouleau de papier , ou de

carton, en forme d'étui
,
qui renferme la charge

de l'arme à feu. Le cartouche des piftolets & des

moufqucts eft de gros papier , & le cartouche

des pièces d'artillerie eft de carton. C'ell auflî

une efpéce de grenade ou boulet creux, ou boite

ronde remplie de baies de moufquet , laquelle

s'ouvre à propos.

Cartulaire,/!ot. Un Cartulaire ne peut

être défini par ce qu'on apelle Papiers terriers,

C'eft un recueil de chartes du même Monaftére
,

de la même Eglife , arrangées fuivant l'ordre

chronologique , ou fuivant celui des matières.

C A R V I
, y; m. [Cuminunt pratenfe. ] Plante

de rAfie mineure , dont les Alemans & les Anglois

fe fervent pour mettre dans les bifcuits , dans

les fromages , &c. Curvi , inde , Carium , félon

Pline, Carum, félon Diofcoride.

Carus. Afeftionfoporeufe. Voïez Caros.

Carybde, ou CharyBDE yf. m. \_Charjbdis.']

Goufre vers les rivages de la Sicile. Il n'eft pas

éloigné d'une autre goufre apellé Scylla ; & de-là

eft venu le proverbe
,

qu'il faut prendre garde

de tomber en i'cj/Za , en voulant év\XQX Carybde.

C'eft-à-dire, qu'en fuïant un péril, on ne fe

précipite dans un autre opofé.

Caryocostinum ,///.'. Terme de Pharmacie.

Eleftuaire purgatifqu'on emploie dans les goûtes

bilieufes. Il prend fon nom des girofles & du
coftus

,
qui entrent dans fa compofition.

CAS,

C a s , yi m. [ Cafus. ] Accident , malheur
,

événement. ( UnefavoitpasdePhaëtonl'hiftoire

& piteux cas. Foit. )

f Cas. Aftion. (Tous vilains cas font reniables.

C'eft un vilain cas pour un honnête homme.
Facinus. )

Cas. [ Pretium , œjlimatio. ] Eftime. ( Je ne

faurois faire cas d'un amant qu'un autre que moi
gouverne. Voit. Poéf.^

Cas. \_jEJlimatio , pretium. '\ Eftime qu'on fait

d'une perfonne ou d'une chofe. ( Le public & les

gens favans ont toujours fait grand cas de M.
Arnaud. Cet ignorant ne fait aucun cas des lettres.)

Cas. [ Tune. ] Ocafion. Rencontre. ( On a

recours en ce cas à la Paroiffe. Patru , Plaid. 8. )

Cas. [ Res. ] Chofe. ( Cas étrange , & vrai

pourtant. Fait. Pocf. )

Cas viètaphyfique. Hipothéfe OU fupofition par

impofTible dont on tire quelque induftion.
•-r> T
i orne 1,

CAS. 409
Cas. Terme de Pratique. Matière. Crime.

( En cas de complainte. ) On dit en matière
criminelle

, pour les cas réfultans du procès ,

lorfque les preuves ne font pas complcttes.

Cas Prévota!. C'eft le crime dont le Prévôt
des Maréchaux, le Lieutenant criminel de Robe-
courte , le Vice -Bailli, ou le Vicc-Sènéchal
connoît en dernier reffort. Les cas Prévôtaux ,

ce font toutes les adtions criminelles de gens
qui ont déjà été condamnez ;\ quelque peine
corporelle , ou tous les excès criminels faits

par les foldats dans leur marche , le port d'armes

défendues , les levées de gens de guerre fans

commiftion , les vols fur les grands chemins

,

les facrilèges , les aflaflinats préméditez , les

féditions & les émotions populaires. L'altération

& expofition de Monoie font auffi des cas

Prévôtaux.

Cas. [ De moribus quœjlio. ] Terme de Cafuifle.

Queftion touchant la confcience. ( Etudier les

cas de confcience. Propoferun cas de confcience.

Cas privilégié. On donne ce nom à un
crime commis par un Eclèfiaftique , & dont la

connoiffance apartient au Juge fèculier.

Cas réferve^. [ Cafus refcrvati. ] Certains péchez

confidérables , dont le Pape ou l'Evêque fe

rèferve l'abfolution.

Cas. [ Cafus. ] Terme de Grammaire. Qui
fignifie chute, & qui marque le nominatif, le

génitif, le datif, l'acufatif, le vocatifou l'ablatif.

On dit , ce nom eft en im tel cas. Ce verbe
régit un tel cas.

Cas. [ Sordes. ] Populairement , fignifie ordure.

( Cet enfant a fait fon cas. )

Au cas que Lucas n'eût qu'un œil, fa femme
auroit époufé un borgne. Réponfe qu'on fait à

un homme qui prévoit trop d'accidens.

Au cas que. [ Si. ] Conjonction , qui fignifie Si.

( Au cas qu'il meure. )

Pofeilecasque , oupreneile casque. \_Facitae(fe.'\

Ces façons de parler régiflent le fubjondif. Pofe^

U cas que cela fait. Quelques-uns n'aprouvcnt

pas tant la féconde façon
,
pttntx. U cas , que la

première
, pnfez le cas.

Encas. C'eft-à-dire, en /wariVre. (En casd'amour,

on ne peut trop prendre garde d'être trompé.

Je fais des vers affez paflablement

,

Mais après tout je fuis un pauvre Prêtre

En cas d'.imour.

Cas. Petite monoie des Indes
,
partie de plomb

,

& partie d'écume de cuivre
,
qui fe fabrique dans

la Chine, où on l'apelle Caxe. Il en faut deux

cens pour faire neufdeniers , monoie de Holande.

En tout cas. C'eft - à - dire , au moins ; & fi

quelque chofe ne réuflit pas , on prendra d'autres

mefures.

Ç3° Cas AL. Vieux mot, qui fignifie un

hameau, un village. Voiez le Glofjaire de M. du

Cange fur Fillehardoiiin.

Casanier, y]/7j. [ Iners , otiofus , cafarius. ]

Qui ne fort prefque point du logis. ( C'eft un

franc cafanier. )

Casaque,// [Sagum, chlamys.'] Habillement

qui eft plus large qu'un jufte-au-corps , & qui

fe porte fur les épaules en forme de manteau.

î* Tourner cafaque. [Abaliquodefcere.] C'eft

changer de parti.

CÀ.S \QVIN, f.m. [ Sagulum , chlamydula.
]

Petite cafaque , ou efpéce de demie robe
,
qui

ne va pas jufqu'aux genoux , & qui eft d'un

grand ufage dans la maifon , fur-tout parmi les
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femmes. Onluiadonnéfurle<:a/i^H//7;c'eft-à-dire,

on l'a batii ; façon de parler proverbiale.

Casbeql'H , ou Kaiîesqui. Petite monoic

de cuivre ,
qui fe fabrique en Perfe.

Cascade ,/./. [ Prœceps aquœ lapj'us. ] Ce mot

vient de l'Italien cafcata , qui fignifie chute , 6c

il fc prend ordinairement pour une chute d'eaux ,

qui tombant d'un lieu haut, font quelque bruit.

( Il y a des caicades naturelles , & des caicades

artificielles. On voit dans les montagnes quantité

de cafcades naturelles
,
qui y forment des ruiffeaux

qui en décendent. Il y a de belles cafcades à

Verfailles. )

Savoir une nouvelle par cafcade ; c'eft ne la pas

tenir de la première fource , ne l'avoir april'c

qu'après qu'elle a paffé par plufieurs bouches.

•} * Cafcade. [ Lapj'us , errores , menda. ] Ce mot

fe prend aufll quelquefois au figuré , comme le

mot de chute , & il fignifie une bévue , une fiuite

de jugement. ( Oii ctiez-vous quand vous fîtes

cette magnifique cafcade ? Bat-:,. H a fait une

rude cafcade. Benf. Rond.
)

Cascanes,/!/! [ Subterranms ad valliim

receffus. ] Terme de Fortification. Les cafcancs

font certains puits qu'on fait dans le terre-plein

proche du rempart pour éventer les mines.

Defchaks , Art de fortifier.

Case ,// Terme de Triquetrac. Deux dames
enfemble. Il fignifie auffi un carreau de l'échiquier

ou damier. ( Le pion avance de deux cafés au

premier coup. Le Roi n'a que deux cafés pour

fe fauver. )

t * Café , ou Caie , ff [ Cafa. ] Il vient de

l'Italien cafa , qui fignifie maij'on. Mais le mot
café en François ne fignifie qu'une méchante petite

maifon. Figurons -nous ces grandes fermes qui

comprenoient le logement du Maître , la bnfle-

cour , les granges , les étables & les cafés des

efclaves. Voïez les mœurs des IfraUites. Bien des

gens n'aprouvent point cd/è, dans ce fens, & ils

ne le foufrent qu'en riant.

De riiimen Grifelde informée

,

par la voix de la Renomraée
,

En avoit pris ion bel habillement

,

Et pour en nier voir la pompe magnifique

,

De deffous fa café ruftique

Sortoit en ce même moment.
Perraiii , Grifeliih.

)

Casemate,/;/ \Ima crypta.'\ Prononcez
prefque ca^rnate. Il vient de rÉfpngnol cafemata.

En Italien , cafa arm.-tta. Terme de Fortification.

C'eft une plate-forme à loger du canon, qui
cft pratiquée dans la partie du flanc proche la

courtine, & qui fait une retraite ou un enfon-
cement vers la capitale du baftion. On apelle

aufii la cafemate , place baiTe , ou flanc bas
,

& au derrière on pratique affez fouvent une
,

& même quelquefois deux places plus hautes
,

où l'on met du canon. (La cafemate eft la plus

parfaite de toutes les défenfes d'une place. Les
cafemates font excélenîes dans les foffez pleins

d'eau , mais elles n'ont pas le même avantage
dans ceux qui font fecs. Giiillet , An deVhonime
d'êpéc , Z.p.)

Cafemate , f. f [ Crypta wachinationis avertendœ

cunicularix.^ Bateries voûtées qu'on faifolt dans
les flancs des ballions pour loger l'artillerie.

Puits & rameaux quon fait dans le rempart d'un

•baflion pour éviter les mines. Fclibien.

Caser, v. a. \_Scrupos fiperponere,'] Terme
de Triquetrac. Placer les dames.

CAS.
Caserne,/./ [ Cafula:. ] Plufieurs petites

chambres qui tiennent enfemble pour loger les

foldats de la garnifon dans une Ville de guerre,

( Il y a dans chaque caferne une cheminée & un
plancher. Le Roi a fait bâtir dans les Villes de

guerre de grandes & magnifiques cafernes. )
Caseux. \_Cafarius.^ Epitéte qu'on donne

aux parties les plus grofliéres du lait. ( Le lait

d'âneffe contient peu de parties cafeufes. )

Cassilleux, adj. [Fragilis. ] Nom que les

Vitriers donnent au verre , lorfqu'il fe caffe en
plufieurs morceaux

,
quand ils y apliquent le

diamant pour le couper.

Casque,/ »2. [^Galea, cajfis.'] Armure qui

couvre la tête du foldat.

( I! tourne au moindre vent , il tombe au moindre choc.

Aujourd'hui dans un cafque & demain dans un froc.

Dcfpreaux. )

Cafque. En terme de Blafon , fe nomme aufli

timbre ou heaume. ( Cafque ouvert , cafque fermé.

Voïez Heaume & Timbre.

Cafque , f. m. [ Caput. ] Au figuré , il fignifie

la tête. Il en a dans le cajque ; pour dire, il a la

cervelle broiiilléc , ïoit de vin ou d'autre chofe.

Cafque, f. m. \_Concha.'\ C'eft une groffe coquille

qui fe trouve dans la mer des Indes , dont les

Rocailleurs fe fervent pour faire des grotes parmi

les autres coquilles.

f Cassade,// [ Ludificatio , flropha. ]
Tromperie.

)" Donneur de caffades , f. m.
[^

Ltidificator. ]
Trompeur.

Faire une ca^ade. C'eft à certains jeux , comme
au Breland , faire un renvi avec vilain jeu

,
pour

obliger les autres joiieurs à quitter.

Cass AILLE,// Terme de Laboureur. C'eft

la levée des guérets , ou la première façon qu'on

donne à la terre & l'ouvrant après Pâques.

Cassant, Cassante, adJ. [ Fragilis. ]
Fragile. Qui fe peut cafl'er ou rompre aifément.

( Le verre eft fort cafl'ant. Les métaux aigres

font fort cafl"ans. L'acier eft plus cafl'ant que
le fer. L'albâtre eft une pierre tendre & fort

cafi'ante.) Les Vitriers parlant du verre, au lieu

de cafjant , difent qu'il eft caffilUux , lorfqu'en

y apliquant le diamant pour le couper, ilfe caffe

en ])lufieurs morceaux.

On apelle poires calantes , celles qu'on peut

rompre ailèm.ent entre les mains
,

pour les

di(lin[,r.er des poires qui ont beaucoup d'eau

,

qu'on apelle poires fondantes. Acad. Franc,

Cassation,// [ Abrogatio. ] Terme de
Pratique. Afte de Juftice qui cafl~e & annuUe.

( Obtenir ime requête civile en caflation d'arrêt.

Le Mait. )

Cassa VE,// Pain fait avec la racine du
Manioc , dont on fe nourrit dans les Iflcs Antilles

,

&C ailleurs.

Casse,// [ Cafîa. ] Gouffe qui croît aux
Indes fur un arbre fort haut , & qui purge la

bile & la pituite de l'eftomac. Dal. (Cette cafl"e

eft bonne. ) On dit , un bâton de cafi'e , & la

caffe eft proprement la pulpe qui eft contenue
dans ces bâtons , & qui a une moiiele noire

,

douce & épaifle qui a été tirée de dedans les

goufl'es de l'arbre qui produit la cafl"e. Les
Apotiquaires font pafl'er cette pulpe par un tamis

avec ime fpatule, & ils apellent cela monder de

la cajfe. On fe fert de la cafic à des potions &
à des lavemens. Il y en a de deux fortes. La
purj^aiive &i. l'aromatique ou odorante.



CAS.
La caft purgative. [ Caffia , caJfiafipiU n'tgra ,

Jiiiqua ALzyptidca , vei Indica. ]

CaJJc odorante OU Aromatique. [ Caffui , cajjia

aromatita , cajfia odorata. ] C'eft l'ëcorce d'un

arbre fauvage qui vient de foi -même & fans

culture dans les Indes Orientales. Cette ccorcc

rcffcmble à la cancllc & aproche de fon goût.

Cafl'c. \_Modioli. ] Terme ^Architulure. L'entre-

deux des niodillons , où il y a des rofes.

Ca[\c. [ Calinus cxcoquendo aiiro vel argento. ]

Terme à^Orfévrc. V'afe fait de cendres de leflîves

& d'os pilez
,
qui fert à ratiner & à féparer l'or

& l'argent.

CaJI'e d'Jfinage , ou Caffe à afiiier ,
qu'on nomme

aufli coupelle d'afin^ge. C'eil une terrine de grez

qu'on remplit de cendrée ; & dans laquelle
,

après qu'elle a été recuite à im grand feu , on

met l'argent qu'on veut rafiner, avec le plomb

qui fert à l'afinage.

Cajj'e. Efpécc de mouffeline , ou toile de coton
,

très - fine
,

qui vient des Indes Orientales
,

particulièrement de Bengale.

Ca(je. [ CapfuLi. ] Terme d'Imprimerie. Ce dans

quoi les Imprimeurs mettent leurs lettres , & qui

eft divifé en plufieurs petits quarrez qu'en apelle

cajfetin.r , & qui eft pofé fur des tréteaux dans

l'Imprimerie.

On apelle CaJJeau , la moitié de la caffe où

les Imprimeurs placent leurs lettres ; en fiipofant

la cafTc partagée horizontalement dans fa longueur.

Le cajjean fupériciir , ou hautes ca£ts , lert à mettre

les groffes & petites capitales. Dans le caffeau

inférieur , ou baffes caffts , on met le caraftére

courant , & tout fon acompagnement.

Caffc. [Thcca cuLimaria.] La partie de l'écritoire

de poche où l'on met les plumes. (La caffe de

l'écritoire eft rompue.
)

* Caffe , adj. f. [ f^ox fufca. ] Ce mot fe dit

de la voix , & {^^miit foible , débile. ( Il dit cela

d'une voix fi cafle & fi débile
,
que ceux qui

ctoient auprès de lui , eurent peine à l'entendre.

f^aug. Quiat. Curt, l. y. cli. y. )

Cassé, Cassée, adj. [ Fracîus , ruptus. ]

Rompu. (Bras caflé, verre caffé , tête caffée. )

Ca(lé , Caffée , adj. [ Abrogatus. ] Annulé.

(Privilège caffé. Sentence caffée. )

* Caffé, Caffée, adj. \_jEcate confeclus.l Vieux,
infirme. ( C'eft un homme caffé.

)
* Caffé , Caffée, ad/. [ f'^o.xfufca. '\ Ce mot fe

dit de la voix , & fignlfîe foible , & qui n'en peut

plus. ( Chanter d'un ton triftc& caffé. Voit. Poéf. )

Caffe -cou, f. m. C'eft un endroit dangereux,

où il eft alfc de tomber. On dit tous les jours
,

cet efcalier eft un caffe-cou.

Caffc-cul , f. m. Terme bas ^populaire , pour
fignificr une chute qu'on fait en tombant fur le

derrière. (Se donner un caffe-cul.
)

•j" Caffe - mufeau , f. m. [ Pugnum in nafum.

Tifforius globulus. ] Ce mot , au propre
,
pourroit

fignlfier un coup de poing fur le nez, ou autre

chofe qui ofenfe le vifage ; mais il n'eft pas en

ufage. Dans un fens contraire & au figuré , caffe-

rr.ufeau cfi le nom qu'on donne à une forte de

pâtifferie mole , tendre , creufe & fort délicate

,

qu'on apelle autrement petits choux.

' Caffe-noifctte , f. m. Petit inftrument de boùis

pour caffer des noifettes. On donne auffi ce

nom à une forte de geai qu'on apelle caffe-noix ,

ou caffe-noifette.

Cassenolle. C'eft proprement la noix

de galle , dont on fe fert pour la teinture en

noir. Elle vient fur une forte de chêne.

CAS. 411
Casser, v. n. [ Frangere , confringere. ]

Rompre , brifer. ( Un peu de plomb peut caffer

la plus belle tête du monde. Voit. Pocf. Caffer
un verre , \\a miroir. Caffer des noix , des
noifettes , des nojaux. Caffer du grès , du fel

,

c'eft le brifer & le réduire à de menues parties.

Caffer des motes de terre. Caffer une corde de
lut , de viole , &c.

Cuffcr , V. a. [ Abrogare, ] Terme de Palais.

Annuler. ( Caffer un arrêt. Cafter une fenience
,

un aquit. )

Caffer , v. a. [ Militem militid folvere.'\ En parlant

de foldat , c'eft defarmer un foldat à la tête de
la compagnie , ou du régiment , le remercier de
fon fervice ; mais en parlant d'oficier , c'eft le

faire remercier , de la part du Roi par un
Commiffaire , des fervices qu'il a rendus , le

renvoïer. ( Caffer un foldat , caffer un oficier. )
On dit aufli caffer un Pré/îdial , ou autre corps
de juftice ou de police ; c'eft-à-dire , révoquer
les lettres de fa création &: de fon ètablifiement.

(Caffer un Parlement, une affemblée , &c. >

Caffer , v. a. S_ Miffum exercitum facere. ]
En parlant de régiment pu de compagnie , c'eft

le remercier , & le reavoïer de la part du Roi.
(Caffer un régiment, caffer r.nj compagnie

,

cafter des troupes ; c'eft les licentier & les

congédier. )
•{ Caffer quelcun aux gages. \ Dimittere. ] C'eft

fe défaire de quelcun qui eft à charge.

Se caffer , v. r.
\_
Frangi , rumpi. ] Je me caffe ,

je mefuis caffé , je me caffai. Se rompre. Se brilèr.

( Une glace de miroir qui eft en danger de fe

caffer. Se faire caffer la tcte. Les cordes de lut

fe caffent. )

Se caffer, V. r, [ Seneclute , cetate confia. ]
Il fignifie devenir caffé , foible & vieux. ( Cet
homme fe caffe tous les jours : & dans un fens

a£llf , on dit , les chagrins & la fatigue l'oat

beaucoup caffé.

)

Casserole,/^/ [ Catinus ex œre cyprio. ]

Manière de plat de cuivre étamé , de fort petit

bord , & bien plus creux que les plats ordinaires

,

propre à faire des fricaffées , ou des ragoûts.

( Une caffcrole très-forte & très-bonne. )

Casseron,///?. \_LoUgo.\ Sorte depoiffon

volant.

Casseur,/ /w. [ Thrafo. ] Ce mot n'eft en

ufage qu'en cette phrafe. C'eft un grand caffeui"

de raquétes ;
pour dire , c'eft un hâbleur , un

fanfaron.

Cassette ,// [ Cuffula , arcula. ] Petit cofre

couvert de cuir ou d'étofe. ( Une jolie caffette. )

f Casse-tête,/! m. [ Letum caput.'\ Ce mot
eft burlefque ; on le donne à des vins fumeux

,

greffiers & mal-faifans, qui enivrent & donnent

des maux de tête. On le dit encore dans un fens

plus figuré , en parlant des fiences dificiles , & de

tout ce qu'on a peine à concevoir fans une forte

aplication. Ainfi la plupart des gens qui ne

connoiffent pas l'algèbre , difent que l'algèbre

eft un caffe- tête.

C A.SSETIN , f. m. [ Typorum loculamentum. ]

Terme à^Imprimcur. Petit quarrè qui eft dans la

caffe , & où l'on met une même lettre. ( La caffe

eft divifée en plufieurs caiTetins. )

Cassidoine,//. [ Murrha. ] Manière de

pierre précieufe , embélie de veines, de diverfes

couleurs. ( Une belle caffidoine. )

Cassier, ou Canificiér. Arbre qui porte

des filiques dont on tire une moiiele purg.ntive
,

qu'on nomme Caffe.
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Cas s IN. Terme de Manufacture. .G'cft une

efpéce de chaffis élevé au deffus du métier des

ouvriers à la navette , dans lequel (ont atachécs

pluficurs poulies ,
pour porter les ficelles , oui

fervent à faire les façons des étofes.

Cassine,/!/ [ Caj'ula. ] Mot qui vient de

l'Italien Cii/Jîna , &c qui fignine une petite niaifon

de campagne.

. ^^ Les Provençaux apéllcnt caiTine , une

peîite. inaifon hors de la Ville, avec quelques

fonàs à l'entour, La Ville de Marleillc eft

environnée d'une infiiiitc de caflines. On ne

connoît point ailleurs ce mot ,
qui étoit fort en

ufage autrefois ,
pour.cxprimer une petite maifon

decampagne. Rabelais,/. 4. cA.zJ. do Pantagruel:

FintibU;:it:nt les meiia.b.emqùeter dans UJie caj^ne hors

la porte. Et Belleau :

Ale'z &' n'aïez peur que les dents anaflîncs

Des vieux loiips afariiez abordent -vos caffînes.

Cassiopée
, // [Caffiopeïa.} Gonfteilation

cclefte qui eft clans la partie boréale du Ciel

,

coinpofée de plufieurs étoiles fort apar.entes.

Cassolette , /. /. [^arra odoraria. ] Vr/c

de métal où l'on met des fenteurs pour exhaler.

* CniJoUtu. Senteur agréable. On le dit';'auflî

irpjiiquement dcs:mauvaifes odeurs.

Cassonade, Castonada,// \^&accharum

non ixpnr^atuih. ] L'un & l'autre fe dit , mais

l'ufage déclaré eft pour cajjonade. Sorte de fucre

iin'peu gros , & qui n'eft point rafiné.

. Cassure,/./ { Fractura , fraciio. ] Il fe dit

en parlant de lame d'épée , de couteau , &c.

§( il fignifîe rupture. ( Si vous caffez une lame

d'épée , & que dans la caffure vous trouviez

la lame de couleur grife , la lame, eft boniie.

Llancourt , Maître d'armes.) ,'

'"

Castagnette. Etofe de foie , de laine

fie de fil
,
qui fe fait par les Hautelifleurs de la

faietterie d'Amiens.

Cas ta GNETTES, f.f. [ Crumata. ] 'Petit

inftrument de bois réfonnant
,
qui fe lie au pouce

avec une corde , & qui eft fait en forme de

cuiliéron de cuiller. ( Joiier des caftagtjettes,
)

Les Mores , les Efpagnols & les Bohémiens s'en

fervent pouj" acompagner leurs danfcs , leurs

farabandes & leurs guitares. Ce mot vient de

l'Erpagnol cajiahetas ^ & il a été formé de la

reflemblanee que les parties de cet inftrument

ont avec les châtaignes. Voiez les Recherches

d'Antiquité de Spon , Dijjert. 8.

Castalides. On apelloit ainfiles Mufes
,

du nom de Cajlalie , fontaine qui leurfut confacrée.

Gastf.logne, ouCastalogne. Couverture
de lit faite fur le métier des Tifi"erands avec de

la laine très-fine. Ces couvertures fe faifoient

autrefois en Catalogne , & il eft probable que
c'eft de là qu'elles ont pris leur nom ; beaucoup
d'ouvriers les nomment même Catalogne.

Castillan. Monoie d'or qui a cours en
Efpagne , & qui vaut quatorze réaies & feize

deniers , ou trois livres dixfols , monoiedeFrance.
Capillan , cft aufti un poids dont on fe fert

en Eïpagne pour pefer l'or. C'eft la centième

partie d'une livre ,
poids d'Efpagne

, qui eft

d'environ d'un feptiéme par cent plus foible que
la livre , poids de marc de Paris. Ce qu'on apclle

vn poids. d'or en Efpagne, s'entend toujours du
Cajliilan.

Castine,/ / C'eft un minéral, ou une
efpéce de terre particulière, qui fe rencontre
mêlée avec la mine de fer.

CAS.
Castor, ou Biévre,/ m. ^^Fiber."] Animal

amphibie qui a le poil d'un blanc couleur de

cendre. Il a les dents aiguës. Ses piez de devant

font femblables à ceux d'un chien , & ceux de

derrière à ceux d'une oie. Ses piez ont chacun

cinq doigts. Il a la queue fort grofle. A côté

de l'aine il a deux tumeurs , & entre les deux
tumeurs font fes parties naturelles. Le caftor

vit de feiiilles & d'écorces d'arbres. Il n'eft pas

vrai ce qu'on dit
,

qu'il s'arrache les tefticules

lorfqu'il eft chaffé. On ne les lui fauroit arracher

fans le faire mourir. Il aime éperdûëment fes

petits , & il a une fineffe admirable. Voiez

Jonjlon. (Caftor mâle. Caftor femelle La queue
du caftor eft large , & quand il cft dans l'eau

il s'en fert comme de gouvernail. )

Caflor , f.m. [ Pctafus ex fibrinis pilis. ] Ce mot
fignifie , au figuré , un chapeau de poil de
caftor. Un demi cafior , c'eft un chapeau où il

n'y a que la moitié de caftor^ & le refte

d'autre poil.

Castoreum. Liqueur enfermée dansde petites

bourfes, qu'on trouve vers les aînés du caftor
,

tant dans les femelles que dans les mâles. Cette

liqueur entre dans la thériaque & le mithridat

,

& on s'en fert à compofer divers remèdes
céphaliques & hiftcriques. On en fait auffi Vhuilt

de cajîor.

CastrAMÉTATION,// [ Cajirametatio.
]

L'art de mefurer & de tracer les camps ; l'art

de bien placer un camp , une armée. Ce mot
eft plus Latin que François. La Caflramètatiort

étoit le grand art des Romains ; c'étoit bien

plus par l'art & la difcipline de leurs campemens

,

que par leur valeur & par leurs batailles
, qu'ils

conquéroient l'Univers , ou qu'ils en prenoient

poffeffion , commençant toujours par fe bien

camper & comme enraciner dans le pais qu'ils

vouloient aquérir , & qu'ils aquéroient fouvent

par cette feule voie de fait.

Castration, //. Opération de Chirurgie;

C'eft une amputation des tefticules
,
qu'on eft

obligé de faire lorfqu'ils font ataquez de morti-

fication ou de farcocéle qui n'ont pu céder aux
opérations ordinaires,

Cajlration des Poijfons. On a donné ce nom à

un fecret découvert depuis quelque lems en
Angleterre

,
poiu- engraiffer les poiffons , & les

rendre d'un meilleur goût. On doit la découverte

de ce fecret à un Marchand de poifibn
,
qui en

fit part à M. Sloane , Prcfident de la Société

Roiale de Londres , lequel l'a communiqué à

l'Académie des Sciences de Paris. Voiez les

Mémoires de cette Académie , année ly^z.
C A S U A L I T É , / /." ( .Cafus , fortuna. ] Ce qui

eft fondé fur le cas fortuit
,
qui n'a rien de certain

,

ni d'affuré,

Casuel,/^/w. [ Proventusfonuitus. ] Profit

qui arrive par hazarcï au Curé, ( Le cafuel d'une

Cure. )

Cafud,f. m. C'eft le nom d'un fort gros oifeau

qui fut aporté en 1597. en Europe par les

Holandols. On fit à l'Académie des Sciences la

difleôion d'un cafud , qui avoit été quatre ans

à VcrfalUes. M. Perraut en a fait la defcription

Jans fes Mémoires.

Cafuel , CjfueUe , adj. [ Fortuitus. ] Qui eft

fujet au hazard. (Chofe fort cafuclle, )
Parties cafuelles. Voïcz Parties.

CaSuellement, adv. [Fortuito.'] D'une
manière cafuclle & fortuite. ( Cela cft arrivé

cafucllcraent. )

I
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, /; m. [ Cafuifta , moralis Theologiis. ]

II faut écrire & prononcer Cajuilh , & non pas

Cifuite. C'eft celui qui entend , fait & explique

les cas de confcience. ( Un Cafuifte relâché.

Efcobar a fait un recueil des opinions des

Cafiiiftes qui l'ont précédé. C'eft du fein de

l'Efpagne qu'on a vu fortir tous les fameux

Cafuiftes ,
' Efcobar , Tambourin , Bauny

,

Filiutius , .&c. Baillée. C'eft un problème fi les

Cafuiftes ont fait plus de bien que de mal à la

Religion.

Ne va point , Cafuifte ignorant & chagrin

,

Damner, pour un ruban, ton innocent procfiain.

Villiers , Art de prêcher. )

C A T.

Catachrf.se, ou Catacrésf. ,//.
[ Catàchrejis. ] Terme de Grammaire. C'eft un

mot Grec. Figure par laquelle , au défaut d'un

mot propre , on fe fert d'unautre qui en aproche

,

co4nme lorfqu'on nomme parricide celui qui a

tué fa mère , fon frère ou fa fœiu:
,
quoique ce

mot parricide ne fignifie proprement que celui qui

a tut fon père.

Caeachréfe. [ Abuflo vocis. ] C'eft auffi une %ure
de Rètorique piir laquelle on abufe d'un mot

,

& on s'en fert comme d'une chofe fort diférente.

Comme, lorfqu'on dit, un cheval ferré d'argent.

Aler à cheval fur un bâton , & autres façons de

parler femblables.

Catacombes,///'/. [ Catacumbx. ]

Les uns font ce mot du genre mafculin , & les

autres du féminin. On apelle de ce nom qui

vient du Latin catacumba. , ou catatumba , des

grotes foCiterraines qui font à trois milles de

Rome, oii les anciens R^omains enterroi.ent leurs

morts. On a cru long-tems que ces lieux avoient

été les cimetières des premiers Chrétiens , & qu'ils

y avoient enterré des Martyrs. On les va vifiter

encore par dévotion ou par curiofité ; & l'on

en tire des reliques qu'on envoie dans tous les

pais Catholiques , après les avoir baptifées du

nom de quelque Saint. On a découvert de

lemblables catacombes, ou cimetières loûterrains

proche de Naples , & dans la Sicile, &c.
CaTADOUPES. \OiQZ Cataraaes.

Catafalque,/] m. [ Tumulus inanis. ]

Décoration à^Architeaure ou de Sculpture pour

la reprèfentation d'un cercueil ; qu'on place dans

les Temples pendant les obféques des Grands.

Catagmatiques,/ m. Mcdicamens propres

à fonder les os rompus , & à faire venir plus

promptement le calus. Ce mot eft aufïï adjedif :

il vient du Grec «aVa^iua, fraâure.

Catalecte. Terme de Poéfie. Vers à qui

il manquoit quelques piez ou quelques filabes.

Catalepsie. [Caeakpjis , congelatio.'] C'eft

ime maladie du cerveau qui tient de la nature

de l'apoplexie. C'eft une afeftion foporeufe avec

une convuUion tonique de tout le corps
,
qui le

retient dans la même pofture où la maladie l'a

furpris. Cette maladie eft très -rare; tous les

auteurs qui l'ont vîië , ont jugé qu'elle mèritoit

obfervation , & en ont décrit l'hiftoire. Le premier

de tous eft Galien , fur le premier Commentaire de

Prorrhétiques , fe3. Z. part. 6 6. qui propofe

l'hiftoire d'un de fes difciples furpris d'ime

catalepfie provenant de ce qu'il s'étoit trop

livré à l'étude. « Il étoit , d'u-il , entièrement

M inflexible , étendu & roide comme du bois ;

» il avoit les yeux ouverts & paroiftbit nous
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» regarder fi fixement

,
qu'il ne les clignoit point

» du tout , néanmoins il ne parloit point. Il dit

» aufti qu'il cntendoit tout ce que nous difions ,

» mais confulcment , & répètoit même quelque

>) chofe dont il fe ibuvenoit , & il dit qu'il

» regardoit tous les afTiftans ; de forte que fe

» fouvenant des adions de quelques-uns , il les

» expofoit ; mais qu'il ne pouvoit parler ni

» remuer aucune partie. » Fernel , l. 3. des

maladies des parties cliap. z. raporte deux hiftoires

en ces termes : « Un particulier , pendant qu'il

» s'apliquoit affidiicment à 1 étude & à écrire

,

» fut fubitement frapé de ce mal , Se refta fi

» roide
,
qu'étant aflis & preflant la plume avec

>> les doigts , aïant les yeux fixez fur fon livre ,

» il fembloits'apliquer toujours à la même étude,

» jufqu'à ce qu'ayant été apellé & remué ,

« on reconnut qu'il étoit fans fentiment ni

» mouvement. J'en vifitai un autre qui étoit

» comme un mort , i! ne voioit ni n'entendoit ;

» & quoiqu'on le piquât , il ne le fentoit point ;

» il avolt pourtant la refpiration libre , & avaloit

» promtement tout ce qu'on lui mettoit dans la

» bouche : fi on le levoit du lit , il fe tenoit tout

» feul , fi on le pouffoit , il marchoit , & en
» quelque pofture qu'on lui mit la main , le bras

,

» ou la jambe , il y reftoit fixe & immobile ;

M vous euiîiez dit que c étoit un phantôme ou
» une ftatuë qui marchoit par quelqi-e artifice. »

On connoît aifément cette maladie par ces

hiftoires propofées par Galien & par Fernel
,

& par celle d'une fille cataleptique
,
que M. Dionis

a détaillée à la fin de fa Dijfertation fur la mort

fubite , imprimé en 1710.

Cataleptique.,/, m. & f. [ Catalepticus .

"]

Celui qui eft ataqué , ou celle qui eft ataquèe

de catalepfie.

Catalogue,/ m. [ Index , catalogus.
]

Lifte de plufieurs noms de fuite. ( Faire un
catalogue. Le catalogue des Saints. Le catalogue

des livres de cette bibliothèque eft rangé par

ordre alphabétique. Un régent a le catalogue de

fes écoliers.

Iras-tu, me traitant d'ennuïeiuc pédagogue

j

Des martires d'himcn groflir le catalogue ?

Poète Anonime.
)

Catalotique. Remède pour difliper les

marques groflicres des cicatrices qui paioiflent

fur la peau.

Catanance,// Plante dont les feiiilles

reflTemblent à celles du Coronopus , ou corne de

cerf, mais plus blanchâtres. Voïez Tournefort.

Catapasme , / m. Mélange de poudre qu'on

aplique fur la tête , fur le cœur , ou fur d'autres

parties pour les fortifier. 11 y a aufli un catapafme

,

ou mélange de fenteurs pour parfumer les habits.

Catapelte,// Inftrument de fuplice,

qui étoit autrefois en ufage.

Cataphore,// [ Cataphora. ] Maladie

foporeufe.

Cataphracte,/ot. Terme de Chirurgien.

Efpéce de bandage dont on fe fert pour les

luxations, ou les fradures des côtes, des vertèbres,

des clavicules , du fternum. Voïez-en la defcription

dans le Diction, des termes de Mèdec. & de Chirurg.

par M. Col-de-Fillars.

Cataphrigiens. Hérétiques dont parle

Saint Epiphane, héréfie 48. qui reconnoifl'oient

Montan pour Prophète.

Cataplame,/ot. [Cataplafma.'] Médicament

externe en forme de boiiilhe , fait avec fruits
,
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racines , feiiillcs , fcmenccs , fleurs récentes
,

pilécs ou cuites , auxquelles on ajoute poudres
,

farine ,
graiffes Ôi huilcspour adoucir les douleurs

,

ramolir, faire fupurcr, rcfoudrc , &c.
CatapuCE, ou autrement Palma chrifll ,

Ricinus , ou Regium gramcn ,
plante qui croît auHî

haut que le figuier, &dont les feiiillesreffemblent

affoz à celles du plane , mais plus grandes
,
plus

noires & plus liffées. On fait de fa graine

une huile bonne à brider, & qui entre dans la

compofition de quelques emplâtres.

Catapulte,// [
Catapulta. ] Machine

de guerre dont les Anciens fe fervoicnt pour

lancer des javelots & des traits d'une grofleur

c."traordinairc. Plufieurs auteurs ont décrit cette

machine , & l'on en voit l'explication dans

VAbri^i de y'itaivi , planche, il. &C dans le PJre

Dizriid ,
pag;. 60. du premier tome de fort hlfloire

de la Milice Françoifs. Les Catapultes fervoicnt

auHi à jetter des pierres.

Cataracte,// [OcuUfufuJlo.'\ Terme
à'OcidiJîe. Altération de l'humeur criftaline de

l'œil qui a entièrement perdu fa tranfparencc
,

& qui cil devenue opaque , fiiion dans toute la

mafi'e , au moins dans une partie de fon épaiileur.

( La catarafte noire ne fe peut guérir. Dcg.

Oter une cataraûe. )

Cataracii. \^Cdtaracla.'\ Chute d'eau avec grand

bruit. Les cntaraclcs du Nil, qu'on nomme auffi

Catadoupes. Les ca'taracles du Ciel. )

Cataracii , fignifie proprement une ouverture ;

les catarades du Nil font ainfi apellées
,
parce

que le fleuve y paffe entre un grand nombre de

rochers , comme par cent ouvertures ou ruptures.

Catarre, que d'autres prononcent m:il

Cutcrre , f. m. C'eft une fluxion d'humeur féreufe

fur quelque partie du corps
,

qui en bleffe les

fondions ; Mr^iofcs , en Grec , fignifie diftillation.

Catastrophe, /./.[ Catajlrophe , exitus. ]

Ce mot vient du Grec , & il lignifie , fin , ifTué

d'une chofe. La défaite générale de quelques

chofes. ( Alons voir alumer le bûcher d'Hercule
,

& repréfenter fa cataflrophe fur le Mont (Eta.

jîbl. Luc. t. 2. Amours. )

Catajlrophe. [ Fabules exitus. ] Terme de Poêfle

dramatique. C'efl un événement contraire aux

premières aparences , heureux quelquefois , 6c

malheureux d'ordinaire. ( Toutes les chofes qui

font dans le nœud , doivent tendre à la cataftrophe

,

& doivent la préparer avec cfprit ; c'efl-à-djre
,

fans la découvrir. )

Catafirophe. Ce mot fe prend aufli fîgurément

,

& fignifie un événement fâcheux, ou qui a quclcine

chofe qui doit furprcndre. ( La vie de Jules Céfar

fe termina par une étrange cataftrophe. )

Caté, ou Lycium. C'efl un extrait d'un

arbre épineux , dont la feiiille efl fembiable à

celle de la bruiere. Cet extrait efl amer &
aflringcnt. C'efl un bon remède pour rafcrmir

les gencives ,
pour arrêter les fluxions , pour les

flux de ventre , & les douleurs des yeux.

Cateau,// Petite Catherine.

Catéchiser, v. a. [Pueios chrijUanœ religionis

myfleriis erudire. ] Inflruire fur les articles de la

Foi. ( Catéchifer le peuple, ) C'ell aufiî tâcher

de perfuader quelque chofe à quelcun. (Je veux

le catéchifer. )
Catéchisme,/ m. [Cutechif/r.us.'j Petit

livre qui contient toutes les inflruflions de la

P>.clig;on. (Le grand Catéchifme de Ciinilius
,

efl fort eflimé. Celui de Montpellier par le Père

Pouget, Prêtre de l'Oratoire, cil meilleur.)
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Catéchifme. [ Puerorum infUtutio ad chriflianam

rdi'^ionem. ] Inftruclion qu'on fait fur quelque
point de la Religion. (Faire le Catéchifme.)

Catéchiste ,
/.' m. [ Qk/ chrijUance re/igionis

eUmcnta tradit. ] Celui qui fait le Catéchifme.

Cati'.cumene
, ( Catéchumène, ) adj.

[ C:i:ec}:umenus. ] Il vient du Grec , & eft un
terme à^E^life , comme tous les précèdens depuis

catJchifer ; il fignifie la perfonne qu'on inflruit

des principes de la Religion chrétienne. ( Il efl

catécumene. Elle efl catécunicnc. ) Ce mot efl

aufîi au fubilantlf , car on dit \\n catUumenc bien

inllrult. ( Les premiers Chrétiens enfeignoient

les catécumenes avec amour. Abl. Luc. )

Catédral, Catédrale, (Catkédral,)
adj. [ Cathedr.ilis. ] Ce mot fe dit des Eglifes

qi'.i ont pour chef quelque Evêque , ou quelque
Archevêque. ( Une Eglife Catédrale. )
Catédrale, (Cathédrale,) f.f.

\Ecclefia Cathidrr.lis.] Eglife Catédrale. ( L'Eglife

Notre-Dame efl la Catédrale de Paris. Saint

Jean efl la Catédrale de Lyon. L'Eglife Catédrale

d'Amiens efl la plus belle Eglife du Royaume. )

g^ Les Eglifes Catédrales font ainfi apellées

à caufe de la chaire , où s'afTeïoit autrefois

l'Evèque petidant TOfice.

Catégorie,// [ Categoria. ] Terme de
Philol'ophic. Diverfes clafîcs aufquelles Ariflote

a voulu réduire les objets de nos penfées. Ce
Philofophe en met dix ; mais Mefîîeurs de Port-

Roïal n'en comptent que fcpt , & l'on pourroit

tout réduire à deux , à la fubflance & au mode.
Catégorie. [ Ordo. ] Ce mot fe prend quelquefois

pour forte , &C l'on dit de deux chofes
,

qu'elles

font ou ne font 'pas de même catégorie , félon

qu'elles font femblables ou diférentes.

f Catégorique, adj. [Categoricus.} Ce mot
fe dit en riant. , & fignifie

, qui efl comme il

faut. Qui efl dans les régi s de l'honnêteté , de
la bienféance , du devoir. ( Cela n'etl pas

catégorique. )

-[• Catégoriquement , adv. [ Catégorie^. ]

Comme il faut. Raifonnablemcn;. ( Voilà parler

catégoriquement. )
S'^Catel. Ancien mot, autrefois fort en

iifage dans la Bretagne, où l'on difoit, catels

,

Si en Latin caulla &i, craalla , biens meubles
,

& éfcts mobihers. Il y a dans la fomme de

Boutiliier , un titre en ces termes : De ladiff'érence

des meubles cateulx & des héritages. Voiez Hévin

J'ur les Arrêts de Fraln , 6' du Cangefur JoinviUe ,
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Catergi , / m. C'efl le nom que l'on

donne aux Voituriers dans les Etats du Grand
Seigneur.

Caterine, ( Catherine,)// [Catharina.']

Nom de femme. Son diminutif efl Cateau.

( Caterine de Mèdicis acablée d'années &c de

chagrins , rendit l'efprit. )

C A T E R R E. Voïez Catarre.

Caterreux,Caterreuse,(Catarreux,)
adj. [ Epiphorœ obnoxius. ] Sujet aux fluxions

& aux caterrej. ( Il efl caterreux. A quinze ou
feize que nous étions, il ne donna qu'un vieux

coq caterreux, Abl. Luc. t. 2. Jupiter le tragique.
)

C A T H -î-". K E T I Q u E , adj. 6'j'. m. Médicament
propre à confumcr les chairs bavcufes.

Cathartique, adj. Terme de Médecine.

On apelle ainfi les remèdes purgatifs.

^3-C ATH ADRATiQUE. Ce Drolt cfl dû
aux F^vêques ,

par la Loi Diocéfaine , en
confidèration de la chaire Epifcopale : il eft
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évalue à deux fols dans le chapitre Conqiterente ,

de ojfic. Judlc. ordhuir. mais dans les Dlocéres oii

il fublifte , on fuit Tufagc , ainfi que pour le

tcms de l'exaâiion ; car on ne l'exige , dans

certains lieux que dans les Synodes ; & dans

d'autres , il fe paie tous les ans : en France on

ne le connoît plus.

C ATHÉDR ANT , /; OT. CcIui qui cnfeignc

en chaire , ou qui préfide dans un aôe public.

Cathéter,///'. {^Cathtur.'] Mot Grec,
& terme de Chirurgie. Sonde creufe & courbe

,

dont on fe fert pour tirer l'urine de la veffie

,

ou pour en connoitrc les maladies ou celles de

fon canal.

CaTHETERISME,//?'. [ Uri/iœ dctra^io. ]

Opération de Chirurgie
,
par le moïen de laquelle

on tire l'urine qui ell retenue dans la ve/îie.

C A T I. Ce mot fignifie plufieurs chofes :

1°. Un poids de la Chine
,
qui revient à une

livre quatre onces, poids de marc. i*. Le poids

oui eft en ufage dans tout le Japon , à Batavia ,.

& encore ailleurs. 3°. Un petit poids , dont les

Lapidaires Orientaux fe fervent pour pefer les

éméraudcs. 4°. L^nc monoie de compte dont on
fe fert à Java. 5°. Une forte d'aprêt qui fe donne
aux étofes de laine

,
par le moïen de la prcffe

,

pour les rendre plus fermes & plus luftrées.

C ATI ANC. Efpéce de légume, ou petit pois,

qui croît en quelques lieux des Indes Orientales,

en particulier fur les côtes de Malabar. Les
Holandois en font un commerce confidérable

dans les autres lieux des Indes où ce légume ne

croît pas.

Catimini, adv, [ Clam , placide , fufpinfo

g'adu. ] C'eft furprendre qucicun fecrétement

ijc d'une manière cachée. ( 11 m'a pris en catimini.

Diinel.
)

C AT I N
, / / Nom de fille. Petite Caterine.

Cdtin, fe prend auûl en mauvais fens. C'efi; une
cacin j c'efi:-à-dire , une fille de mauvaife vie.

C A T I R , V. (7. \_Premcre.'\ Terme de Dégraiffhir.

PrelTer. ( Catir des bas. ) Catir eft aufîi donner
le cati aux rations , aux ferges , &c. Voïez Cati,

Catisseur, Ouvrier qui travaille dans les

manufactures de lainage ;\ preficr les ctofcs
,

pour leur donner le cati. Voïez Cuti.

Catolicité, (Catholicité,)/;/;
[ Fidcs catkolica. ] Foi catolique. Ce mot fc dit

en quelque façon en raillant. ( Sa catolicité n'eft

pas grande, (.'oit un Dofteiu: dont la catolicité

eft un peu fufpefte. )
Catolicon, (C atholicon, ) / //Z.

[ Catliolicum mcdicamerztum. ] Terme iHApoticaire.

Compofition de divers médicamens fervant à

purger toute forte de méchantes humeurs , la

bile , la pituite. C'eft un élefluaire mol
,
purgatif.

Il fignifie univerfel , à caufe qu'il convient à toutes

les maladies , & qu'il n'eft nuiiible à aucune.
* Citolicon. On apelle auffi de ce nom, mais

par figure , un ouvrage en profe & en vers
,

compofé contre les Etats convoquez à Paris le

10. Février 1593. Cet écrit , encore plus connu
fous le titre de Satire Ménippic, eft une ingcnieufe

fatire contre les Etats , & contre les chefs de la

Ligue, Et on le nomme Catolicon d'Ej'pagne ;

c'eft-à-dire , remèdes eficaces que donru^it

l'Efpagne aux Ligueurs
,
pour venir généralement

à bout de tout ce qu'ils entreprendroient.
( Le

Catolicon d'Efpagne eft plaifant. ) On dit auffi
,

fans ajouter le mot d'Efpagne , le Catolicon mérite

d'être lii , & il y a beaucoup d'cfprit dans cet

ouvrage.
)

CAT. CAV. 415
* Catolique

,
(Catholique.) Comme

ce mot qui vient du Grec , fignifie univerfel ;

on apelle en Chimie , Fourneau catolique , un
fourneau qui eft tellement difpofé

,
qu'on y peut

faire toute forte d'opérations & même celles qui
demandent le feu le plus violent. Et en Gnomonique
on apelle

, Quadran catolique OU univerfel , un
quadran dont on fe peut fervir pour connoîtra
les heures en divers païs , & à toute élévation
du pôle.

Catolique , ad}. [ Catholicus. ] Qui eft dans la

générale & véritable créance. ( Eglife catolique,

Dodrine catolique, )

Catholique , f. m. & f. Celui ou celle qui eft

dans la générale & véritable créance. (C'eft un
catolique, c'eft une catolique.)

*
C'eft un Catolique à gros grains. Proverbe ,

pour dire
,
qui nejl pas fort dévot , ow qui ne croit

pas tout ce qu'il faut croire.

Catoliquement
, ( Catholiquement , )

adv. [ Catholicl. ] J)'une manière pieufe ôc

catolique. ( Vivre catoliquement.
)

Catoptrique
, ( Cathoptrique , ) /^ /.

[ Cathoptrica. ] Science qui confidére la vue en
tant que réfléchie de deffus les miroirs ou autres

furfaces polies, Catoptrique eft aufli adjeftif,

Qiiadran catoptrique , c'eft un quadran qui

marque les heures par un raïon réfléchi.

Catoptramantie
, // Efpéce de

Divination dans laquelle on emploie un miroir.

Catteroles. Terme de Chalfe. Lieu où
les lapins font leurs petits , & qu'ils rebouchent

tous les jours jufqu'à leur fortie.

C A V.

CavadaSjOu Cavado. Mefure dont on
fe fert en Portugal pour les huiles.

C A V A G N o L £\ /; m. Sorte de jeu fort en

ufage à la Cour & à Paris depuis plufieurs

années. C'eft un jeu de pur hazard.

On croiroit que le jeu confole ;

Mais l'ennui vient à pas comptés,

A la table d'un Cav.jgnole

,

S'afleoij entre deux Majeftés.

f^oli. Ep. à la Princejfc ds *'**.

Cavalcade, y;/; [ Solemnis ad pompam
infituta equitatio. ] Il vient de l'Italien cavalcata.

Cavaliers habillez fuperbement , & montez fur

de beaux chevaux magnifiquement enharnachez
,

& qui acompagncnt quelque Prince ou quelque

autre perfonne de qualité , à une entrée , ou
à la prife de poffefiîon de quelque dignité,

( Cavalcade fuperbe
,
pompeufe , magnifique

,

incomparable ,
glorieufe , admirable. On fait

combien eft fameufe la cavalcade qu'on fait à

Rome , depuis le Vatican jufqu'à S. Jean de

Latran, lorfqu'on fait un nouveau Pape.

"[ Cavalcade t f /• {_
-^d. obleclationcm equitatio. ]

Il fignifie auffi une petite traitte qu'on fait à

cheval ; mais il ne fe dit qu'en riant.

Cavalcadour,/. /7z. On apelle chez le

Roi & chez les Princes , Ecuïer cavalcadour ,

l'écuïer qui a foin des chevaux , Se de tous les

équipages de l'écurie. Ce terme n'a point d'aut-re

ufage.

Cavale,/:/ [ Equa.'] La femelle du cheval.

( Une belle & bonne cavale. .)

Cavalerie,//. [ Equitatus. ] Soldats à

cheval. ( La cavalerie de Darius étoit de trois

cens mille chevaux. Faug. Quint, l. j. Les ennemis

font forts en cavalerie, Aùl. )
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Cavalet, f. m. Terme de ï'irnrlt. C'eft

ce qui couvre la luiielle & qui fait baiffcr la

flâmc, pour échaufer l'iirche du four.

C A V A L I E R
, / w. [ Equcs. ] Celui qui eft

,

ou qui va à cheval.

Cavalier. [ Eques. ] Soldat qui fert à cheval

dans une compagnie de cavalerie.

Cavalier. Gentilhomme qui porte l'épéc.

Cavalier. Gentilhomme Italien
,

qui eft d'un

Ordre de Chevalerie. ( Le cavalier Marin eft

un des Poètes Italiens le plus fleuri. )

Cavalier. [^Editus as^gcr."] Terme de Fortification.

Hauteur de terre qu'on élevé pour y mettre de

l'artillerie.

Cavalier, \tonoie d'argent de Flandres , oii l'on

en fabrique peu. ( Le cavalier eft à peu près

une demie bajoire de Holande. )
* Cavalier , Cavalière , ad;. [ Urbanus , Uberalis

,

hoiiiflus.'] Aifé , libre, galant, honnête, noble.

Qui n'eft point aiTuiéti aux régies. ( Stilc cavalier.

Eloquence cavalière.
)

* Cavalier, Cavalière , adj. \_Liberior , foluiior.'\

Un peu trop libre. ( Cela eft un peu cavalier.

Ce procédé eft un peu trop cavalier. )

A la cavalière , adv. [ Urbane , comiter. ] D'un
air cavalier , libre & aifé. (C'eft à la cavalière.

Mol. Prèc. )

Cavalièrement, a^v. [^Liberalicer^audacler.l

Librement , fièrement. ( Parler de la Religion

cavalièrement. Traiter quelcun cavalièrement.
)

CAVALOT,y^ m. Monoie fabriquée fous

Louis XII. valant fix deniers.

Cavalquet. Terme de Guerre. Manière
de fonner la trompette , lorfque l'armée aproche

des Villes ou qu'elle les traverfe.

Cavan, f. m. Mefure dont on fe fert à

Manille , & en d'autres lieux des Ifles Philippines

,

pour mefurer les grains & les légumes , entre

autres le ris. Le cavan de ris pefe cinquante

livres ,
poids d'Efpagne.

Cauchemare. Voiez Cochemar.

Çlr Cauchois, Pigeons fort gros. On les

apelle à Paris , Cauchois , parce que les pigeons

de Caux font plus gros que ceux des autres lieux

de Normandie.

Je riois de le voir , avec fa mine étique

,

Son rabat jadis blanc , & fa perruque antique

,

En lapins de garenne ériger nos clapiers.

Et les pigeons Cauchois en fuperbes ramiers.

Defpréaux , fat. j.

CAUDATAIRE,y^TO. [ Syrmatis gerulus.
]

Ce mot eft Italien , & il ne fc dit qu'en parlant

de celui qui porte la queue au Pape , à un Cardinal

ou ;\ quelque Prélat.

Caudé , Caudée, adj. [Caudatus.'] Terme
de Blafon , qui fe dit des comètes & étoiles qui

ont une queue. ( Il porte d'azur à une étoile

caudèe d'or. )
CauDEBEC ,/ m. [PitafusCalidobecciJlipatus.']

Sorte de chapeau ainfi apellè à caufe de la Ville

de Caudebec en Normandie , oii on fait ces

chapeaux.

^^ C A u D I L L E. Voïez Codille.

C A.V E , f. f. [ Cavus , cavum , cella vinaria. 1

Lieu foùterrain voûté qui eft au-dcflbus du rez-

de-chai;flee , & qui fert à mettre du vin , &
quelquefois du bois. On apelle Rats de cave ,

les Commis qui vont marquer les vins
, que les

Cabaretiers & les Marchands de vin en détail
,

débitent dans leurs caves , & ailleurs.

Cave, \_CapJ'ula dimenjïonibus diJUncla."] Efpécc
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de cofre où l'on met des bouteilles de vin
lorfqu'on va à l'armée.

Cave. Manière de bouteille d'argent , ou de

vermeil doré qu'on met fur la toilette des

Dames , & où il y a de l'eau de fleurs d'orange

,

& autres.

Cave , f. f. On apelle cave au Bréland , & à
d'autres jeux de cartes , le fonds d'argent que
chaque joiieur met devant foi. Acad. Franc.

Cave , adj. [ yena cava. ] Ce mot fe dit en

terme A\4natomie. ( Veine cave. ) Voïez Feine.

C A V É , adj. [ Cavatus , excavatus. ] Ce qui eft

creufè ou cave. Ce mot n'eft guère d'ufage.

Caveau,/ m. [ Crypta. ] Petite cave.

Caveau. Petite cave dans les Eglifes à mettre

les corps morts.

C A V E ç o N , y! m. [ Capiflrum. ] Manière de
bride dont on fe fert dans les Académies pour
tenir un cheval qui a la bouche forte. ( Serrer

un cheval avec le caveçon & la bride. )
C A v É E , y; Un chemin creux. Les troupes

trouveront dans leur marche une longue cavée,
une grande cavée.

Cavehane,// Ce mot vient des Turcs.

C'eft un lieu oii l'on vend & l'on prend le café.

Le maître de la Cavehane gage des violons pour
joiier & chanter pendant qu'on prend du café.

Thèvtnot , Volage du Levant.

C A VER, V. a. Creufer. C<zv«r, vient du Latin

cavare. C'eft creufer ; mais en ce fens , il n'eft pas
ft ufité que creufer.

(Il a mis le pié dans la folTe

Que lui cavoient les devins.

Malh. Toéf. L 1. )

On dit , la mer a cave' ce rocher , la riviér*

a cave fous la pile de ce pont.
* Caver, v. n. Terme de Maître d'armes. C'eft

coucher fon corps en portant , & en avançant
la tête. Caver, en ce fens , eft fort ufité ; car

on dit , cavei le corps & portez.

Caver. Terme de Jeu. C'eft faire fonds d'une

certaine fomme qu'on met devant foi pour
jouer. On dit , on a obligé ce joueur à caver une
féconde fois.

* Caver au plus fort j c'eft-à-dire , mettre les

chofes au pis.

^pT Caverage. C'eft , félon Ragueau , un
péage que l'on exige pour les réparations des

chnuflees. Hainaut , ch. io6.
Caverne,/;/ [ Specus , fpelunca. ] Antre.'

( Une afreufe caverne. C'étoit une caverne
profonde qui étoit taillée dans le roc. Ariofe, 1. 1 .)

Caverneux, Caverneuse, adj.

[ Cavernofus. ] Ce mot n'eft guère en ufage qu'en

Médecine. Les nerfs caverneux font deux corps

plus ou moins gros , dont la partie la plus

confidérable de la verge eft compofée. Leur
fubftance interne eft rare & fpongieufe : lorf-

qu'elle vient à s'emplir de fang & d'efprits , les

nerfs caverneux s'enflent , ce qui fait la tention

de la verge.

C A V et , / /Tî. [ Sima. ] Terme i^Architecture:

C'eft un membre creux , ou moulure rentrante ,

qui eft faite de la quatrième partie d'un cercle.

On s'en fert dans les ornemens des bordures d«
ménuiferie.

Cavial, ou Cahviar ,/ot. Œufs d'éturgeon

falez. C'eft une nourriture fort ordinaire fur le»

vaiffeaux dans le Nord , & dans la mer Noire.

Chardin en parle dans fon Volage en Perfe par
la Miiigrclic,

Ca VItLATION,



CA V.
C AVILLATI ON, // [Caviliatio.] Terme

à'EcoU. C'ell un argument faux , un raifonnement

qui n'eft fondé que fur une vaine fubtilité.

En général , cavillation , fe prend pour chicane

,

détour , raillerie , fophifme
,

quelq\iefois aufTi

pour calomnie. On trouve dans nor. anciens

écrivains François , CuviUé & Cavilkux , pour

railleur , chicaneur , fin , rufé , dangereux
,

féduilant.

C A V I N , / m. [ Foffa. ] Terme de Gens di

guerre. C'eft un lieu creux , foit chemin ou foflc

,

dans lequel on peut être à couvert des ennemis

,

ou alcr à eux comme par une tranchée.

Cavité, yi/^ ^^Caverna , cavusjînus.^ Ce mot
fe dit en matière ôHAnatomic. Il veut dire une

manière de petite chambre. Ce qui eft creux dans

quelque partie du corps. ( Il y a deux cavitez

dans la fubftance de la partie antérieure du

cerveau , & une dans ia partie poftérieure.

Il y a dans le cœur des cavitez. Cavité d'os.
)

Cauledon, fous entendu fraclum. C'cd une

efpéce de fradure tranfverfale, avec inégalité,

qui fépare les parties de l'os rompu.

CauliCOLES. \^Caulicoli.'\ TermcA' Jrcliiteclure.

Ce font de petites tiges
,
qui femblent foûtenir

le haut du chapiteau corinthien.

Cauris, on CoRis, qu'on nomme auflî

,

Bouges , efpéce de petit coquillage blanc
,

qui

vient des Indes Orientales, & qui fert de menue
monoie en divers endroits.

Causative, adj. [ Caufalis. ] Terme de

Grammaire , où l'on apelle une particule caiifative,

un mot qui fert à déclarer la caufe , comme font

les particules car, parce que, vu que, &c.

C AV SE
, f. /. [ Caufa. J Tout t; qui produit

quelque étet. ( Caufe phifique , caufe morale.

Le foleil eft la caufe phifique de la chaleur. Le
Père Malebranche croit qu'à l'exception de Dieu

,

toutes les caufes font ocafioncllcs.
)

Caufe première , Caufeféconde. La première efl

celle qui agit par elle-même, & par fa propre

vertu. Dieu feul peut être apellé en ce iéns la

caufe première de tout. Caufe féconde , eft celle

qui n'agit point par elle-même , mais par la

direftionde la caufe première. Les caufesfécondes

dépendent de la volonté de Dieu qui en dirige

les mouvemens. Etre caufe de quelque choft ; c'eft

y contribuer
, y influer

, y donner ocafion. ( J'ai

été caufe de fa fortune , de fon élévation , &c. )

Cuufe. Sujet, raifon, prétexte. (Sans alèguer

aucune caufe , elle rompit tout commerce avec
moi.' Foit. l. 6z.

}

A caufe. [ Propter. ] Prépofition qui régit le

génitif. ( J'aime Cloris à caufe de fes petites

manières. )

A caufe que. [ Proptereà quod. ] Conjondtion
qui fignifie , parce que , & qui régit l'indicatif.

( On écrivit une lettre en gros caraâère à

Antigonus , à caufe qu'il étoit borgne. Abl.

Apopht. )

Cuufe. Parti. ( Etre pour la bonne caufe. Vau^.
Quint, l. 4.^

Caufe. [Zw.] Afaire qu'on doit plaider. (Plaider

une caufe.

Devant elle à grand bruit, ils expliquent la chofc ,

Tous deux avec dépens veulent g.igncr leur caufe.

Dejpreaux.
)

Etre en caufe , c'eft être partie au procès. Un
Avocatfans caufe, c'eft un Avocat q^ii n'eft point
emploie. On dit aufTi d'un.homme qui foutient

opiniâtrement un mauvais fiftême , une opinion

lome I.
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mauvaife , un fait ruineux , c'eft un Avocat de

caufes perdues.

^3" Plaider pkifieurs caufes , juger plufîeurs

caufes dans une audience.

Huifflers, qu'on fafle filence.

Dit , en tenant rAudi>.-nce ,

Un Prcfident de Beaugé
;

C'eft un bruit à tête tendre: -

Nous avons déjà jugé

Dix cuufes fans les entendre.

Caufe morale d^une acîion ; c'eft celui qui l'a

produite , en tout ou en partie
,
par une déter-

mination de fa volonté.

Caufes majeures. Ce font celles qui doivent être

jugées par le Pape dans le Confiftoire. On prétend

qu'Innocent I. a commencé d'apeller caufes

m.i/eures, les afaires importantes & qui intèrefl"ent

l'Eglife , comme la dépofuion des Evêqnes , la

difcipline , la Foi , la tranftation des Evêques
,

les Eleiîtions , les Coadjutoreries , la Canonifation

des Saints. Voiez M. Gerbais , de caufis majoribus.

Causer , v. a. [ Creare. ] Être caufe de quelque

chofe. (Caufer du contentement à quelcun. Foit.

Poefies. )

Caufer ,v.n.[ Garrire , temeri , inconfulth loqui.'\

Caqueter. Parler prefque toujours , & fouvent

d'une manière ennuicufe.

Caufer. C'eft auflî ne pas garder un fecret.

( Il ne faut rien confier de fecret à un homme
qui eft fujet à caufer.

Caufer de chofes & d'autres ; c'eft parler

de difèrentes chofes , entamer divers fujets ,

s'entretenir familièrement & fans gêne.

Causeur, /^7«. [ Gamilus , loquax. ] Celui

qui caquette. ( C'eft un caulèur. Saumaife étant

à Paris , n'aimoit point à fe rencontrer en

compagnie avec Blondel
,

parce que celui-ci

étoit un grand caufeur. Colomie\ , Mélanges

hijioriques. )

Caufeur, lignine auftî un indifcret. Ce mot eft

auflî adjeûif. On dit, l'amour eft caufeur ; la joie

eft caufiufe.

CAU SEV SE
, f f. [Garrula, loquax."] Celle qui

caquette. C'eft aufficellequi parle indii'crétemenr.

Caustique, adf. [ CauJIicus adurens. ]

Prononcez coftiqne. Terme de Médecin. Corrofif.

L'arfenic eft cauftique. On dit figurèment qu'un

homme eft caufique , \ obtrtciator ,] pour dire
,

qu'il eft médifant , injurieux & mordant en toutes

ocafions.

Causus, f m. Terme de Médecine, Fièvre

continue , aiguè , acompagnèe d'une chaleur

brûlante , & d'une foif qui ne peut s'éteindre.

Ce mot vient de <t«i«
,

je brûle.

Cautele, Vieux mot, qui fignifie rufe
,

fincfl"e. En termes de Droit, on dit , abfolution

à cautele ; c'eft-à-dire , abfolution de précaution.

Cauteleux, Cauteleuse , adj. [ Verfutus,

vafer-l Fin , rufé , trompeur. Prononcez coteleux.

Ce mot fe prend toujours en mauvaife part. Il eft

quelquefois fubftantif. On dit , c'eA un cauteleux ,

c'eft une cauteleufe ; mais ce mot a vieilli.

( A voir fon vifage aflaffin ,

Son œillade cauteteufc ,

Elle a part au larcin.

Voit. Voif.

La femme eft un animal fin & cauteleux. Abl.

Luc. t. i . Prométhie. )^ On a dit autrefois caut pour fin , rufé.

Malherbe , Mafcarade :

Loire7.-vous d'abufer des jeunefTes peu cautts.

^g
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Mais ce terme eft tout-ù-fait hors d'iifage. \

Voilure a dit dans le Placet au Cardinal Max^arin :

S'il fut peu caut à fon chemin élire.

Mais le Placet eft écrit en vers à demi biirlefques.

CauTELEUSEMENT, adv. [ Fafrc , vtrj'uic.']

D'une manière fine & cauteleufe.

Cautère,/ m. [ Cautcrlum. ] Prononcez

cotire. Petit ulcère en la partie cxtcricurc du

corps , fait de choies qui brûlent par l'adreffe

du Chirurgien , afin de faire fortir quelque matière

de maladie. Deg. ( Faire un cautère , apliquer

un cautère. La Chj.mb.

Les vieux égoûts & tes puants cautères ,

Et les lueurs des Moines auftcres
,

Devant fon pié paflent pour ambre gris.

faite Anonime. )

Cautère , fignifie auflî le bouton de feu, ou le

cauftique qui ferr à faire l'ouverture. Pierre de

caitré.e; apliquer un cautcrc. On dit aulTi cautcrifir ,

pour dire , brûler de la manière que font les

caufliques. Le poifon caiitérife les inteftins.

Cautérisation,// [ Adiifllo canfllca. ]

Éfet de la pierre cauftique , adion de celui qui

cautcrife.

Cautériser, v. a. \_Lapidt caujlico inurers.'\

Faire un cautère.
* Confience cautèrifci. [ Confcicntia vitiata. ]

C'eft-à-dire , endurcie.

Caution,/./. \_Cautlo , fponfor.'] Affùrance,

garand. Prononcez cocion, ( Donner bonne &
ûififante caution. Je fuis la caution de Monfieur. )

Caution folidaire. [_SponJor in folidum. j C'elt

celui qui s'oblige à païer lui feul , comme s'il

étoit le principal débiteur.

C.tution bourgeoife. Ces mots dans le fèrieux
,

fi^nifient une bonne caution. Et ils fe diient

quelquefois en riant , comme dans cette façon

de parler: Je veux caution bourgeoife, que vos

yeux ne me feront point de mal. Mol. F'cc.

Caution banale. L'aâion a'un hom.-ne qui , n'aiant

rien à perdre , eft toujours prêt à cautionner

,

fans examen , & fans craindre les rifques qu'il

peut courir.

•J-
// ejlfujet à caution ; c'eft-à-dire, que c'eft

un homme en qui on ne doit pas trop ie fier.

On dit auffi d'une hiftoire douteufe
,
que c'eft

une nouvelle fujette à caution.

CAUTlONiNEMENT,/ m. [^CuutionisJignificatlo.'\

Afte de la perfonne qui en cautionne une autre.

Cautionner, V. rî. [ Fadari , J^pondcrt pro

aliquo.'Y Être caution pour quelcun. Être garand

pour quelcun. ( Cautionner fon ami. )

Caxa. Petite monoie qui fe fabrique à la

Chine , & qui a cours dans l'Ule de Java , & en

d'autres lieux.

Cazanier,/ m. Comme le ^ entre deux

voïelles s'écrit ordinairement par une /, voicz

ti-deffus Cafanier.

Cazemate. Voïez Cafemate.

C E.

Ce ou Cet. [^c. ] Pronom dèmonftratif

qui fait au féminin cette , & au pluriel ces. Ce

fe met devant un fubftantif qui commence par

une confonne , & cet devant un nom niafculin

qui commence par une voïelle. ( Ce Livre eft

bien écrit. Cet homme eft habile. Cette aûion

eft éclatante. Ces gens-là font hardis.)

C E.

// m'a fait cet honneur de me dire. Cette façon

de parler a vieilli. On dit ,
/"/ m'a fait l'honneur

de me dire. J'aug. Rem. )

Outre ce. Ces mots font hors d'ufage ; on dit

outre cela. Vaug. Rem.
Ce , eft celui d'où tous les autres pronoms

démonftratifs font formez , mais parce que les

perfonnes ou les chofes dont on parle & aufquelles

on joint le pronom ce , font ou proches ou
éloignées de lieu & de tems , de la perfonne qui

parle , on ajoute quelquefois au fubftantif qu'on
veut défigner, par le pronom ce , les particules

adverbiales , cl & là , dont la première fert à

délîgner les choies proches ; & la féconde à
marquer les perfonnes ou les chofes plus éloignées.

Ce Princc-/<2 fe fait aimer de tout le monde. Cette

afaire-i:i eft fâcheufe, ces gens -ci ont raifon.

Grammaire Franc, par Defmarets.

Ce. Chofe. ( Quand on fait ce que Dieu
commande , on atire fur foi les bénédiftions

du Ciel. )

Ce. Particule. Cette particule emploïée au

commencement d'une phrafe , fe répète devant

le verbe fubftantif quand le premier ce en eft

éloigné. Exemple : Ce qui ejl de plus déplorablt

& de plus étrange en tout le cours de la vie , c'ejl , &c.

Mais quand le premier ce n'eft pas loin du verbe

,

quelques-uns ne le répètent pas , mais la plupart

croient qu'on ne feroit pas mal de le répéter.

Exemple: Ce qui ejî de plus déplorable , c'ejloaejl,

Faug. Rem.

Ce. Cette particule fe met devant le verbe

fubftantif quand le nominatif en eft fort éloigné.

Comme : La caufe de tant de malheurs & de m'iféres

qui nous arrivent dans le monde les uns fur les

autres, c'efl , &c. Que fi le nominatif n'eft pas

trop près , ni trop loin , on peut mettre , ou
laifler le ce. Exemple : La meilleure vole qu'on

faiirolt prendre déformais , efi OU c'efl. Faug. Rem,
Ce.

i

Id. ] Cette particule fe met élégamment
avec le pluriel du verbe fubftantif. Exemple :

Les plus grands Capitaines de l'antiquité , cefurent

Alexandre , Céfar , Annibal , &c. On peut dire

aufli furent , lans ce. Vaug. Rem. L'afaire la plus

fâcheufe que j'aie , ce font les comptes , Ô£ non
pas c'e(i les comptes. Vaug. Rem.

Ce dlt-ll , ce dit-on. On fe fert de ces phrafes

en parlant , mais en écrivant il fufit de dit-on ,

dlc-ll , fans ce. Vaug. Rem.

Ce pour II , ne vaut rien en plufieurs phrafes ;

par exemple , fi l'on demande
,
quelle heure efl-ce*

on doit dire, quelle heure ef-ll?

Ce lui fut force de bazarder la bataille ; dites

,

Il lui fut force , &c. Vaug. Nouv. Reinarq,

Ce fut pourquoi. Ce mot ne fe dit pas ; en fa

place , on dit , cefl pourquoi. Vaug. Rem.
Ce qu'il vous plaira , & non pas ce qui vous

plaira. Vaug. Rem. Car ce qu'il vousplaira , fignifie

ce que vous voudrez que je fafl"e , & ce qui vous

plaira, fignifieroit ce qui vous fera agréable.

Ce peu. C'eft-à-dire, le peu de chofe, le peu
de bien. ( Faites part aux pauvres de bon cœur
avec joie de ce peu que vous avez. Port Roïal. )

Ce peu de lignes font pour , &c. Cette façon

d'écrire eft furannée ; en fa place on dira
, je ne

vous écris que deux mots , &c.

^^^ Ce peu dt mots nefont quepour , &c. Dans
cette phrafe, le génitifrégit le verbe. Coaftruftion

étrange, dit Vuugelas , art. 31g. non-feulement

elle eft extraordinaire , mais elle eft du bas ftile,

& il faut la laiffer aux Marchands , avec l'agréuble

vôtre , locutions qui leur font familières.
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Ct que. Ces mots fe mettent élégamment pour

fi. rx.-mplc : Ce que tu siens de mol , des jardins ,

des maijons , ce font toutes clwfes fujettes à mille

acciatns. Vaug. Rem.

C E A.

Céans, adv. [Hic , intiis.'] Ici. En cet endroit.

En ce lieu- ci. ( Il eft céans. Dieu (bit céans. )

Il ne fe dit guéres que de la maiibn ou du lieu

où l'on eft quand on parle.

Quoi , je foufrirai , moi , qu'un cagot de critique

Vienne ufurper dans un pouvoir tirannique ?

Mal. Tan. a. i. fc t.

Ceci. [ Hoc. ] Pronom démonftratif qui

fignine cette choj'c , & qui n'a point de pluriel.

( Ceci eft étrange. )

C E C I L E
,

y." / [ Cœcilia. ] Nom de femme.

Cécité,/!/ Il vient du Latin excitas , &
veut dire privation de la vûë. Il y a des gens

qui aiment ce mot cécité: mais l'ufageefî contraire

,

en fa place on dit aveuglement , au propre.

CED.

CÉDANT , CÉDANTE ,
part. & adj . [ Qui vel

quz cidlt. ] Celui ou celle qui cède.

Céder, v. a. Il vient du Latin cedere. C'eft

abandonner. Donner. Tranfporter. f Céder fon

bien à fes créanciers. Céder fon droit à quelcun.

Un grand cœ'.ir ccM: un trône, & le cède avec gloire,

Cet éfort ai vertu couronne la mémoire.
Corneille. )

Céder. Donner l'avantage. Nepas céder; c'eft-

à-dire , l'emporter fur quelque perfonne , ou
quelque chofé. ( Il lui cédc en tout genre

d'érudition. Nos maux ne cèdent point à ceux

de Job. )

Céder. Succomber. ( Pour moi ,
je cède aux ans.

Main. Poéf. )

C ÉD I L LE ,// [Cedilla.'] Petite virgule qu'on

met fous le c , pour montrer que le c fe prononce

comme une f- ( Le c ne peut faire leçon , s'il

n'eft acompagné d'une cédille. Abl. Luc. t. J.)
C £ D o N

, y; m. Petite plante qui ne fleurit

qu'une fois, & qui fleurit blanc & en piramlde.

Cédon arborefcent. Sorte de petit arbre boifeux.

CÉDRAC , ou CÉDRAT , /! 77Z. [ Mdlum citreum

dulciffïmd medullâ. ] Efpéce de citronnier qui

produit un fruit odoriférant.

CED RE ,y; OT. [ Cedrus. ] Arbre fort rond qui

a la feuille comme le genièvre , le tronc droit

& haut , furpaflTant en hauteur tous les autres

arbres , alant en étrécifl"ant jufques à la cime.

Il a récorce liflTe & grifâtre. Son bois eft

odoriférant. Ses branches tendent en haut , &
portent des efpèces de pommes qui tirent fur

le fauve , & font un an à meurir, Dal. Il eft

haut comme un cèdre ; c'eft-à-dire, il eft fort

grand.

Petit cèdre. [ Cedrus barcifera. ] C'eft un arbre

dont il y a trois efpéces
,
qui croilTcnt en Italie

,

en Efpagne, en Provence & en Languedoc. Ces
cèdres demeurent toujours verds , & contiennent

beaucoup d'huile. On apelle leurs fruits cédrides :

ils font bons pour la digeftion.

CED RIE. Les Droguiftes apellent ainfi la

gomme ou réfine
, qui coule du cèdre.

CÉDRON,/ m. Torrent dont il eft parlé

dans l'Ecriture Sainte.

CED. CEI. 419
CÉDULE,// [ Schcdida. ] Ce mot n'eft pas

fort ufité. En fa place on dit
,
promejfe , billet.

Plaider contre J'a cédulc ; c'eft contefter mal-

à-propos fur une chofe , dont on peut être

convaincu par (on propre fait. (On donne aux
Régens des cédules oii font écrits les noms des

caufeurs. )

Cédule évocatoire ,f.f. [Tranflatitiœ litis diploma]
Signification qu'on fait h une partie pour l'avertir

qu'on veut taire évoquer & renvoier le procès

qu'on a contre elle , à un autre Parlement , à

caufe des parens & de l'aliance qu'elle a au lieu

où l'inftance eft pendante.

CEI.

C E I N D R Ë , V. tf. Il vient du Latin cingere.

Entourer. Je ceins , tu ceins , // aint , nous

ceignons , vous ceigne^ , ils ceignent. Je ceignois ,

j'ai ceint , je ceignis , je ceindrai , que je ceigne.

( Ceindre une Ville de murailles. Du côté qui

regarde l'Orient , la Province éroit ceinte d'un

fleuve très-rapide. Faug. Quint. Cure. l.j. c. 10.
Sa tiare étoit ceinte d'un bandeau de pourpre.

f^aug. Quint, l. J- c. J.)
Càndre Cépée à un Chevalier ; c'eft lui mettre

l'épée au côté. On dir d'un conquérant, que la

vittoire lui a ceint le front de lauriers.

Ceintes,/!//'/. [ A'>' t-is coronœ. ] Terme
de Marine. Ce font des rebords , ou efpéces de

cordons qui régnent autour d'un navire. Ces
pièces lui donnent de la grâce, le fortifient &
fervent à marquer la divifion des tillacs.

Les ceintes d'en-bas fe nommiinX. préceintes , &C

celles d'en-haut carreaux de liffe.

Ceintrage. Ternie de Marine, qui fe dit

de tous les cordages qui ceignent
,

qui lient
,

ou qui environnent le vaifteau.

Ceinture,// [ Cingulum. ] Tout ce qui

ceint & qui entoure quelque corps , foit que

ce qui ceint foit étofe , ruban ou cuir. ( Une
petite ougrandeceinture. Unebonneouméchante
ceinture, large ou étroite. Ceinture de haut-de-

chauffe. Ceinture de Prêtre , de Religieux, &c.
Faire une ceinture. Lier , atacher , mettre la

ceinture. Défaire fa ceinture.

On diroit que pour plaire, inftruit par la nature,

Homère ait à Venus dérobé l'a ceinture.

Defpreaux. )

Ceinture , // [ Renés."] C'eft la partie du corps

où pofe la ceinture , & en quelque façon te milieu

du corps. ( Ils font femblables à nous de la

ceinture en haut. AbLmc. Luc t. 2. HIJ}. vérlt.

pag. 38. Il n'y a de l'eau que jufqu'à la ceinture.

Ils ne vont pas à la ceinture

De ceux dont je fais la peinture.

Scaron. )

On dit proverbialement d'une perfonne qui eft

toujours en la compagnie d'une autre perlonne ;

cet homme , ou cette femme eft toujours atache ^

toujours pendu à fa ceinture.

Ceinture funèbre. [Tceniafunebris.] Bande noire

que les Patrons des Eglifes , ou les Seigneurs

Hauts-Jufticiers ont droit de faire peindre dedans

& dehors des Eglifes , & de la charger de leurs

armes
,
pour honorer la mémoire de quelques

perfonnes de leurs familles qui font décédées.

On apelle aufll ces ceintures funèbres , des litres,

& l'on fe fert plus fouvent de ce ferme que de

celui de ceinturesfunèbres. Litreeù. dérivé de Aii./f«i,

Gggij
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un cercle , une couronne ,

parce qu'en éf>-*t la litre

environne le dehors & le dedans d'une Egliie.

Quant au mot ceinture , il vient
,
par la même

railbn , de cin^ere , cinguium. Les litres du dehors

de l'Eglife font ordinairement peintes ; & celles

que l'on met dans l'intérieur des Eglifes ou des

Chapelles , font ou de velours , ou de fcrgc
,

ou de drap. On ne met la litre de velours que

pour les pcrfonnes qualifiées ; &c quand elles

tiennent les premiers rangs dans le monde , on

en met deux Tune fur 1 autre , & k-s unes & les

autres font chargées des armoiries du dctunt.

La litre a été premièrement acordéc aux Patrons

,

qui fe font toujours confervé cet honneur , &
même par préférence aux Seigneurs Hauts-

Jufticiers , lefquels ,
par tolérance , ou peut-être

par ufurpation , ont droit de litre dehors & dedans

TËolife : m.ais en cas de concurrence , la litre

du Seigneur doit être mifc au-deffous de celle

du Patron. Les Patrons Ecléfiaftiques pourroicnt

,

comme les Laïques , avoir le même droit : mais

ils n'en ufent pas. Il n'eft permis d'avoir une

litre dedans & dehors l'Eglife, qu'aux Patrons

& aux Seigneurs , à qui cet honneur eft acordé.

Les Gentils -hommes qui OHt des Chapelles

particulières ,
peuvent y avoir ime litre en

dedans feulement , fans pouvoir l'étendre ni dans

le chœur , ni dans la nef. Maréchal a encore

obfervé que pour honorer la mémoire des

perfonnes nobles & qualifiées , on peut mettre

ime litre d'étofe , ou dans une Chapelle , ou fur

quelques piliers des Ej;lifes de village , où ils

ont ordonné de faire quelque fervice , ou lorfque

les héritiers en veulent faire célébrer
,
quoiqu'ils

ne foient point Seigneurs du lieu : mais cette

litre n'y doit pas refter après l'année. Deux
Seigneurs Haut-Jufticiers ont également droit de

litre dans l'Eglife : on ne doit point éfacer la

litre de celui qui efl: décédé , & l'on doit mettre

au-deffous la litre de celui qui eft mort le dernier.

On donne la place fupérieure à celui des

Cofelgneurs qui a la plus grande partie de la

Juftice , ou qui poffède la portion de l'aîné. Un
Cofeigneur qui fait hommage h l'autre , a droit

de litre , mais au-deffous de celle du Cofcigneur

,

pour marquer la fupériorité de l'un & la dépen-

dance de l'autre. Les Seigneurs engagiftcs n'ont

point droit de litre ; ils ne font point vrais

Seigneurs. Le Moïcn & Bas-Jufticiers peuvent

prefcrire la ceinture funèbre
,

puifqu'ils peuvent

prefcrire la Jurifdiftion. L'ufufruitier n'a point

droit de ceinture funèbre. Celui qui doit foi

& hommage à un Seigneur à caufe d'un certain

fief, peut , ou comme Patron , ou comme Seigneur

Jufticier d'une Eglife, y joiiir des honneurs que

lui donnent le pas & la préférence fur fon Seigneur

féodal , & par conféquent , du droit de litre.

Le fimple Seigneur de fief n'a pas droit de litre »

quoique l'Eglife Paroiffale foit fituce dans

l'étendue de fonfief&i de fa cenfive. Les Coutumes

de Tours & de Lodunois donnent ce droit au

Seigneur Châtelain , dans l'étendue de la ChAtel-

lenie , & même dans l'Eglife d'une Paroiffe

où il ne réfide pas , fi elle eft enfermée dans

fa Châtellenie. Vous trouverez cette matière

amplement expliquée dans les Traitei des droits

honorifiques, de Maréchal & de Simon qui Ta

augmenté : Perrière , du droit de Patronage ; de

Roye , de Jurib. Iionorif. du Perray , Traité des

Patrons , &c.

Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée.

Ancien proverbe
,
qui veut dire que la réputation

C E I. C E L.

vaut mieux que les richeffes. Henri IV. par un j|
de fes Edits donna lieu à ce proverbe.

Ceinture à l'Anglolfe. [ Militaire cinguium , t|

balteum. ] Sangle fort jufte dont on fe fert pour
porter l'épée.

Ceinture. [ Balteus. ] Terme à^Architecture. Petit

liteau au haut & au bas de la colonne.

Ceinture de muraille. [ Arnhitus , cir-.uitus. '\

Cordon de pierre qui environne principalement

les murailles des Villes & des Fortereffes.

Ceinture de la Reine. [ f^ecligal tertio quoque anno
pendifolitum , ex vino domefticum reginxfubjcdium. ]
Certain droit qu'on levé à Paris fur le vin.

Ceinture £Hildanus ,f.f.\ Cinguium Hildani. ]
C'eft une ceinture de cuir dont on fe fert

quelquefois dans la réduftion des luxations & des

fraâurcsdesextrémitezfupérieures& inférieures,

pour tirer la partie en droite ligne. On peut en
voir une plus ample defcription dans le Diciionn.

des termes de Médecine & de Chirurgie , par M.
Col-de-Villars.

Ceinture de frémis. \CeJrus.'[ Terme de Chiromance.

Ligne de la main
,
qui commence entre le fécond

& le troifiéme doigt
,
qui traverfe le mont de

ces doigts , & va en forme de demi-cercle finir

vers le petit doigt.

^^ Ceinture de Vénus. Les Poètes ont feint

que cette Ceinture étoit la fource des charmes

& des plaifirs. C'eft fuivant cette imagination

qu'Homère dans le quatorzième livre de l'Iliade,

raconte que Junon voulant plaire à Jupiter & le

rendre favorable aux Grecs,qui étoient vivement
preffez par les Troïens , ne fe contenta pas

d'empioïer tous fes foins pour fe parer & tâcher

d'infpirer à fon époux des fentimens detendreffe

,

elle pria Vénus de lui prêter fes charmes & fes

atraits dont elle avoit acoùtumé de fe fervir

pour vaincre ceux qu'elle vouloit foûraettre à

fes loix ; en même tems , Venus détacha fa

ceinture qui étoit d'un tiffu admirablement

diverfifié , & où réfidoient les charmes les plus

fédufteurs , les atraits, les amours , les defirs,

les amufemens , les entretiens fecrets , les

innocentes tromperies, & le charmant badinage

qui infenfiblement furprend le cœur des plus

fagcs ; & en la lui remettant , elle lui dit :

recevez ce tiffu , & le cachez dans vôtre fein ;

tout ce que vous pouvez défirer , s'y trouve
,

& par un charme fecret qu'on ne peut expliquer ,

il vous fera rèufîîr dans toutes vos entreprifes.

Ceinturette ,/./[ Cingulus. ] Petite

bande de cuir qui entoure le cor de chaffe.

La ceinturette eft large d'un doigt , & elle eft

ordinairem.ent ronge.

Ceinturier,//;?.
[
Zonarius. ] Marchand

ouvrier qui fait & vend de toute forte de
baudriers, de fangles, de ceintures, de ceinturons,

de jarretières , de porte - épées , de porte-

moufquetons , &c.
Ceinturon,/ m. [ Militare cinguium.

]

Sangle qui ceint les hanches, & qui eftcompofée

de deux barres , de deux pendans , & d'une bande.

C E L.

Cela. [ fftec res , hoc. ] Pronom démonftratif

qui n'a point de pluriel , & qui fignifie cette chofe.

( Je ne vois rien de fi grand que cela. Nous
ferons ceci , nous ferons cela.

)
{ Je vous ai vu que vous nétiex_ pas plus grand

que cela.; c'eft-ù-dire
, qui étiez petit.

•}• Cela. [ Is , ijle. ] Pour dire , cet homme

,



CEL.
cette perfonne , eft bas , & ne peut entrer que

dans le ftile le plus limpTe. ( Cela ne fait que

jurer. Fuug. Nouv. Reman/uej. )

CÉLADON, y; OT. [ CoLor thalaffimus. ] Sorte

de couleur verte mêlée cie blanc. ( La pkiche de

cette anémone ert céladon. ) C'clî auUi le nom
du berger de l'Aftrée.

Célébrant,/; m. [ Rei facrœ minifur. ]

Ce mot vient du Latin ceii.hruns , &c de même
ceux qui fiiivent , viennent du mot Latin , aUbrare,

ccUbnr , &c. Ecléfiaflique qui célèbre & qui

ofîcie en cérémonie. (Recevoir la bénédiûion

du célébrant. )

Célébration,// [ Cdebratio. ] Aftion

de celui qui célèbre. L'adion de Iblemnifer.

( Il lui a interdit la célébration de la Meffe. Patru,

FlaidoUs. Célébration de fête , de mariage.
)

CÉLÈBRE, adj. [ Cikbir , Ulufirii , ïnclytus.
]

Illullre. Connu. Fameux. (Nom célèbre.) Ce mot
fe prend auffi quelquefois en mauvaiié part ;

on dit , ctlibrc par fa lâcheté , céUbre par fes

crimes
,
par fes intrigues , &c.

CéUbre, adj. \_Cdibris , folemnis."] Solemnel.

( Fête célèbre. )

CÉLÉBRER, V. a. \^Cdtbrare.'\ Rendre célèbre.

Publier. D:re. ( Célébrer les loiianges des grands

hommes. Abl. Luc. )

Cciébrtr. [ Fcjla coUre , fifium d'um agère. ]

Solcjnnifer. Faire les cérémonies de quelque

chofe. (Célébrer les Fêtes, laMeife, le Mariage,

les jeux , &c.

Tout ce qu'une femme réfout

,

Arrive bien ou mai , comme il eft dans fa tête.

Je vtux par des fouhaits célibrer vôtre fête ,

Et j'en trouve un à faire enrin félon mon goût.

Dislwul.
)

CÉLÉBRITÉ,// \_Cdebritas.'\ Solemnitc.

Réputation. ( Ln célébrité des ';eux, Bul-^. Ils lui

difenr par compliment
,
que fa haute réputation

,

& la célébrité cu'il a donnée au lieu oii il

eft , les ont obligez de le venir voir. Buli.

Entret. g. )

C E L t. p , / TO. Liqueur fucrée & ambrée
,
que

les Orientaux eftiment beaucoup.

Celer, V. a. Du Latin «Aire. Cacher. Ne pas

dire. Ne pas découvrir. ( Celer fon martire.

Sar. Poef. )

CELÉ i: ERi E ,// Bénéfice de Toficier clauftral

,

qui eft Céierier.

Ce L FRET, ou Co LE RE T. Filet dont on

fe fert fur les côtes de Normandie. C'cft une

efpéce de felne , que deux hommes traînent

en mer auflî avant qu'ils y peuvent entrer &
prendre piè.

CÉLERI, /Iw. [ Aphim macedon'icum. ] Sorte

d'herbe qu'on cultive dans les jardins, & dont

on mange en falade la racine & les branches

qu'on a fait blanchir. On la nomme Api dans

quelques Provinces. L'Auteur de l'École du

potager , diftingue fept efpèces de cîUri. Voïez

h tom. i. di. zi.

CÉLÉRiER,/ m. [ CdUrius. ] Terme de

Bhùdïct'ins , Birnardins , &c. Celui qui a foin

de tout le temporel, & qui eft chargé de donner

aux olîcieis fubalternes tout ce qui eft néceflaire

pour la vie & les vêtemens des Religieux. Ce
mot dérive de cdla , ou cdlarlum , qui eft le lieu

où l'on confcrve les provifions ôi les chofes

nécefi'aires à la nourriture des frères.

CÉLERI t RE,// [ Cdlorla.. ] Terme de

Religieufe. Celle qui rend compte de la mife &c de

CEL. 421
la recette. C'eft proprement l'économe du bien
de la maifon.

(Quelle perfonne es-tu ? dit-il à ce fantôme;
La CiUriin du lloïaume

De Satan, reprit-elle, &c.
Lj Font.

)

CÉlerin,/ot. Le Célerin eft une efpéce
de petite fardine. C'eft un poifTon de mer.
CÉLÉRITÉ,// [Cderimdo.] Il vient du

Latin cderitas , qui fignifîe promtitude , diligence.

Ce mot pour exprimer la promtitude d'une
aftion , fe lit dans plufîeurs Auteurs , Si. eft

d'un ufage fréquent. ( C'eft une afaire qui requiert

célérité.
)

Céleste, ad/. [ Calcjlls. ] Qui eft du Ciel

Qui vient du Ciel. Qui repréfente le Ciel. (Efprits

céleftes. Globe célefte. La gloire célefte. Une
figure célefte.

Que le plus coupable de nous
Se facriiie aux traits du ciUjk courroux.

Lu Font.

Ah ! pour être dévot
, je n'en fuis pas moins homme.

Et lorfqu'on vient à voir vos cc!i;fus apas ,

Un coeur fe laifl'e prendre & ne rationne pas.

Molière. )

* Cdejie , ad/. Admirable. Grand. Beau &
charmant. ( Air célefte. Foit. Poêf. Une beauté
célefte. Des apas céleftes. Mol. enfin Taitufe. )

Bleu cdefli. Couleur bleue qui aproche de celle

du Ciel quand le tems eft ferein. Voïez Bleu.

CÉLESTlNS,y; m. [ Cidepni. ] Religieux

qui ont été apellez de la forte à caiife du Pape
Céleftin V. qui les fonda en 1 144. Ib lont réformez

de l'Ordre de Saint Benoît. Ils portent une robe
blanche , & un fcapulaire noir avec des manches
grandes & larges.

( Quoi , dit-elle , d'un ton qui fit trembler les vitres
,

J'aurai pij )ufqu'ici brouiller tous les chapitres

,

Divifcr Cordeliers , Carmes & CcUftins ?

Vejpnaux. )

\* Voilà un plaifintCdefl'in. Ancien proverbe,

dont j'ai apris l'origine du Père le Comte, Céleftin:

Il me difoit qu'autrefois à Roiien , capitale de
Normandie , les Religieux de ion Ordre n'ètoicnt

exemts de paier 1 entrée de leur boiifon
,
qu'à

'la charge qu'un frère Céleftin marcheroit à la

tête de la première des charrettes , fur lefquelles

on conduifoit le vin , & faureroit d'un air gai,

en paftant auprès de la maifon du Gouverneur
de la Ville : Il ajoùtoit qu'un jour un de leurs

frères parut devant les charrettes plus gaillard

que tous ceux qu'on avoit vus aup.iravant , &
que le Gouverneur s'écria , voilà encan iinplaifant

Céleflin ; c'eft-à-dire , un Céleftin qui en matière

de fauts & de gambades l'emporte fur tous fes

compagnons. On donne auiounl'hui un fens

fatirique à ce proverbe : car lorfqu'on dit à un
homme , vous des un pLiifint CcUfim , on marque

à cet homme qu'il n'a pas le fens lout-à-fait droit.

A la Cdeflinc , adv. A la manière des Céleftins.

( Faire une omelette à la cè'eftine. )

CÉLiAQUE, f.f. Terme de Médecine. C'eft

une efpéce de flux de ventre , dans lequel, les

ahmens ne fortent pas tout crus , comme dans

la licnterie , mais à demi digérez. De forte que

ces deux maladies ne diférent entre elles que

du plus ou du moins. On donne aufîi ce nom
à une artère qui fort de l'aorte.
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CÉLIBAT,/ m. [ Cdibatus. ] Etat opofc à

celui du mariage. ( Embraffer le célibat. Les

Ecl'jfiaitiques lent obligez de garder le célibat. )

Dans le Concile de Nicée , Paphnuce diffuada

d'impofer aux Ecléfiattiqucs- la loi de cclibut ,

difant que l'ufage de i'a pauvre femme eft chaftcté.

Fra Paolo , Hijl. du Conc, de Tnnu.

( Après maint & maint combat

,

vous faute?, qu'en fix cens & trente,

Je fis vœu de cilibut

Entre les bras d'Amarante.

Mcnagi , Poïf. l. 3.

Tu vis dans une inquiétude

Du parti que tu dois choiiir.

Et la femme , & la folitude

Sufpendeiit tous deux ton défit :

Air.fi l'on voit que ton courage

Afligé d'un rude combat,

£rt tantôt pour le mariage

Et tantôt pour le célibat.

Mais fi,3is-tu ce que tu dois faire

Pour mettre ton efprit en paix ,

Rcfous-toi d'imiter ton père

,

Tu ne te marieras jamais.

MalUvitU.

Celier
,
(Cellier,) / m. Prononcez ClliL

Il vient du Latin cdlarhim. Lieu où l'on ferre

les provifions d'une maifon , le vin , le bois

,

le lard , &c. 11 ditere de la cavt , en ce qu'il eft

ordinairement moins profond . ( Un grand ou petit

Celier. Un Celier bien fourni.
)

C E L L A
, y; / Terme à'Architecture. Par CcUa

on entend en Architefture , ce que nous apellons

la nef du Temple , & que les Grecs apellent

Naos. Elle étoit très-vafte , ocupant une grande

partie du corps des Temples les plus fameux.

A la mort de Jxiles-Céfar plufieurs propoferent

d'ériger fon bûcher dans la Cella de Jupiter

Capitolin. Ciceron nous dit que la Cella de la

Dceffe Concorde contenoit plufieurs centaines

d'hommes armez. On a quantité de paffages des

anciens
,
par lefquels il ell confiant qu'il étoit

permis ;\ tout le peuple d'entrer d^ns la Cella.

^;3°Celler AGE. C'eil un droit qui fe levé

fur le vin dans le cellier. Vcïez Chopin , fur la.

Coutume d'Anjou, an. S-fur lu fin.

^[3° Celtes. Les peuples qui ont habité les

anciennes Gaules, étoient apellez indiféremment

CcUcs & Gaulois ; &c ce fut fous ces deux noms
qu'ils fe rendirent fi redoutables aux Romains,
que dans les difpenfes qu'ils acordoient aux
Prêtres & aux vieux foldats , d'aler A la guerre

,

ils exceptoicnt toujours la guerre contre les

Celtes. On donne plufieurs origines au mot Celtes.

Strabon trouve dans fa Langue l'étiniologie de
Celtes , & le dérive de xi\»r , dont Homère &i.

Pindare fe font fcrvis pour exprimer un cheval ;

parce que les Celtes aimoient les chevaux , & s'en

i'ervoient avec beaucoup d'adreffe. Goffelin
,

ch. z. de fon Hifioire des Gaulois , propofe
,
pour

origine de ce mot, ou gelt , mot Alcniand
,
qui

iîgnifie lafolJc d'un foldat, oiigelten , autre terme
Alemand

,
qui veut à.\re force , puiffancc. Enfin

Bochart
,

qui veut, dans fon Plialeg , lib. j.
cap. 6. que l'Hébreu foit la fource de toutes

les Langues , dérive Celte de chalta , ou che/ta ,

Fox proximc accedens ad Celtas.

Celui. Pronom déroonllratif qui fait celle

à fon féminin , & ceux au pluriel mafculin , &
celles au féminin. En Latin ille & iUa. ( Celui

qui craint le Seigneur , eft heureux. Celle qui

net fon efpérance en Dieu , eft hcureufe. )
Celui , ni Celle, ne fe placent pas bien après

CEL. CEAI. CEN.

a fait des obferva
radjeciif. f-'nug. Nouvelles Remarques. Celui qui

' ftÊft les remarques , trouve

trompé ; & il a raifon.. On
dit tous les jours , heureux celui qui craint le

Seigneur. Heureux celui qui a trouvé le repos

de la vie , & qui le fait conferver. Ouvrage

pofume de Faugelas , pag. izg. & ijo.

Le pronom ce/ui n'a point de fignification

déterminée de lui-même , & ne peut jamais être

emploie fans être fuivi & foûtenu de quelque

énonciation qui reftreigne l'idée générale de ce

mot à une idée particulière. Grammaire Franc,

par Defmarets.

Je ferai celui qui vangerai , ou qui rangera.

De ces deux façons de parler , la première eft

la plus régulière , & que bien des gens aimeroient

le mieux.

Celui-ci , Celle-ci , au pluriel ceux-ci , celles-ci.

Pronom démonftratif. Celui-ci a tait un Madrigal

fur une joiiiflance. Mol. Préc. Celle-ci a chant©

une charmante chanlon.

Celui-là , Celle-là. Au pluriel ceux-là , celles-là.

Autre pronom démonftratif. ( C'eft celui-là qui

l'a tué.

Le feu qui brûla Gomore ,

Ne fut jamais fi véhément
Que celui-là qui me dévore.

fuit. Po'if. )

On parle de la forte. Cependant pour mieux
parler , on ne doit jamais joindre la particule

là au pronom démonftratif celui , lorfqu'il eft

immédiatement fuivi du relatif çai, à moins que
le qui ne foit éloigné du pronom celui-là. Exemple :

Ceux-là font malheureux qui s'amufenî à fervir

des ingrats. Au lieu de dire, ceux /a qui s'amufent

à fervir des ingrats , font malheureux.

.Cellule,// [ Cella , cellula. ] Ce mot
fe dit parmi la plupart des Religieux & des

Religieufes , & il fignifie la chambre du dortoir

oii couche le Religieux. La chambre où couche
la Religieufe. On donne le même nom aux
petits logemens où font les Cardinaux pendant
le Conclave.

Cellule , f f. [ Alveare. ] Ce mot fe dit en

parlant des mouches à miel. Ce font de petits

trous qui font dans les gâteaux des mouches.

( Les abeilles diftribuent le miel dans leurs

cellules. Abl. Apoph. Préf.)

Cellules. [ Cellœ. ] Ce mot fe dit de plufieurs

petites féparations qui fe font dans des cabinets

,

des boëtes , ou autres femblables endroits
,

pour y tenir féparcment plufieurs chofes , avec
plus d'ordre & avec moins de confufion. On
apellc aulïi cellules les petites cavitez du cerveau.

C E M.

Cémentation
, / / Prononcez clmantation.

Terme de Chimie. Opération que l'on fait pour
purifier l'or. Il vient du Latin ccementum , parce

qu'on y emploie un ciment , fait de briques &c

de vitriol en poudre
,
qu'on met fur les lames

d'or dans un vaiffeau couvert , auquel on donne
un feu de réverbère , & alors le vitriol emporte
tout ce qu'il y a de métal impur parmi l'or.

CÉMENTER, V. a. Terme de Chimie. C'eft

purifier l'or. Voiez la Chimie de Lemery ; elle dit

comment on cémente l'or pour le purifier.

CEN.
CÉNACLE,//;;. [ Canaculum. ] Terme

confacré ,
pour dire le lieu où l'on mange.
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Ce mot fc trouve en plufieurs endroits de

l'Ecriture , & lignifie ordinairement le dernier

étage d'une mailon où l'on le retiroit , non-

feulement pour manger , mais encore pour le

reooler , &C pour y prendre l'air.

CenchrvSjJ. m. Elpéce de ferpent tacheté

de blanc, dont la morl'ure eft très-dangereufe.

Voiez Diojiorii/e.

^;3'Cendal, ou s end al. Vieux mot,
qui eft, dit M. du Cange, fur Joinville , ce que

nous apellons cafctas.

Cendre, y.'/ [ Cinis. ] Ce qui refte du

bois , ou autre chofe combulHble , entièrement

confumé par le feu. ( Cendre chaude. ) Le mot

de cendre , au propre , eft plus ufité au pluriel

qu'au fingulier. ( La Ville fut prcfque entièrement

réduite en cendres. Faire des cendres. On fait

le verre avec des cendres de fougère , & avec

d'autres cendres. ) Il y a diférentes fortes de

cendres.

Cendre gravelîe. \_Clneres clavellati.'] C'eft celle

dont on fe fert pour faire des pierres ;\ cautère.

Elle eft faite de tartre brûlé. C'eft aulïi de la lie

de vin , fcche & calcinée dont les Teinturiers

fe fervent.

Cendre d'azur. [ Ciriis cœruUus. ] C'eft de l'azur

broie, lavé, & réduit en poudre.

Cendre verte. C'eft une couleur bleue dont les

Peintres fe fervent dans les paifages.

Cendre de plomb. [ Piluiœ plumbex minutiffimœ. ]

C'eft du plomb en menu grains.

Cendre de bron:^e. C'eit ce qu on apelle autrement

Pompholix , on Calamine blanche.

Prendre la cendre & le cilice , pour dire , faire

pénitence.

§3- Les Hébreux fe couvrolent la tête de

cendres , lorlqu'jls étoient dans l'aflidion ou en

pénitence. David a dit: J'ai mangé de la cendre

comme du pain , & mêlé mon breuvage avec mes

larmes. Les Grecs fuivircnt leur exemple. Le père

d'Uliffe dit , dans le dernier livre de l'Odiffée :

Il prit des deux mains , de la cendre chaude , qu'il

répanditfur fa tête blanche , enfoùpirant amèrement.

Et dans Euripide , Eleare montre fa tête fale

& remplie de pouffiére depuis la mort de fon

père. Enfin tel étoit l'ufage parmi les Romains.
Voiez Virgile , au 12. liv. de l'Enéide, en parlant

de Mezence.

On dit figurément d'une paffion mal éteinte
;

C'efl un feu caché /bus la cendre. D'un homme qui

diiîfimule fon reiléntiment en atendant l'ocafion

de fe venger , on dit : // couve le feu fous la

cendre. Cela fe dit aufli d'une confpiration prête

à éclater.

Cendres. [ Sacri cineres. ] Ce mot , en terme

iiEglif: , n'a point de fingulier dans l'ufage

ordinaire. C'eft le refte des rameaux brûlez
,

dont on fait des cendres
,
qu'on a paffées par

un tamis & qu'on a bénites
,
pour en donner le

premier jour de Carême aux Catholiques
,
pour

les faire reffouvenir qu'un jour ils ne feront que
cendres. ( Le Prêtre donne des cendres. Prendre
des cendres. Aler quérir des cendres. )

ht jour des cendres , ou le Mercredi des cendres :

c'eft le premier jour du Carême , auquel on fait

la cérémonie dont on vient de parler.

• Cendre. Très-peu de chofe.

Dieu des Saints qui daignes defcendre
Et t'abaifler jafques à moi ,

Comment la poufl'iere & la cendre

Peut-elle s'élever vers toi ?

La Grâce, Ode.

CEN. 4^3
* Cendres. Mânes.

Je viens pour rendre liommage aux cendres d'un Héros,
Qu'un fidèle at'ranchi vient d'arracher aux flots.

Comeilb , Pompée , a. f. fc. z.

Révérer les cendres des morts.- Outrager
les cendres des morts. Ses cendres repofent à
Gènes dans l'Eglife Cathédrale.

Ce mot quelquefois ié met au fingulier dans
le même fcns.

(Ne verfe point de pleurs fur cette fépulture.

Tu vois de Léonor le tombeau précieux

Oïl git de fon beau corps la cendre toute pure
;

Mais la rare vertu vit encore en ces lieux.

Poêle Anonime.
)

Cendré, Cendrée, adj. [ Cinereus. ] Qui
eft de couleur de cendre. ( Cheveux cendrez. )

Cendrée , f. f. \_
Cinis plumbeus. ] Terme de

Plombier. C'eft l'écume du plomb. La cendrée eft

aufti une forte de petite dragée de plomb pour
tuer du petit gibier.

Cendrée d'afinagt. C'eft une terrine de grez
remplie de cendres , ordinairement d'os de beuf,
ou autres animaux , dont on fe fert pour faire

l'afinage de l'argent au plomb.

Cendreux, Cendreuse, adj. [Cinere

afperfus , con/perfus. ] Couvert & fali de cendres.

( Ce petit chat eft tout cendreux , il s'eft couché
lur les cendres. )

Cendreux , adj. On apelle fer cendreux , le fer

qui prend mal le poli, & qu'on ne peut jamais
rendre bien clair.

Cendrier,/! m. [ Cinerarium. ] La partie

du fourneau où tombent les cendres. La partie

du réchaud où font les cendres.

Cendrier,]', m. [ Cinerarius.'\ C'eft celui qui
fait des cendres dans les bois , & le marchand
qui achète , ou qui vend des cendres. Le mot de
cendrier, en ce dernier fens, pour celui quiachéte
ou qui vend des cendres , ne fe dit que par le

peuple. Au lieu de Cendrier, on peut dire Marchand
de cendres.

C ÉîiE,f.f. Ce mot vient du Grec. En Latin
,

on dit cœna. Le dernier fouper de Jefus-Chrift

avec fes Apôtres.

Cène. Terme de la Religion Protejlante , lequel

fignifie Communion. (Faire la Cène.)
Cène. Cérémonie , où , le Jeudi - Saint , le

Roi lave les piez à ceux qui lui font prèfentez.

Cette cérémonie s'obferve auiTi le même jour
dans beaucoup de Communautez féculiéres ôc
régulières.

Cénelle,// [ Aquifolia. ] Fruit du hou.x

qui eft petit & rouge.

Cénobite,/ OT.[ Cœnobita. ] Religieux qui

vit dans un Couvent ou en commun Vous une
certaine règle.

CÉnobitique, adj. [ Cœnobiticus.
] Qui

apartient à la vie Religieufe. (Saint Pacomc eft

l'Inftituteur de la vie cénobîtique.
)

Cénotaphe,/ m. \_Cenotapkium.'\ Tombeau
vuide dreiTé à la gloire d'un mort iliuftre.

^^ Les Romains mettoient une diférence

effentielle entre fepulchrum , monumentum , 6c

cenotaphium. Ils ^^cWoienXfepulclirurn , le tombeau
où les morts étoient eniévelis , ubi corpus o[('a-vi

hominis condita funt. Tout ce qui étoit élevé
,

colonne ,
piramide , arc de triomphe

,
pour rendre

immortelle la gloired'un héros, ètoit/7zo/z7/OT£/zf«OT.

Le Cénotaphe ètoit un tombeau vuide , une pierre

d'atente , une figure de fépulcre. Voïez Kirkman ,

de funcrib. & Gutérins , de jure man'ium.
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CE.NS,yi m. [ Ccnfus. ] Terme de Coutume

& di Droit Romain. Charge Tous laquelle un
Seigneur donne un héritage.

§3* Le Cens cft une reconnolffance de la

Seigneurie direfte & foncière; & c'ert par ccite

raifon que régulièrement il eft imprefcriptible
,

parce qu'il eft dû en flgne de fiipérioritc , comme
parlent les Praticiens. C'cft la difpofition de

l'article 124. de la Coutume de Paris. Les arrérages

tombent en prefcription par trente ans : mais le

droit ne peut être prefcrit que de Seigneur en

Seigneur, (myànl Fart, lï^, de la mime Coutume.

En Dauphiné & en Brcfl'e , on prefcrit le cens

par cent ans contre le Seigneur. .Le cens eft

privilégié: il eft indivifible, ft le Seigneur ne

confcnt à la divifion. L'héritage aquis par le

Seigneur féodal, eft dès -lors afranchi du cens.

Le Seigneur n'eft point obligé de former fon

opofition au décret du fond qui lui doit un cens

,

pour le conferver ; il doit feulement prendre

cette précaution
,
pour conferver les arrérages

échus. 11 n'y a qu'un véritable cens , & c'eft une
régie

,
qiie censfur cens na pas lieu. Le Seigneur

doit demander le cens , s'il n'eft ftipulé rendabU

&portable dans la reconnoiflance. Le cens emporte
ordinairement le lods , & dans les Coutumes
oh il eft ftérile , on l'apelle cens truant , ou cens

cottier. Galand , dans ion Traitefur le franc-aku ,

page 8c). dérive le mot truant , de tru, exadion
,

impofition , levée : mais il me femble qu'il vient

de truant , gueux , fainéant
,
qui ne s'ocupe à

rien , & eft inutile dans le monde. Le Roman
de la Rofe :

Et prie , & requiert , & demande
Comme mendiant à truande.

^y Croix de cens. Plufieurs Commentateurs
des Coutumes croient que croix de cens eft un
acroiffement du cens : mais Brodeau , fur la

Coutume de Paris a fort bien remarqué que
pendant plufieurs régnes , toutes les petites

monoies étoient marquées d'un côté par une
croix : on peut en voir des exemples dans le

Traité des monoies de M. le Blanc ; & que le cens

étant ftipulé païable en petites monoies , comme
oboles , mailles , & deniers : on les a apellez

en général , croix de cens ; c'eft-;\-dire , monoie
dont on paie le cens. Le terme croijl , ou
acroiffement , convient mieux au furccns

,
qu'au

fimple cens. La négligence de païer le cens , ni

même le defaveu de le devoir, n'emporte point
la commife , & la perte du fond

, quoique Loifcl

ait dit, dans fon Ijifiitution Coûtumiére , liv. 4.
tit. 2. art. 22. Qui ne paie fon cens , doit perdre

fon champ. Mais cette peine n'a pas lieu dans la

roture ; & félon le fentiment des Auteurs les

plus autorifez , la commife n'eft reçue qu';\ l'égard

des Fiefs , comme étant la peine du violement
de la foi & de la fidélité, qui font les obligations

les plus preflantes du vaffal : c'eft la règle générale

qui ne foufre point d'exception
, que dans les

Coutumes qui difpofent le contraire.

^f^ Le Cens eft ou rendable , ou quirable. Le
grèmier doit être porté & délivré au Seigneur

,

ou à fes Fermiers ; & l'autre doit être demandé
aux redevables. A l'égard du cens rendMe , le

fentiment de plufieurs Auteurs eft que le terme
reddere , dans les titres Latins , & rendre dans
les reconnoiflances conçues en nôtre Langue

,

font connoître que le cens doit être porté au
Seigneur , conformément à l'article ij8. de la

Coutume d'Anjou , où il eft dit
,
que » celui qui
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» défaut , foit Noble , ou Coùtumier , de païer

» ou rendre les cens , ou autres devoirs inféodez

» à fon Seigneur aux termes qui font dûs , en
» fait amende de Loi, « La Coutume de Blois ,

art. log. marque prècifément les deux efpéces

de cens en ces termes : » Il y a deux manières

» de cens , dont les uns fe paient à jour nommé ;

» & les autres font à quêter. « La diférence entre

ces deux fortes de cens , confifte en ce que le

redevable ne s'expofe point à l'amende par fa

négligence de païer ; au lieu que dans le cas du
cens rendable , on encoure l'amende , faute de

païer au jour préfigé & au lieu que le Seigneur

a établi pour en faire la recette , fuivant le

fentiment de Dumoulin. Régulièrement, le cens

eft folidaire ; & quand il eft ftipulé païable en
efpéces d'or ou d'argent , il doit être aquité en
mêmes efpéces , s'il y en a encore dans le

commerce , foit qu'elles aient été augmentées ,

ou diminuées de prix , comme il a été jugé par

un Arrêt du Parlement de Touloufe
, que la

Roche-Flavin a raporté dans fon Traité des Droits

Seigneuriaux : mais ft la valeur intrinféque de
l'efpèce eft diminuée par un aliage , en ce cas

,

le créancier n'eft pas obligé de recevoir des

efpéces qui efl"entiellement font diférentes de
celles qui avoient cours dans le tems de la

création de la rente , félon le fentiment de

Roderic , de annuis reditibus , liv. 2. queftion 16.

nomb. C)2. Quand le cens eft païable en grains

,

le Seigneur ne peut pas refufer ceux qui ont été

perçus dans le fond fujet à la cenfive ; & fi le

fond ne produit pas des grains de la qualité

exprimée par les titres , le débiteur doit s'aquiter

,

non point par la délivrance du plus beau grain
,

mais du médiocre : au refte , le cens doit être

porté aux dépens de l'emphitéote ; & s'il n'y

fatisfait pas, il doit l'amende coûtumiére, fuivant

l'ancienne Jurifprudence exprimée , dans les

Etabliffemens de Saint Louis , liv. i. tit. J. n. Q.
C'eft une queftion diverièment agitée & décidée

,

fi dans les Coutumes qui condamnent à l'amende

ceux qui manquent de païer le cens dans le tems
fixé , la doivent païer pour autant de fois qu'ils

ont manqué d'aquiter le cens: mais l'opinion la

plus générale eft
,
qu'on ne doit qu'une feule

amende , fuivant l'Arrêt raporté par M. Loiiet

,

parce que le filence du Seigneur eft une tolérance

de fa part
,
qui le prive de l'amende : comme

l'Hofte l'a remarqué fur la Coutume de Montargis ,

tit. 2. art. J. le filence du Seigneur cenfuel eft

une oubliance du mépris , & remife de la peine.

Il eft vrai que plufieurs Auteurs font opofez à

ce fentiment: mais l'indulgence doit être préférée

à la rigueur. On ne peut obliger l'emphitéote

de raporter toutes fes quitances , lorfqu'il en
repréfente trois confécutives. L. pemilt. Cod. de

apoch. public. Voïez Dumoulin. La quitance du
cens n'exclut point le Seigneur de la demande
du lods fur la queftion , fi le débiteur d'un cens

peut changer la face & l'éfat du fond au préjudice

du Seigneur , voïez, Loifcl dans fes Infiitutes

Coûtumiéres , la Coutume de Berri , tit. 6. art. J2.
celle de Bourbonnois , article J C). g 3- C)8.

Loifeau , dans (on Traité du déguerpi£'ement ,

& plufieurs Coutumes.

C E N s A L
, / OT. Terme en ufage fur les côtes

de Provence , &C dans les échelles du Levant.

Il fignifie la même chofe que Courtier. Voïez
Courtier.

f Censé,// [ Locatio. ] Mot peu ufité ;

en fa place , on dit , une Ferme.

Gsnse',
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Censé, Censée, adj. \_Hahlais, txijlmatiis.]

Eftimé. ( Cela eft cenl'é bien-fait. )

Censerie,//. Ce mot exprime tout ce

quefignine courtage ; c'cft-;\-dire ,
quelquefois

la proiefrion du Cinfalow Courtier, & quelquefois

le droit qui lui elî dû.

Censeur,/ /«. [Cenfor.] Ofîcier de la

Republique Romaine qui avoit foin des mœurs
,

& de la police. Magirtrat de la République de

Vénife
,
qui eft fix mois en charge

,
qui a l'œil

fur les mœurs.
* Cenftur. Critique. Qui juge bien des ouvrages

d'efprit. Qui cenfure quelque chofe.

( Faites choix d'un Ceit/eur folide & falutaire.

Dcfprcr.iix. )

Cenfcurs des Livres. [ Cenforcs Librontm. ]

Dûdeurs & autres gens de Lettres
,
prépofez

pour l'examen des Livres , & pour en porter

leur jugement.

( Le Théâtre , fertile en Cenfcurs pointilleux

,

Chez nous poui: fc produire eft un champ pcrilL'ux-.

Defpriaux. )

CenSIER,/ m. [Indi&ivi ccnfus dominus.'\

Seigneur cenfier, qui a droit de lever des cens.

Cenfier , Cenjiere. Celui on celle qui tient une

cenfe à ferme. Cenfier d'un tel Seigneur.

Censitaire,/ m. Celui qui doit cens

& rente à un Seigneur de fief.

CenSIVE
, f. f. \_Fundus vecligalis. ] C'eft

l'étendue d'un Seigneur à qui il eft dû des cens.

( Il eft dans la cenfivc d'un tel. )

o;3" Loriqu'il s'agit de prouver la cenfive

,

les Auteurs Coùtumiers .aléguent cette régie
,

Nulle terre fans Seigneur : 6c les Auteurs des

Provinces du Droit écrit , opofent cette régie

contraire : Nul Seigneur fans titres. La première

impofe une fervitude fur les fonds ; Si la féconde

'les maintient dans la liberté naturelle : ainlî il

ne faut pas les confondre. Voïez Galand &
Ciifencuve , dans leurs Traite:^ du Franc-aleu. Voici

une autre régie. Une feule rcconnoiffance n'cft

pas un titre fufifant pour établir la cenfivc ; l'on

doit toîfiours remonter au titre primordial , ou
au plus ancien , fi le premier eft perdu

,
pour

régler la certitude : la raifon eft
,
que dans

l'origine des fiefs , les Seigneurs cherchant plutôt

des foldats que de l'argent , fe contentoient

d'exiger
,
pour le prix de l'inveuiture d'un fond

,

le fervice perfonnel à la guerre , avec la foi

&: hommage ; & ce fut par cette raifon
,
que

d'abord on apella les fiefs , honneurs , honores.

Mais le fervice perfonnel étant devenu inutile

par l'abolition des guerres particulières , les

Seigneurs exigèrent de leurs emphitéotes , des

droits utiles , négligèrent les droits honorifiques
,

& tâchèrent de fuprimer les titres primitifs
,

que l'on ne trouve prefque plus : ils nfeftcrcnt

même de luprimer dans leurs nouveaux Terriers

,

tout ce qui pouvoit rapeller les titres primitifs
,

enforte que dans les anciennes reconnoifl'ances

on n'y trouve ni dérivation , ni confins , ni

territoire , ni confiftence des fonds
, qui font

reconnus ; ce qui caufe beaucoup d'embarras
,

dont on cherche fouvent inutilement l'cclair-

ciffement dans les anciennes reconnoifl'ances
,

que l'on peut obliger le Seigneur de raportcr

,

ou d'afirmer qu'il n'en a point d'autres que celles

qu'il a produites ; l'Eglile eft exceptée de cette

régie ; les grandes perles qu'elle a faites dans

Tome /.
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les guerres , la difpenfant de produire plus d'une

rcconnoiffance foiitenuc par des adminicules
,

qui (ont des preuves étrangères dont on fe feit

par le raport qu'elles ont h la cenfive conteftée.

CeNSU RABLE, ad/. [ Ccnfurd dignus. 1 Qui
mérite la cenlure. Qiii eft digne de repréhenfion.

( Leur cenfure , toute ceniiirable qu'elle eft
,

aura fon éfet. Pafc. l. 3.)
Censure. [ Cenfura. ] Dignité de Cenfeur.
* Cenfure. \_Reprehenfio. ] Critique. Aftion ou

jugement de celui qui cenfure , & qui reprend

de quelque chofe. ( * Mériter la cenfure. Pnjc.

Expofer une propofition à la cenfure. Pafc. l, j.

Craignez-vous pour vos vers la cenfure publique ?

Soïez-vous, à vous-même, un l'évérc critique.

Dcfpréaux. )

Cenfure. [ Cenfura Ecclefuijlica , Pontifias. ]
Terme d^Eglife. Peine Ecléfiaftlque par laquelle

les Chrétiens , à caufe de quelque faute confidé-

rable , font privez des biens fpirituels que l'Eglife

communique aux fidèles. Excommunication.
Interdit. ( Etre fujet aux ccnfures de l'Eglife.

Fulminer une cenfure. Se ioumettre aux cenfures

Ecléfiaftiqucs. Être exempt de cenfure. Févret

,

Traite de l'abus. )

Cenfure , f f. Défenfe , condamnation. Tel

ouvrage a éprouvé bien des cenfures , bien des

condamnations.

Censuré, Censurée, adj. [ Cenfura

notatus , damnatus. ] Défendu , condamné. Il ne

fe dit guércs que des Livres ou des opinions.

Censurer, v. a. [ Reprehendere , cenfura

notare. ] Critiquer. Faire la cenfure de quelque

chofe. ( Ccnfurer une propofition. Aimez qu'on

vous cenfure. Dcfpr. ) Cenfurer un Livre , le

condamner. ( L'acharnement à cenfurer un bon
Livre ne fert pour l'ordinaire qu'à le rendre plus

célèbre & plus précieux. )

Cent. Nom de nombre compofé de cinq

fois vingt. Cent eft un nombre quarré, compofé
de dix fois dix. Il vient du Latin centum. ( Il faut

cent ans pour faire un fiécle. Une compagnie

de cent maîtres. 11 y avoit cent hommes dans

la place. Une hidre à cent têtes. On vend cette

marchandife au cent. On paie l'intérêt à raifon

de tant pour ce.nt ; de cinq, de fix , &c. pour

cent. Cent pour cent, cent mille, cent raillions.

Avoir vaillant deux cens piftoles.

Araus avoit cent yeux dont il découvroit tout

,

Cependant de fa vigilance ,

Cupidon Içût venir .\ bout.

Pùète Aiionimc. )

Il y a cent & un znacompUs, & non pas acompli.

Il y en eut cent de tuez. On parle ainfi
, quand

la particule fe rencontre dans la phrafe, Vaug.

Nouv. Remarq.

Cent. [ Multus , plurimus. ] On fe fert de ce

nombre pour marquer une quantité indéterminée.

Plufieurs. ( Je remarquois en elle cent attraits.

Voit. Poéf. Une rofe a cent feiiilles. Je lui ai dit

cent & cent fois. )

Centaine,//. [ Centenus , centcn.irius

numerus.'] Nombre de cent. (Nombre, dizaine
,

centaine, mille, &c. Une centaine d'écus.
)

Centaine ,/'./ [ Fili in fpiram convoluti initium.
]

Brin de fil ou de foie
,
par oii l'on commence à

dévider un écheveau.

Centaure,/ /«. [ Centaurus. ] Ce mot
vient du Grec. On a feint que c'étoit une forte

de monftre , h. moitié homme & à moitié cheval.

H h h
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On voit des Centaures dans pliifieiirs médailles

anciennes ; il y en a où ils traînent Bacchiis

dans un char : dans d'autres , on voit un Centaure

avec un arc & une floche. On les met fous la

protcftion d'Apollon &c de Diane, parce qu'ils

éîoient grands chaffeurs.

dntjurcff.f. [ dntaura. ] Femme de Centaure.

Ahl. Luc.

Centaurée,// [ Centaureum. ] Herbe

dont il y a deux efpcces , Tune qu'on apelle la

grande , & l'autre la petite. La grande a la fleur

bleue , & la petite rouge. Voiez Ddlédump.

Centenaire, adj. \_Centt:narius. ] Nombre

de cent ans ; mais ce mot ne fe dit guère que

pour fignifler l'âge de cent ans. C'eft un homme
centenaire; c'efl-à-dire

,
qui eft âgé de cent ans.

On dit auflî poITeflion ccnunaire , pour dire
,

qu'elle a duré cent ans. )

Centenier,/ /n. [ Centurio. ] Ce mot

fignifioit un Capitaine de cent hommes , chez, les

Romains. (Jesus-Christ admira la foi du

Ccntenier. )
Centième, adj. [ Centifimus. ] Nombre

ordinal , & qui montre l'ordre & le rang où

l'on efl: rangé. ( Il eft le centième. Elle eft la

centième. On a levé le centième denier. )

CenTINODE,// [ Centinodia , Polygonum

latifolium. ] Petite plante , ainfi apellée à caufe

que fes tiges font pleines de nœuds. Voiez lienoïùe.

C ent on,/ m. En Latin cento. Poëme dont

les vers font pris de côté & d'autre dans un

Auteur connu , ou de plufieurs Auteurs. ( Aufone

a fait le centon nuptial tiré des vers de Virgile.
)

^jT" Les Romains apelloient centons , de vieilles

hardes ramaffées , dont l'on fe fervoit pour

couvrir les galères & les logemens des gens de

guerre , afin d'en éviter l'embrafement , à quoi

l'on ajoûtoit des cuirs récens. Ccfar a remarqué

dans fes Commentaires ,
que l'on fe fervoit

aufîi de ces centons pour fe garantir des traits

des ennemis.

Central, adj. Qui eft dans le centre. Les

Chimiftes, les Géomètres & les Aftronomcs fe

fervent de ce terme. On dit , le feu central de

la terre , le point central d'une figure , une écUpfe

centrale du foleil ou de la lune.

Centre,/ m. [ Centnim.~\ Terme de Géométrie.

Il vient du Grec. C'eft le point du milieu d'un

cercle ou d'un globe , duquel fi on tire des lignes

droites jufqu'à la circonférence du cercle , ou

jufqu'à la furface du globe , toutes ces lignes

feront égales entr'elles. On dit , en ce fcns
,

le centre d'un cercle. Le centre de la terre.

Centre. Dans les figures poligones , le centre

eft le point où fc coupent les diagonales. ( Le

centre d'un quarré , d'un rhombe , &c. )

Le centre de la parabole , [Focwi] eft le point

oii fe rencontrent les raions réfléchis. On le

nomme autrement le foïer , ou le point brûlant.

( Dans une elli])fe il y a deux centres ou foïcrs.
)

On parle , en terme de Fortification , du centre

d'un bafiion ; c'eft le point où fe rencontrent les

deux demi gorges , & par lequel pafl"e la capitale

du baftion. Ce centre eft ordinairement à l'angle

du poligone intérieur.

En terme à^Evolution , on nomme centre d'un

bataillon , tout le vuide qu'on y laifle vers le

milieu pour y enfermer des drapeaux ou du

baga'^e.

On parle , en terme de Mécanique , du centre

de •:raviré ; c'eft le point duquel un corps étant

fulpendu eft en équilibre de tous cotez.
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En terme à''Horlogerie , on dit centre d'ofcillatlon :

il eft un peu plus haut que le centre de gravité

de la lentille du pendule.

* Centre. Ce mot fe dit , au figuré , d'un lieu

oit fe ramafl^ent & où abondent plufieurs chofes

d'une même nature. ( Paris eft le centre des

nouvelles , des afaires , des beaux Arts & du
bon goût. ) Etre dansfin centre ; c'eft être dans

im lieu où l'on fe plait , avec des perfonnes qu'on

aime à voir , parler des chofes qu'on entend le

mieux , ou fur lefquelles on fe plaît à difcourir.

Centrifuge , adj. Terme de Phyfique.

Il ne s'emploie que dans cette phrafc
, firct

centrifuge; c'eft -à- dire, force par laquelle un
corps mû par une courbe tend toujours à s'éloigner

du centre de fon mouvement. On rencontre

fouvcnt ce mot dans tous les ouvrages de
Phifique & de Mathématique.

Centripète , adj. Force centripète ; c'eft-

à-dire
,
par laquelle un corps mû par une courbe

tend à s'aprocher du centre de fon mouvement.
La nature même nous met par mille expériences

fur les voies de deviner la caufe phifique de ce

qu'on tt^qWqforce centrifuge & centripète. Differtat,

de Aï. de Montmor , dans le Journ. intitulé, Europe

Savante, Ocl. Ijl8.
C E N T u M V i R

, / ffz. [ Centumvir. ] Oficier

de l'ancienne Rome , établi pour juger de certaines

afiures civiles , comme teftamens , tutelles ,

prefcriptions. On dit aufîi, centumvirat , ce qui

apartenoit aux Centumvirs.

Centuple, //7z. [ Cemuplum. ] Cent fois

autant. (Quiconque abandonnera, pour moi, fa

maifon , fes frères ou fes fœurs , en recevra le

centuple. Nouv. Tejlament.
)

Cent-URI ATEURS, f. m. [ Centuriatores. ]
Ceux qui ont compilé l'Hiftoire Eclèfiaftique,

aufquels Baronius a répondu. Il compofa un
Livre contre les Centuriateurs de Magdebours.
Maucroix , Sch. l. J. c. ^.
C E N T u R I E ,// {Centuria."] Nombre de cent.

Un fameux Auteur s'eftfervi à\\ mot Aq centurie ;

pour dire , imc compagnie de cent hommes.
Les Centurions, dit -il, fe plaçoient à la tête

de leurs centuries. Le mot de centurie , peut paffer ,

en parlant des milices Ro.maines ; mais hors de

là , on dit toujours compagnie de cent hommes.
Le mot de centurie , en nôtre langue , ne s'entend

guère que des centuries de Nofîradamus. Celui - ci

a nommé centurie , cent quatrains de vers François

de dix filabes , contenant plufieurs prédirions

fur les chofes qui doivent arriver dans fon

fiècle , & dans le fuivant. Noftradamus dédia

fes Centuries au Roi de France Henri II. qui les

rcràt favorablement.

Centuries de Magdebourg. [ Res Ecclefiajîicœ per

centurias annorum à Docloribus Magdeburgenfibus

defcriptœ. ] Hiftoire Eclèfiaftique divifèe en treize

centuries, depuis Jcfus-Chrift jufqu'en 1298.
Flaccius Ulyricus fut le dircftcur de cet ouvrage.

Centurion,/ OT. [ Centurio. ] Terme de
Milice Romaine. Capitaine d'une compagnie de
cent hommes. Il y avoit deux Centurions en
chaque compagnie , mais le fécond n'étoit que
comme Lieutenant du premier.

Cenve. Voiez Senve.

CEP.

Cep,//;:. [ Fitis , flirps, truncus. ] Ce mot
,"

en parlant de vigne , fignifie une fouche , ou un
pié de vigne qui produit ordinairement plufieurs
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brnnches. On dérive ce mot du Latin clppus ,

&: quelquefois on écrit fep , mais par abus.

( fl y a des ceps qu'on tient fort bas , & d'autres

qu'on élevé fort haut fur des arbres & fur des

treilles. Un feul cep couvre quelquefois une

treille afTez grande. )

Cependant, ai^v. i/e eems. [ Tamen , intena ,

iTitiùm. ] Cipindint eft un adverbe , il fe met

nbfolument & fans être fuivi immédiatement

d'un que. Exemple: L"armée fc met en bataille &
ctpindant il court par les rangs , & exhorte le foldat.

Abl. Cependmt a deux fignihcations : la première

,

qui ell la plus ordinaire , eft pendant ce tems-là ,

comme dans l'exemple qui a été alégué. Il cft

aie dîner , & cependant fon valet acommodc ,

felle & bride fon cheval. La féconde fignification

cli: lorfqu'on l'emploie au lieu de toutefois ,

néanmoins. Ce fait eft très-véritable , & cependant

vous ne le voulez pas croire. On crie tous les

joi:rs contre le vice , & cependant peu de gens

s'amendent.

^^ Malherbe confondoit pendant & cependant.

Grand Henry ,
grand foudre de guerre

,

Que cependant que panni nous

Ta valeur étonnolt la terre ,

Les deftins firent fon époux,

CÉPHALALGIE,/; 7w. [Cepkalalgia.l Terme
de Médecine. Qui fe dit en général de toute

forte de douleurs de tête ; mais en fa propre

fignification , il fe dit d'une douleur de tête

récente : quand elle eft invétérée , on l'apelle

céphilée : quand elle ne tient que la moitié de

la tète , on l'apelle migraine. Ce mot vient de

it«4«Mi, tête, & de«A>-<»/, douleur.

CÉPHALOTOMIE
, f. f. DefcriptioH

anatomique des parties que la tête renferme.

CÉPHALiQUE, adj. [ Cjphalicus. ] Terme
^Anatomie & de Chirurgie. Le mot cephalique

vient du Grec , & fignifie qui répond à la tête.

Ainfi on donne ce nom à une veine du bras

qu'on a coutume d'ouvrir contre les douleurs

de tête. ( Veine cephalique. Il faut ouvrir la

veine cephalique. )

Cephalique. \^Captti utilis.'] Ce mot fe dit aulTî

en parlant de certains remèdes , & veut dire
,

qui eft bon pour la tête
,
qui eft propre à foulager

ëc à fortifier la tête. ( Poudre cephalique. Cette

confedion eft vraiment cephalique. )
CÉPHALOPHARiNGiEN'J , adj. Mufcles qui

font à l'orifice de Tcelophage
,

qu'on apeiie

pharinx.

CzPS, f. m. [ Compedes. ] Fers OU bois qu'on

met aux piez des prifonnicrs. Inftrument qui eft

compofé de deux pièces de bois entaillées où
l'on met les piez d'un criminel. Il n'y a pas

encore long-tems qu'on fe fervoit de ceps dans

la Conciergerie de Paris : mais aujourd'hui l'ufage

en eft aboli. ( Avoir les ceps aux piez. Mettre

les ceps à un criminel. )

^1^ Dans la Coutume de Poitou , art. z^.

le terme ceps , fignifîe les fers que l'on met
aux piez des criminels ; mais dans la Coutume
d'Angoumois , le mot fepts eft iinonime avec

prifon. Ceps vient de cippus ; & fepts de fepinm.

Cippus étoit une machine compofce de deux

pièces de bois , entre lefquelles on enfermoit les

piez.de ceux que l'on vouloit obliger de renoncer

au Chrift;anilmc. Voiez Gallonius , de cruciatd>.

Martyr, cap. 3. M. du Cange prétend dans fa

neuvième Difîertation fur Joinville
,

que les

btrnicUs étoient le cippus. Il remarque encore
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dans fon GlofTaire

,
que cippus étoit pris quelque-

fois pour la prifon même.
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CÉRASTES, y; m. Serpent d'Afrique, qui

a deux cornes.

CÉR AT,y."OT. [Ceratum.'\ Médicament externe

compolé d'huile & de cire , à quoi on ajoute

ordinairement des graiflés , des gommes & des

poudres de plufieurs minéraux pour échaufer
,

digérer , rafraîchir ou reftreindre.

Cération,/!/] [ Pnuparatio materit ad

liquamen. ] Terme de Chimie. Difpofition d'une

matière pour la rendre propre à être fondue

& liquéfiée.

Cératoglosse,/ot. Mufcle de la langue

qui la tire à côté & en arriére.

Cerbère,/ m. [ Cerberus. ] C'eft le nom
que les Poètes ont donné à un chien à trois têtes

,

qu'ils ont feint avoir été commis à la garde des

enfers. ( Hercule enchaîna Cerbère. ) On dit

aufïl dans un fens figuré : Ce portier ejl un vrai

Cerbère ; pour dire , c'eft un homme rude , &
inacceffible. Apoth. du Dicl.

Cerbère. Terme de Chimie. Les Chimiftes apellent

ainfi le falpêîre.

Cerceau,// [ Circidus. ] Branche de

chàtégner, ou d'autre bois, qui cft fendue par

le milieu , & qui eft propre à lier des cuves
,

des muids , des feiiillettes , &c. Ckaffer le cerceau ,

c'eft le pouffer avec le chafToir. Batre le cerceau.

Terme de Tonnelier.

Cerceau , f.
rn. Terme de Porteur d'eau. C'eft

une affez grande branche d'arbre pliée en ovale

,

& faite en cerceau ,
par le moïen de laquelle , Se

d'une paire de bretelles , les porteurs d'eau portent

de l'eau par les rues de Paris.

Cerceau , f. m. Terme à'Oifelier. Sorte de filet

pour prendre des oifeaux aux abreuvoirs.

Cerceaux. Terme de Fauconnerie. Ce font les

pennes du bout de l'aîle des oifeaux de proie.

CerCELLE,// [ Querquedula , cerceris. ]

Petit oifeau aquatique reifemblant au canard ,

& qui eft de plufieurs & de diférentes couleurs.

Perraut , dans fon Epitre fur la chaffe , dit de ces

oifeaux :

( On voit au travers des rofeaux

,

Sur le tranquille fein des eaux.

Nager les timides ccrcdles

,

Les noirs pluviers & les jodelles.

D'autres difent , Sarcelle.

Cercle,/ m. [ Circulus. ] Terme de

Mathématique. Figure ronde , fermée par une

feule li?ne qu'on nomme circonférence , au milieu

de laquelle figure il y a un point qu'on apclle

le centre , duquel fi l'on tire des lignes droites

à la circonférence , elles feront toutes égales.

Le cercle eft la plus parfaite de toutes les figures

planes , & celle qui a le plus de capacité fous

un même circuit. La quadrature du cercle confifte

;\ trouver un quarré dont la furface foit prèci-

férnent & géométriquement égale à celle d'un

cercle. On conçoit divers cercles qui coupent un

globe , & dont la circonférence fe décrit fur la

furface du globe. Les grands cercles pafTent par

le centre de la Sphère , la divifent en deux parties

égales , & ont un même centre avec elle. Les

petits cercles ont leur centre dans l'axe de la

Sphère. ( Cercles perpendiculaires l'un à l'autre.

Cercles obliques. Cercles parallèles. Cercles

Hhh ij
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honoraires, fixes, mobiles, polaires, &c. Demi
cercle. Se£^ion de cercle. )

Cercle. Ce mot fe prend quelquefois pour la

feule circonférence du cercle. ( Décrire un cercle

,

tracer un cercle.
)

drcU. Ce mot fe prend aufîî pour un arceau.

( Il faut tant de cercles pour relier ce tonneau.

Il y a deux cercles de fer à ce tonneau. On
apclle anflî cercles , les cerceaux de carton

,
qui

fe coupant & fe foùtenant les uns fur les autres

,

comj)ofent la machine qui repréfente la Sphère

cclelle. )

Cercle. On apelle de ce mot tout ce qui entoure

un autre corps , & qui eft ;\ peu près de figure

ronde. On voit des cercles lumineux autour du
foleil qu'on nomme parlulies , & d'autres autour

de la lune. On parle de divers cercles dans le

Blafon. ( II y a un cercle de la prunelle de l'oeil.

On voit quelquefois un cercle noir autour de la

niammelle. Degori.

Par vos ordres , ici fe verront arrofées

Cent colonnes de marbre en cercles difpofées.

Abé Régnier.
)

Cercle. \^ProvlncLt Imperii.^ Terme de Géographie.

Ce mot fe dit en parlant de l'Alemagne , & ceù.

une partie de l'Empire d'Alemagne ; car l'Alemagne
eu divifée en dix cercles.

Cercle. [Matronarum confejjus.'] Ce mot fe dit,

en parlant de la Cour , & fignifie aflemblée de

Ducheffes , & d'autres Dames de qualité qui

font en converfation avec la Reine , où les

Duchefies ont un tabouret , & les autres font

debout. ( Le cercle de la Reine. Le cercle Roïal. )
Cercle de pompe. Terme de Marine. Double

cercle de fer , dont l'un qui eft rond , embraffe
le haut de la pompe pour l'empêcher de fe fendre

,

& l'autre quarré qui fert à joindre la potence
à la pompe.

Cercles à feu. Machine de guerre , compofée
de deux ou trois grands cercles de bois , liez

enfcmble avec du fil d'archal , autour defquels

on met plufieurs grenades , canons de piftolets,

& autres chofes femblables , le tout entouré
d'efîoupin & de feux d'artifices. On s'en fert pour
la défenfe des places.

Cercle. Terme de Logique. Vice d'un argument
qui fupofe le principe qu'on doit prouver : ou
définition de deux mots fînonimes l'un pour
l'autre. Art de penfer.

Cercler un tonneau , ou une cuve ; c'efl y mettre
les cercles.

Cerclier, /] m. [ Circulorum opifex.'\ Ouvrier
qui travaille à faire des cercles ou cerceaux dans
les forêts ou ailleurs.

C E R C U E I L
, /; OT. [ Feretrum. ] Manière de

cofre de bois ou de plomb , où l'on met le corps
d'une perfonne morte.

9^5" On fit , fur la pompe funèbre du Cardinal
de Richelieu , un Sonnet qui finit par ces vers ;

Cependant fa puifTance a trouvé fon écuëil ;

Sa pompe n'eft plus rien qu'une pompe funèbre,
Et fa grandeur fc borne à celle d'un cercueil.

Cerdeau. Voiez Ser-d'eau.

Céréales. Fêtes inftituèes en l'honneur
de Cèrès , & obfervées anciennement chez les

Pa!(.-ns.

CÉRÉMONIAL
, f m. l Ritualis liber. ] Livre

où font les cérémonies qui fe pratiquent dans
l'Eslife. ( Un cérémonial exaâ, bien fait , curieux,
favant. Faire, compofer un cérémonial. )

CER.
Cérémonial , Cérérnoniale , adj. \_Sacer, ritualis.'^

Les préceptes cérémoniaux. ( Les Juifs avoient

plufieurs loix cércmoniales. ) On nomme aufli

vn cérémoniul , un Livre qui contient toutes les

fêtes & cérémonies qui ont été faites dans une
nation. Le cérémonial François de M. Godefroi,

contient ce qui seft paffé aux facres des Rois

,

à leurs entrées , à leurs couronnemens , à leurs

mariages
,
pompes funèbres , &c. Chaque Cour

a fon cérémonial ; c'eft - à - dire , fes ufages qui

doivent être fuivis dans les ocafions pour lefquels

ils ont été établis & font prefcrits. On dit
,
fuivre

le cérémonial , fe conformer au ce; émonial , favoir

le cérémonial , &c. On a imprimé depuis peu le

Projet d'un nouveau cérémonial François ; c'eft-

à-dire , d'un nouveau Recueil de toutes les fêtes

& cérémonies qui fe iont paffces en France.

CÉRÉMONIES , f.f. [ Ceremonix , facri ritus. ]

Le culte extérieur de la Religion. ( Savoir les

cérémonies de l'Eglife. Les cérémonies de l'Eglife

Judaïque ont été abolies par la venue de Jefus-

Chrift.
)

Cérémonies. [ Urhanitas , comitas affeclata. ]

Aftions & manières honnêtes & refpeftueufes

qui fe font en public par les Princes , les Grands ,

les Magiftrats. Façons civiles & refpeftueufes

qui fe font entre les particuliers. (Traiter quelcun

avec cérémonie. Mener en cérémonie. Recevoir

avec cérémonie. Cet Ambaffadeur a été introduit

par le Grand- Maître des cérémonies. Marcher
en habit de cérémonies.) Sans cérémonie ; c'eft-

à-dire, franchement, familièrement& fans façon.

CÉRÉMONIEUX, CÉRÉMONIEUSE, adj.

[ Nimius comitatis affcclator. ] Qui fait des

cérémonies , des façons. Qui a des manières de
civilité trop afedées. Qui eft façonnier. ( Être

cérémonieux. Elle eft trop cérèmonieufe.
)

C £ R O Ë N E. Voïez Cirocne.

CÉRts, f.f. [Ceres."] Divinité du Paganifme

qui préfidoit aux bleds.

( La fourmi tous les ans traverfant nos guérets ,

Groiut fes magafins des iréfors de Cérès.

Defp'reaux. )

C-EP.v
f f. m. [ Cervus. ] Animal fauvage

,

rouge bai
,
qui a un grand bois fur la tête , de

grands yeux , le devant de la tête plat , le cou
long , les cuiffes menues , la queue courte , & les

piez fourchus. Le cerf vit long-tems. On dit qu'il

n'a point de fiel , & qu'on trouve des os dans

fon cœur. Il aime le francolin , & il hait l'aigle

,

le vautour , le ferpent , le bélier , les chiens Sc

les tigres. Il eft en rut au mois de Septembre.

( Jamais la biche en rut n'a , pour fait d'impuiflance

,

Traîné du fond des bois le cerf à l^udience.

Defpreaux. )

0° Le cerf, dans les médailles , marque la

Ville d'Ephéfe , & les autres Villes où Diane
étoit honorée.

Cerfde dix cors. C'eft un cerf qui a fept ans.

Sal. c. Z4.i Lancer, détourner , courre & forcer

un cerf. Sal. )

Cerf bien chevillé , qui porte plufieurs dards

ou rameaux à la fommité de Ion bois , en forme

de couronne.

Bois de cerf. [ Cervi cornua. ] C'eft ainfi que

les chafteurs apellent ce que les autres gens

nomment cornes de cerf.

Cerfeuil
,
y] m. \_CœrifoHum , ou cœrephyllum.'\

Herbe qu'on mange & qui jette plufieurs feuilles.

Il y a deux efpéces de cerfeiiil ; le commun qui
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eft annuel , & le nnifqué , autrement nommé
cerfiuil d'E/pjgne.

Cerf-vol aNT,/ m. [ Scarabxus lucamif. ]

Sorte d'infcde volant , qui eft une elpécc

d'cfcarbot
,
qui eft apellc ctrf.volant , pnrce qu'il

porte des cornes denreldcs , comme celles du cerf.

Cerf-volant. Les Tanneurs & autres ouvriers

qui font commerce de gros cuirs , apcllent ainfi

les cuirs tannez à fort , dont le ventre a été ôté.

• Cerf-volant. [ Ludicrafcarabcù lucan'i fffi^ief. ]

On donne ce nom à une forte de joiiet d'enfant

,

qui eft compofé de quelques bâtons croifez fur

lefquels on étend du papier , & expofant cette

petite machine à l'air , le moindre vent la fiiit

voler. On la retient, & on la tire comme l'on

veut ,
par le moïen d'une longue corde qui y eft

atachce.

CÉRIACA, f m. Arbre qui fleurit blanc ,

& qui porte des fleurs qui ont de l'air de la fciiille

qu'on apelle étoile.

Cerisaie, f.f. [ Locus ccrajls conjltns. ] Lieu

oii l'on plante plufieurs cérifiers. ( Une petite

ou grande cérifaie. Plr.nter une cérifaie.
)

CERISE . f. f. [Cerafum. ] Fruit de ccrifier ,

rouge ordinairement, & noir quelquefois, qui

a une chair mole
,
pleine de fuc , & au dedans

im os qui enferme un noiau doux. ( Les cérifes

lâchent le ventre, & les aigres font les meilleures.)

Cérife. Terme de Maréchal. Les cérifes font un

mal de la fourchette. Elles fe dénotent par des

tumeurs ou boiiilions de chair vive , reffemblant

à de petits fies. Ces cérifes viennent à côté de

la fourchette du cheval , rarement aux pieds de

devant ,
prefque toujours aux pieds de derrière.

Ce mal provient de la lymphe nourricière de la

fourchette ,
qui s'arrêtant par obftruftions , &

s'cpaiifiiîant , bourfoufle la chair après l'avoir

ufée. Voiez le Parf. Maréch. ou le Parf. Cocher.

Cérife. Couleur rouge
,
qui reftTemble au fruit

dont elle prend le nom. C'eft une elpèce

d'incarnat
,
qui fe teint avec les mêmes drogues

,

& de la même manière que le véritable incarnat

,

mais qui eft diverfement rabatu. ( Un tafetas
,

un ruban de couleur de cérife. )

Cerisier,/ m. [Cerafts."] Arbre qui a le

tronc droit, force branches , des feiiilles longues

& larges , & qui porte un fruit qu'on nornme

cérife. ( Un cèrifier fauvage. Un cérilier nain. )

Cerne
, f.

m. [Oa^w. ] Trait en forme de

cercle au deffous de l'œil. ( Avoir un petit cerne

fous l'œil. )

Cerne. [ Circulus. ] Circuit. ( Faire un cerne

autour de quelque chofe. ) Ce mot s'eft dit en

pariant de Magiciens
,

qui avec des verges

faifoient des cernes , ou traçoient des ronds fur

la terre, pour faire enfuite leurs charmes à l'entour.

Cerné. On le dit des yeux batus. Cet homme
a les yeux cernex.

Cerneau ,f. m. {^Jugtandium nucleus èputamine

cultro educLus.'] Ce qu'on ôte d'une noix verte en

cernant , & qu'on mange avec du fel & de l'eau.

Cerner , v. a. [ Viridem juglandem enuclcare."]

Couper en rond. ( Cerner des noix , cerner un

arbre par le piè. )

Ceron , ou SuRON. Sorte de balot de

marchandife , couvert de peau de beuf fraîche
,

dont le poil eft en dedans.

CerQUEMANEUR,/to. [ Circator agri.
]

Terme de Coutume en Picardie , &C en Flandre :

c'eft un expert qu'on apelle pour planter les

bornes d'héritage , ou pour les rafl"eoir & les

replanter. Voïcz Ragueau , dansfan Indice,
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CeRRE,/»:. [ Cirrus. ] Terme de Botanique.

Efpéce de chêne dont les feiiilles reffemblent à

celles du chêne commun , mais plus longues &
plus finement découpées.

Certain, Certaine, adj. [ Certui ,

ïnduhïtatus. ] Sûr. ( Le combat eft certain ,

la victoire eft certaine. ) Ce mot fignifie aufti

préfix, déterminé. ( Un certain jour , un certain

nombre.
)

Certain , Certaine , adj.
[ Quidam. ] Ce mot ,

devant un fubftantif , fignifie quelque. ( Il y a de

certains principes qui ne s'acordent pas trop

avec les véritez de la foi. On m'a dit une certaine

nouvelle que j'ai oubliée.

Surtout , ceri.iin hâbleur , à la gueule afamée

,

Qui vint à ce teftin , conduit par la fumée.

Defpreaux. )

Certainement, adv. [ Certe , certb. ]
Apurement. ( La chofe arrivera certainement. )

* Certes, adv. [^ReHc, certc.'\ Ce mot ne
s'écrit jamais fans une s finale. Il commence à

vieillir , & on dit : En vérité, affùrément , à n'en

point mentir , certainement. ( Certes , Dieu eft

bon à ceux qui ont le cœur pur. Port- Roïal.

Certificat,/! m. [ Scriptum tefimonium. 3
Ecrit de quelque perfonne d'autorité qui témoigne

la vérité d'une chofe. ( Certificat bon & valable

,

autentique. Certificùt figné , fcellé & atefté. Dans
les afaires de conféquence , on n'ajoute point

de foi aux certificats , à moins qu'ils ne foient

légalifez. Donner un certificat en bonne forme.

Obtenir un certificat de la naiffance ou de la

mort d'une perfonne. Prendre un certificat. Paffer

un certificat pardevant Notaire. )
Certificateur,/; m. [ Con fponfor. ]

Celui qui certifie une caution folvable. On donne

auffi ce nom à un Avocat ou Procureur praticien

qui certifie des criées.

Certification,//. [ Confîgnata fcripto

certifcatio.'] Terme de Finances. Ateftation qu'un

comptable & un financier mettent au bas d'un

mémoire , d'un regître , d'un compte
,
par laquelle

ils afirment véritable , ce qui y eft contenu.

En terme de Palais , c'eft une formalité requife

après avoir fait des criées pour faire un décret

valable.

Certifier, v. a. [ Tejlari verbo. ] Afl"ùrer

,

déclarer.

(Je veux, je vous le certifie.

Que fur Parnaffe on facrlùe.

Voit. Poëf. )

On dit , en terme de Palais & de Finances ,

certiflcateur & certification,

CeRTIR. \o\tz Sertir.

Certitude, f. f. [ Explorata rei notifia

,

cognitio. ] Vérité ailurée. ( Il n'y a point de

certitude au bruit qui court. Les vraies demonf-

trations concluent avec certitude. )

Certitude. Créance ferme. ( Il faut croire avec

certitude les véritez que Dieu nous a révélées. )

Certitude. [ Firmitas. ] Aft^iirance ,
fermeté.

( Il n'y a point de certitude aux chofes qui

dépendent de la fortune & de la volonté des

hommes qui eft fujette au changement.

CervaiSON,//[ Tempeflas agitandis cervis

idonea. ] Terme de Chafe. C'eft lorfqu'un cerf

eft en gras & en venaifon, ( Cerf qui eft en

cervaifon. Salnove. )

Cerveau,//". [ Cerebrum. ] Subftance

mole & blanche enfermée dans le crâne , & qui
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fe continue clans les os de l'épine du dos. (
Le

cerveau cft le principe de la faculté animale.

Dans les fièvres ;,
on craint le tranfporc au

cerveau , ce qui caiife le délire. )
* Cerveau. [ Irtgcnium , mem. ] £<prit. ( Avoir

le cerveau perclus. Scar.

Si je pouvois encor de mon cerveau

Tirer cinq vers , l'ouvrage Ibrolt beau.

Voit. Pocf. )

* Avoir le cerveau creux , c'eft être fou. [ Cercbro

laborare. ] On dit aufli , Avoir à cerveau leç^er.

Ces exprcflîons ne font remués que dans le ftile

bas & familier. Malherbe a été repris ,
d'avoir

dit , dans des Stances à M. de Bellegarde ,
en

parlant des Mufcs :

Mais p.iifTi ne font- elles pas

De ceb beaiitez dont les apas

Ne font que rigueur Hi que glace ,

Et de qui le cerveau Ic^cr,

Quckjues fervices qu'on leur fafle.

Ne le peut jamais obliger.

* S'alemhiguer le cerveau Je quelque penfce. C'eft

s'apliquer trop fortement à quelque méditation.

Cerveau. \_Superior campanœ pars.'\ Terme de

Fondeur. La partie de la cloche qui elt au-deiTous

de l'anfe. (Cerveau de cloche. )

Cervelas
, f. m. [ BotilU(.ifuilld carnefurtus. ]

Petit faucilTon rempli de chair hachée & fort

épicée que vendent les Charcutiers de Paris.

(Le cervelas n'eft pas fort fain.
)

Cervelas,/, m. Infcriiment à manche & à vent,

qui a cinq pouces de long; mais qui ell aujourd'hui

hors d'ufage. Merf.

C E P. V E L L E
, /; /«. [ Cerebrutn. ] Subftance qui

reffemble à la moéle. Cerveau. Ce mot fe dit

ordinairement des bîtes. ( Cervelle de beuf , de

mouton , de porc , &c. Il fe dit aufiî de Vhomme,

de qui l'on dit
,
qu'à proportion de fon corps

,

il a plus de cervelle qu'aucun autre animal. On
dit aufll , il lui a fait fauter la cervelle; c'ell-ii-dire

,

qu'il lui a caffé la tête. )

* Cervelle. \_Ingeriium,m:ns.'\ Efprit, jugement,

tête. ( Avoir peu de fens & peu de cervelle.

Je ne puis arracher du creux de ma cervelle ,

Que des vers plus forcez que ceux de la Pucelle.

Dcfpr.fat.y.)

^^ Il eft dit dans le Menagiana , tom. i.

pag. izo. que le Maréchal de la Feiiillade ayant

été blefTé à la tête d'un coup de moufquet , au

fiége de Landreci , les Chirurgiens lui dirent que

le coup étoit dangereux , 6c qu'on voïoit fa

cervelle: MefTieurs , leur dit- il, prenez -en un

peu , & l'envoïcz au Cardinal Mazarin
,
qui me

dit, cent fois le jour
,
que je n'en ai point.

* Cervelle de palmier. Manière de moële douce

qu'on trouve au haut du palmier. ( Manger de

la cervelle du palmier. Abl. Ret. )
Cervellet,/; w. [ Cerebellum. ] Terme

ôiAn.itomie. La partie poftérieurc du cerveau.

Cervicale, adj. Nom que les Médecins

do ment à deu.x artères qui montent au cerveau
,

fie qui font des rameaux des artères fouclaviéres.

Il y a de même des veines cervicales.

Cervier,/ OT. Animal dont la fourrure eft

eftimée. On l'apelle plus ordinairement Loup

cerv'ur.

CervOISE,// [ Cerevipa. ] Cervoife ell

vieux, & il ne fignifie autre chofe que la biiie,

qui eft le breuvage des peuplées feptentrionaux ,

CER. CES.
& qui l'étoit déjà autrefois , comme le témoigne

Mme, /. 22. ch. z5. Vokz BUre.

Cervoisier, ouCervisier. Celui qui

fait & qui vend de la cervoife. C'eft ce qu'on

nomme plus communément un Brajjeur.

CÉRUSE,// [ Cerujffa. ] Blanc de plomb.
* Cérn/c. [ feulais inanis fulgor , apparatus. ]

Faux brillant.

La Coquette tendit fes lacs tous les matins

,

Et mettant la ccruj'e & le plâtre en ufage

,

Compola de fes mains les fleurs de fon vifage.

Dejpr, fat. ç.

CES.

CÉSAR,/ m. [ Cccfar. ] Nom d'homme.

(11 s'apcllc Céfar.)

Céjur. Jules-Céfar, le premier des Empereurs

Romains. (Cél'ar fut tué au Sénat, après avoir

reçu vingt-trois coups de poignard.
)

Céfar. [ Imperator. ] Empereur. Souverain.

( Rendre à C;-far ce qui apartient à Céfar.

Suétone a écrit la vie des douze Céfars.

Et les Rois à genoux venoient de toutes parts.

Adorer la grandeur du trôné des Céfars.

Godi-au.
)

Céfar. \_Imperii princeps."] Titre d'honneur que

les Empereurs donnoicnt quelquefois à leurs

enfans. ( Arbogafte tua Vlftor
,
que Maxime fon

père avoit laiiié dans les Gaules , après l'avoir

créé Céfar. )

CiSARIENNE, adj. [ Cœfarianus. ] Ce mot
n'clt en ufage qu'en terme de Chirurgie. Faire

ropération cèj'arienne , ou lafeciion céfaricnne ; c'eft

une incifion que l'on fait pour tirer un enfant de

la matrice de fa mère, par une voie extraordinaire.

Cessant, Cessante, jP^mc. Qui cefl"e.

Il ne s'emploie qu'en ablatif abfolu. ( Toutes

afaires ceffantes , tous empêchemens ceflans. )
Cessation ,/.'/ En Latin , cejfatio , intamiffio.

Dllcontinuaiion de mouvement. Interruption de

travail ou de quelqu'autre aftion. ( Ceffation

de poulx. Deg. Pendant qu'on parlemente , il

y a ordinairement cefiation d'armes & de toutes

hoftilitez. Ceffation de plaidoiries.
)

Cesse, /yi [ Ajjlduï , comlnenter , fine

intermij[ione. ] Ce mot ne fe dit pas feul , mais

ordinairement avec la prépofition/i/75 , & alors

f.ins ceffe , eft une efpèce d'adverbe
,
qui fignifie

incefi'amment , fans difcontinuation. ( Etudier

fans cefle. Prier Dieu fans ceffe.

De leurs progrès fins ccjfe on les voit fe targuer

,

11 n'ont point de faveurs qu'ils n'aillent divulguer.

Molière.

Seigneur , aflige-moi fans ceffe

,

Mais ne m'abandonne jamais.

Allé Teftu. )

* N'avoirpoint de ceffe. Cette façon de parler

eft un peu furannée ;
pour dire , ne ceffer pas.

Il n'a point de ceffe qu'il n'ait fait cela.

<^ On fe fervoit autrefois de ce mot d'une

manière qui n'eft plus en ufage. Malherbe a dit

dans fon Ode à la Reine.

O toute parfaite PrincefTe ,

L'ctonncment de l'univers

,

Aftre par qui vont avoir ccfft

Nos ténèbres & nos hivers.

Defportcs a dit :

Depuis l'aube du jour je n'ai point eu de ceffe.



CES.
Cesser. [ Cejfare , dijîjlure , intermutere. }

Ce verbe eft naturellement neutre , & plus

rarement aftif. f^aug. Rem. ( II ne ceffoit de i'e

plaindre de fa deftinée. f^aug. Quint, l. J. Faire

ceffer le travail, f^'nug. Rem. Celiez vos plaintes

,

ccflcz vos murmures, Faug. Rem. Cefler les

pourliiites.

Quand une fois nous celons d'être ,

Helas ! c'ell pour jamais.

Deshoul. Poéf.

La caufe étant ôtée , l'éfet ceffe.

.... Quiconque prévoit de n'aimer plus un jour ,

S'il n'a cejj'i d'aimer , eil bien près de le faire.

Recueil de pièces galantes , t. 2.

Il eft des maris fi charmans

,

Qu'ils peuvent être époux fans cejfcr d'être amans.

Mme. de Vdledieu. )

Cession,//. [_Ce(fzo.'\ Afte delà perfonne

qui cède. Tranlport. ( Faire celîîon de Ion bien,

de fon droit. )

;J_jr Les Romains introduifirent la cejjîon de

biens ,
pour délivrer les Citoïens acablez par

l'ufure de leurs créanciers , de la rigueur des

peines auxquelles ils étoient expofez tous les

jours , ils exigèrent d'abord de grandes formalitez :

mais elles furent enfuite abrogées ; & fuivant la

Loi dernière , au Digefte de ce[Jîone bonor. on
pouvoit faire ceffion de biens par lettres , & par

un fimpic acle. On a de même oblervé en France

diverles formalitez qui ne font plus guéres en

ufage : on obligeoit le débiteur de mettre fa

ceinture fur le bureau
,
pour faire connoître

qu'il abandonnoit tous fes biens ;\ les créanciers :

il faloit qu'il fe m.it en prifon , d'où il étoit conduit

à l'audience , où il afirmoit par ferment la vérité

de la déclaration qu'il avoit donnée de fes biens :

ennn , il étoit condamné à porter le bonnet verd.

Quelques Coutumes ordonnent que les ceflions

de biens feront publiées au prône de la Paroiffe

du débiteur. L'obligation de porter le bonnet

verd , eft fi étroitement obfervée à Rome
,
que

'

par les Statuts de cette Ville , le débiteur trouvé

fans le bonnet , doit être puni de mort. On eft

moins rigoureux en France où l'on difpenfe

facilement les débiteurs de porter le bonnet

verd. La ceffîon de biens ne note point d'infamie
,

mais elle flétrit l'honneur & la réputation d'un

débiteur. Les étrangers , les débiteui-s frauduleux

,

les condamnez à une amende ou à une réparation

civile , les débiteurs de deniers Roiaux , les

Fermiers , ne font point admis à faire cejjîon de

biens.

Cessionaire,(Cessionnaire,) adj.

r Q«i jus fiiiim aliims cedit. ] Celui qui a cédé

Ion bien volontairement , ou par ordre de Juftice.

Celui à qui on a cédé quelque chofe. (Celîionaire

réhabilité. )
'

C E s T FAIT, c\n efl fait , il n'y faut plus

penfer. [ Aclum eft. ] On fe fert de cette façon

de parler, quand on parle abfolument, & qu'après

c'ejifait on n'y joint pas la chofe dont on veut

parler ; mais quand on y ajoute immédiatement

quelque chofe, & nu'on donne un régime à c'ejl

fait , on n'y met point en , & on ne dit pas c'en

efl fait. Ainfi dites, c'ejifait de lui, de moi, &c.

& non pas c'en ejl fait de lui. Vaug. Nouv. Rem.

J'étois dans les filets, c'était fait de ma vie.

Malherbe, Poéf.

C'est pourquoi. [Q«^/-£. ] Conjonftion

qui répond au quare des Latins , & qui fignifie ainjî.
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Ceste, f. m. [ Ce/lus. ] Ceinture de Venus

,

où font renfermez les grâces , les défirs & les

atraits. C'eft ce que Junon emprunta de Vénus

,

félon la fable
, pour fe faire aimer de Jupiter.

( Cupidon déroba le cefte à Vénus. .Abl. Luc. 1. 1

.

Elle avoit en fes yeux , en fa voix , en fon gcfte ,

Plus de charmes divers que Vénus en ion ccfU^

Ménage.
)

Cejle , eft encore un gantelet de cuir garni

de plomb , avec lequel les anciens Athlètes

combatoient ;\ coups de poing dans les jeux

publics.

Césure,// [ Cafura. ] Terme de Poëjîe

Gréque & Latine , lequel fignifie la filabe'qui

demeure après un pié , à la fin d'un mot
,

dont elle femble être coupée pour fervir de
commencement au mot fuivant. Dans la poëfie

Françoife , c'eft le repos qu'on doit trouver au
milieu des grands vers.

;|3^ M. Defpréaux a dit dans fon Art Poétique :

Que toujours dans un vers , le fens coupant les mots

,

Sufpende l'hémilliche , en marque le repos.

CET.

Cet. Voïez Ce.

Cet, Cette. Pronom démonftratif, en Latin,

ille , illa. C'eft le même que ce. Cet le met devant

les fubftantifs mafculins qui commencent par une
voïelle. On dit , cet ejprit, cettefille. Dans la profe

& dans le langage ordinaire on fuprime prefque

la lettre qui fuit le c de ces mots , cet & cette.

Et cet efprit fe prononce prefque commç. Jlefprit

^

& cette fille comme (le fille. Mais dans la poëile ,

ou dans un difcours foûtenu , on prononce cet

& cette comme ils font écrits.

C É T A C É E , adj. Il fe dit des gros poiffons

& monftres qui font dans la mer.

C É T É R A c H
, / /«. [ Afplenium. ] Terme de

Botanique. C'eft une plante qui croît fur les

murailles & dans les lieux ombrageux.

Et cetera. Terme emprunté du Latin
,

qui

fignifie le refte d'un difcours qu'on s'abftient de

dire. Dieu nous garde d'im 6- cetera de Notaires,

parce qu'ils vont fouvent au-delà de ce que les

parties ont cru acorder.

Cetui-CI,Cette-CI. \LJle, ijla.'\ Ce pronom
eft à prèfent hors d'ufage , & en fa place , on

dit, celui-ci, celle-ci. Voïez les colonnes CE L.

CHA.

Cha. Efpèce de tafetas fans aprêt , iqui fe

fabrique à la Chine , & dont les Chinois

s'habillent en été. On apelle aufiî cha la fleur

de thé.

ChablAGE,/ m. [ Labor , opéra prœfecli

Jluminum. ] Peine & travail du chableur.

C H A B L E. Voïez Cible.

Ch AELE AU,y; OT. Petit cable.

ChableR, V. a. \^Funem ponderi alligare.'\

Atacher un cable à une pièce de bois pour la

lever. On dit auffi , lidler , dans le même fens.

Chableur,/ w. [ Fluminum ac navicularum

pmficlus.] Oficier des ports de Paris qui met

les coches & les traits aux champs. Celui qui

eft aux pertuis & paflages des rivières pour aider

les Voituriers par eau.

Chablis ,/ m. [ Stragcsarborum ab tempefiate. ]

Bols abatus dans les forets par le vent. Les

Maîtres des eaux & forêts font obligez, après
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les grands orages , de ie tranfportcr dans les

forêts , & de faire un procès-verbal du nombre

des chablis
,
pour enfuite en faire la vente.

Chabnam, ou RosiE. Efpéce de mouffeline

très-fine qu'on aporte de Bengale.

C H A B O T
, y; /«. [ Gogius , gol^io caphatiis. ]

Petit poiffon qu'on trouve aux ruifTcaux & aux

rivières
,
qui a la tête grande , large & jilate

,

la bouche fort ouverte & fans denrs , & qui

diminue de groffeur depuis la tête jufques à la

queue. Rond.

Chabots. Menus cordages avec lefquels les

Maçons atachent les cchafTes & les baliveaux

qui leur fervent à cchafmder,

Chacart,/ /«. Efpéce de toile de coton

à carreaux de diférentes couleurs
,
qu'on aporte

des Indes Orientales.

C H A C E L A s ,y] m. [ All'l racemi gcnus. ] Sorte

de raifin blanc, que quelques -uns croient le

meilleur & le plus doux de tous.

Ch ACONE ,J'.f. [ Cantici ,vdJaltatlonis genns.^

Air de mufîque , ou danfe qui efl venue des

Mores , dont la bafe efl; de quatre notes qui

procèdent par degrez conjoints, fur laquelle on.

fait plufieurs acords & plulieurs couplets qui

ont un même refrain. C'efl ce qu'on nomme une

baffe contrainte. On fait auffi des chacones fans

baffe contrainte.

Chacun, Chacune, adj. [ Qiilfquis. ]

Il l'a dit à chacun d'entr'eux. Et en parlant de

femmes , il l'a dit à chacune d'entr'elles.

Chacun. [ Ncmo non. ] Ce mot eft plus ordi-

nairement (ubfiantif. ( Chacun le dit , chacun le

croit. ) Un chacun. Il le dit à un chacun. Cette

façon de parler n'cft plus en ufage.

Chaferconnées. Toiles peintes qui fe

fabriquent dans les Etats du Grand Mogol.
Chaffe,// Terme iHAmldonlcr. C'efl

récorce ou le fon du grain , qui reiîe dans les

facs , lorfqu'avec de l'eau on en a exprimé toute

la fleur du froment.

•\ Chafouin, adj. Mot injurieux qu'on dit

à un homme de mauvaife màne. On le prend

zwffi fubjldntivement. ( C'eft un petit chafoiiin. )

Petit ckafoitin qui toujours les dens grince ,

Et cependant bénéfice de Prince.

Poète Anonime.

Chagrin, Chagrine,/ m. [ MœJIus, tri/Ils.']

Fâché , trlftc. ( Efprit chagrin. Humeur chagrine.)

11 eft quelquefois adjeciif.

Uu efprit né chagrin ,
plaît par fon chagrin même.

Defprcaux. )

Chagrin , f. m. [ Mœror , trijîiiia
, follicitudo. ]

Trirteffe , fAcherie ; chagrin fâcheux , mortel

,

cuifant. ( Un noir chagrin. Ce jus divin confole
un mifcrable du plus noir chagrin. Main. Poéf.
Affoupir, endormir, étoufer fon chagrin. Abl. Luc.

Qu'Iris, quand on lui dit qu'on l'aime.

En témoigne un chap-'m extrême
,

Je le crois bien.

Mais qu'elle ne fût ravie et

D'avoir même chagrin tous les jours de (ii vie

,

Je n'en crois rien.

L'Abc Régnier De/murais.

Le chagrin ms dévore , & mon ame abatuc

,

Sans force & fans fecours cède au coup qui la tue.

La Su;^e , Poèjies.

On a beau chaffer le chagrin , il revient toujours.

MoL Se faire des chagrins de rien. Scar.

Le chagrin monte en croupe & galope avec lui.

Defprcaux. )

CHA.
Chjgrin , f. m. [ S^juali corium. ] Sorte de cuir

d'un poiffon , ainfi apellé par les Turcs , dont
on couvre les lirres , & de petits cofres , & qui

fert à faire des étuis, des tablettes , &c.
Chagrin , f. m. Sorte d'étofe légère dont on

fe fait des habits.

Chagrina NT, Chagrin a nte, pan.

[ Marorern , triflitiam paricns. ] Qui donne du
chagrin. ( Cette afaire eft fort chagrinante.

)

Ch AGRINER , V. a. [So/licitudincrnaff~erreaIicui.^

Donner du chagrin. ( Les afliclions fecrettes

chagrinent plus que les autres. )
Se chagriner , v. r. [ Angi aiùmo. ] Se donner

du chagrin ^ foi-même. Se ficher. ( Cet homme
a un efprit bourru , il fe chagrine de tout. )
C h A h U A NT. Voïez Chat-huant.

C h A I AR , y! m. Efpéce de melon d'Egipte
,

d'un goût dèfagrcablc , & dent la femence eft

plus rafraîchiffante que celle de nos melons
ordinaires.

C II A 1 E , / / Efpéce de Belandre , dont on
fe fert dans les canaux de Flandres.

Chaîne,// [ Catena. ] Piufieurs anneaux
de métal atachez de rang les uns aux autres.

Tendre les chaînes , Fbit. l. 8z. C'eft- à -dire
,

fermer avec des chaînes les avenues des rues.

On ferme auffi des ports & des rivières avec
des chaînes.

Chaîne de forçat. [ Compedes , vincula. ] C'eft

im lien de fer dont on atache un forçat de galère.

On nomme auffi la chaîne , une troupe de forçats

atachez enfemble. ( La chaîne a paffé , & l'on

mené ces forçats à Toulon. )
* Chaîne. [ Continui montes. ] Terme de

Géographie. Suite continue de montagnes. ( La
Cilicie eft enfermée d'une longue chaîne de

montagnes. Faug. Quint, l. J. )
* Chaîne. [ Nexus , vincula. ] Lien amoureux.

( Mon courage avec ma raifon

,

Rompit ma chaîne & força ma prifon.

Voit. Focf.

Et je puis jurer entre nous

Sur les noeuds facrez de ma chaîne.

Que jamais fentiment emporté ni jaloux

Ne m'atirera vôtre haine.

Poclc Anonime. )

* Chaîne , f. f. {_
Séries. ] Ce mot fe dit des

chofes qui ont de la fuite , & qui en atirent

beaucoup d'autres , après elle, ( Ce procès eft

une grande chaîne d'afaires
,

qui en atircra

piufieurs autres. )
Chaîne. [ Pretii acce(fîo. ] Ce mot fe dit , en

parlant de Marche^. Ce qu'on donne à l'homme
ou à la femme en forme de prèfent outre le

marché , & ce qui fe met dans le contrat pour

en être rembourfé en cas de retrait \,ignagcr.

Mais ce mot pris en ce fcns , n'eft prefque plus

en ufage.

Chaîne de pierres. [ Sccli lapidis pila tignaria. ] J
Terme iX!Architecte. Pile de pierres miles les unes "

fur les autres en liaifon
, pour porter des poutres

ou fortifier une muraille.

Chaîne. [ CatclU. ] Terme de Tifferand , de

Férandinier , &c. Le fil & la foie qui font montez
fur le métier

,
pour fiirc de la toile , ou de la

fèrandine , &c. (Monter une chaîne. )
Chaîne d'avaloire. Terme de Chartier. Chaîne

qui eft acrochée au Imion.

Chaîne. Mefure dont on fe fert pour mefurer

les bois ;\ brider. On apelle auffi chaîne, la mefure

des gerbes de toute forte de grains. U y en a

pour



C H A.
pour les botes de foin ; d'autres auflî pour mefurer

la hauteur des chevaux.

Chaîne , au figuré , fe dit pour fcrvitude ,

captivité; ce peuple a rompu fes chaînes ; brifer

les chaînes de Ces pa.îions , &c. On apellc un

certain oficier du Roi, Huijfur à la chaîne, parce

que cet oficier porte une chaîne d'or.

C H A î N E

T

I E R
, f. m. [ Catellarum op'ifex. ]

Ouvrier qui fait des agrafes , & de toute forte

de petites chaînes pour pendre des clefs & des

Irouffeaux , & pour atacher des chiens , &c.
Chaînette ,j'.f. [Catelîa.J TcrmcA^Horloger.

Petite chaîne fervant aux montres au lieu de

corde.

Chaînette. Terme de Franger. C'eft un petit

tilTu de foie , qui court fur toute la tête de la

frange. ( Une jolie chaînette de frange. )

Chaînettes , f. f. Terme A'Eperonnicr. Petites

chaînes qui tiennent les branches de l'embouchure

en état.

Chaînettes. Terme de Bourrelier. Bandes de cuir

coufuiis les unes fur les autres
,
qui font pafTées

dans un rond de cuir au bout du timon du

carroffe , & qui fervent à le faire reculer.

CnKitiOVi , f. m. \_Catenœ annulus.'\ Anneau

ou boucle de chaîne. (Chaînon fort ou foible

,

rompu , caffé.

Chair,// [ Caro. ] Ce mot fe dit des

hommes & des animaux. Partie fmiple du corps

,

mole Si rougeâtre
,
qui embraffe les fibres & les

mufcles. ( Chair bonne ou méchante ; tendre

ou dure
,

graffe ou maigre. Les Mahometans

ne mangent point de chair de cochon , ni les

Eramines de chair de vache. Théâtre de l'idolâtrie

,

chap. i . )

Chair. [Caropifcium.'] Ce mot fe dit des Poiffons.

( La truite de lac a la chair mole & humide.

Rond. )

Chair. [ Caro frucluum. ] Ce mot fe dit des

fruits , comme des glans , des chatégnes , des

pommes , des cérifes , des prunes , des pêches
,

des abricots , des coings , &c. Ainfi on dit
,

chair beurée , fondante , caffante , coriace , mCire

,

grumeleufe , farineufe
,
pâteufe , fine , bonne ;

la chair des pommes de capendu eft fort faine. )
* Chair. [ Caro. ] Ce mot , au figuré , veut

dire , l'homme en tant que fujet aux paillons

& aux foibleffes de la nature. ( * L'efprit eft

promt , & la chair eft infirme. ) Quand il eft

queftion de devoir , il ne faut pas confulter la

ehair& le fang. On dit encore , mortifierfa. chair ,

mdterfa chair, he péché de la chair, c'eft le péché

d'impureté.

Chair. [ Color expreffam advivum carnem referens.]

Ce mot fe dit en terme de Peinture , & veut dire
,

qui repréfente naturellement la chair, ( Ce bras

eft bien de chair. Ce dos eft bien de chair. )

Chair. [ Cutis. ] Signifie la peau & le teint.

Cette femme a la chair douce , unie , blanche

comme un fatin. On dit en proverbe : Jeune chair

& vieux poijjon. Il n'eu ni chair ni poijfon , c'eft-

à-dire, il eft indiférent , il ne prend aucun parti.

Pièce de chair, maffe de chair, c'eft-à-dire , une

groffe perfonne , & qui n'a point d'efprit.

Chair. Terme de Théologie. Le Verbe s'eft fait

chair. J. C. a pris cAai/- humaine dans le fein de

la Vierge.

ChaircuitïER. Voïez Charcutier.

Chaire,// [ Suggejîus , pulpitum. ] Siège

élevé où eft aflis celui qui parle , ou qui profefle

en public. Vaug. Rem. ( Le Prédicateur eft en

chaire, Difputer une chaire de droit, Flavien

Tome I.
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obligea S. Chryfoftome de monter en chaire ,

& d'annoncer les véritez évangéliques. Maucroix ,

Chryf. Préface.

Je ne t'arrête plus , va prêclier , monte en chaire ,

Sans relâche au péché va déclarer la guerre.

VUlicrt.

Quelquefois en poufTant une voix de tonnerre
,

Je fais le timbalier fur les bords de ma chaire.

SanUcque.
)

^3" Bourfault à fon fils , Théatin :

Avant que de vous hazarder

A paroitre dans une chaire
,

Par de hautes vertus faites - vous regarder

En homme de vie exemplaire
;

Qui veut bien perfuader.

Doit commencer par bien faire.

Interdire la chaire à quelcun ; c'eft lui défendre

de prêcher ou d'enfeigner. L'éloquence de la chaire;

c'eft l'éloquence qui convient à un Prédicateur.

Avoir des talens pour la chaire ; c'eft en avoir

pour prêcher.

Chaire , / / Se dit figurément pour le Siège

Apoftolique. La chaire de Saint Pierre. Etre ajfis

fur la chaire de Saint Pierre ; c'eft être Pape.

Chaire , fe dit auffi de la charge des Profefl'eurs ^

publics : // a obtenu une chaire de Rétorique , de

Phdofophie, deThiologie, &c.
Chaise,/;/ [ Sella , cathedra. ] Siège où

l'on eft aftls. ( Chaife à dos , chaife à bras , chaifc

à crémiliére , ou chaife de commodité. Chaife

percée. Chaife roulante. Chaife haute ou baffe.

Chaife bien faite. Empailler une chaife.

Saint-Pavin afîïs dans fa chaife ,

Médifant du Ciel à fon aife

,

Peut bien médire auffi de moi.

Je ris de fes contes frivoles ;

On fait fort bien que fes paroles

Ne font pas article de foi.

Defpréaux , Epigr. )

Chaife de moulin à vent. Pièces de bois au haut

du piè du moulin , fur quoi tourne le moulin.

Chaife de roué. Suport de la rouë des Couteliers.

Chaland, adj. [ Autopirus panis. ] Ce mot
n'eft en ufage qu'au mafculin , lorfqu'il fe dit

d'un pain particulier
,
qui eft d'une pâte forte

qu'on pétrit avec les piez , & qui eft blanc
,

haut de mie & gros de croûte. ( Faire du pain

chaland. Il n'y a que les pauvres gens de

Paris & des fauxbourgs qui mangent du pain

chaland. )

Chaland , & félon d'autres , Chalant , f. m.

[ Cjml'a.'] C'eft une forte de bateau dont on fe

fert fur quelques rivières en France. Le chaland

eft long & étroit , & il y en a plufieurs aux

ports de Paris fur la Seine. Les chalands ,

ou pliitôt chalans de la rivière de Loire font

remarquables. Les planches font Amplement

encouturées les unes fur les autres , fans avoir

aucunes pièces de liûre. On dit auffi , c'efi un

bateau chaland , fans que l'on penfe à faire le

mot de chaland ad/eclif. Ce n'eft que par élégance

qu'on parle ainfi , comme fi l'on difoit , bateau

qu'on nomme chaland.

Chaland , f. m. [ Apud eundem emptor affiduus. ]

Celui qui a coutume d'acheter à ime certaine

perfonne , ou de fe fervir à une certaine boutique.

( La fidélité d'un marchand lui donne des chalands.

La fourberie adroite fait auffi avoir quantité de

chalands, mais quand cette fourberie eftreconnuë,

elle les fait perdre. )

I il
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-j- • Chaland. Il fe prend au figuré , & fc dit

par raillerie ; il iignifie des gens qui ne vont

fouvent en des lieux que pour s'y divertir d'une

façon qui tient un peu du libertinage. )
* Chaland. Il fignifie de plus celui qui Ce divertit

d'une manière libertine avec des femmes qui

aiment ce négoce. ( O maudit fiécie , N. fe

trouvant hors de condition , fournit des chalands

à des femmes qui font commerce de leurs corps.

Cache ton corps fous un habit fimefte

,

Ton lit , Margot , a perdu fes chuUnJj ,

Et tu n'es plus au'un miférable reftc

Des premiers fiecles & des premiers galands.
^

Main. Poéf. )

Chalande,//. [ dum apud eundem émit

affldui. ] Celle qui achète d'ordinaire chez un

certain marchand. ( C'eft l'une de nos meilleures

chalandes.
)

•j- ChaLANDISE,// \_Jffiduorum emptorum

concUiatio. ] Commerce de chaland. Plufieurs

chalands qui vont acheter chez quelque marchand.

( Promettre fa chalandife à quelcun. Avoir de la

chalandife.

OiJi , toute nôtre marchandife

Ne fauroit dignement paîer

L'honneur de vôtre chalandife.

Bcnferade , BaUt de la nuit , t. pag. entr. lo.)

C H A L A N G E R , V. a. Vieux mot emploie pour

lignifier répéter un héritage.

Chalastique. Voïez Calajllque.

Chalcitis , Chalcite , ou Colcotar.
C'eft une efpéce de vitriol rouge , naturel , en

forme de pierre rougeâtre. Cette drogue ell

aportée d'Alemagne , ou de Suéde ; elle fe trouve

ordinairement dans les mines de cuivre.

ChalÉMIE,// [ Pajlontius calamus, ]

Mot burlefque
,
pour dire , mufette , mufe.

Grand Châtelain , de qui la prud'hommie

Excite au los ma haute chalému.

S. Am. )

^T Un Pafteur qui les vit faif.'.nt ces jérémies

,

Leur dit , chantez plutôt deffus vos chalimies.

Chalet,/ m. C'eft le nom qu'on donne

en Suifle à certains bâtimens bas
,

qui fe

trouvent répandus dans les montagnes de Griers

,

uniquement deftinez à faire des fromages.

Chaleur, y;/ [ Calor. ] C'eft le pouvoir

qu'ont de certains corps de caufer en nous un

fentiment de chaud.

Chaleur. [Fervor œjlivus.'] Chaud. (Il fait une

chaleur exceflîve. )

Chaleur naturelle. [Calor vitalis.} C'eft la caufe

de toutes les aftions. Cette chaleur dure toute

nôtre vie. Elle eft dans le fang qui a fon centre

dans le cœur , & de là cette chaleur fe communique

à toutes les parties du corps.

Chaleur de foie. Voïez Foie.

* Chaleur. [ Àrdens Jludium. ] Ardeur , feu
,

véhémence, a£iivité. Sorte de tranfport vif &
plein de paflîon. ( Qui eft celui qui dans la

chaleur de la viâoire coftfidére le nombre des

ennemis? Faug. Quint, l. 3. c. il. Témoigner

de la chaleur pour les intérêts de quelcun. Abl.

Donner chaleur. C'eft figurément & en termes

de Guerre , donner du courage & de la vigueur.

On dit aufli figurément ,fes grandes chaleurs font

pafl'ées ; c'eft-à -dire , l'âge a ralenti fes paftions.

Chaleur defièvre. [ Ardorfebris. ] C'eft la chaleur

que caufe la fièvre.

CH A.
* Chaleur. [ jEflus veneris , maris appetîtus. ]

Ce mot fe dit des animaux , & veut dire le tems

qu'ils entrent en amour. Amour des animaux.

( Cavale qui entre en chaleur au commencement

de Janvier. Sal. )

Chaleureux, Chaleureuse, adj.

[ Fervidus. ] Qui a de la chaleur ; mais ce mot

ne fe dit guère. ( Les vieillards ne font guère

chaleureux. ) On dit plutôt , Us vieillards n'ont

guère de chaleur.

Chalingue,/ / Petit vaiffeau plat des

Indiens , dont les bordages font confus avec le

fil de caret ,
qu'ils tirent du coco.

C H A L I T
, / »2. [ Lecii compages. ] Ce mot

ne fe dit plus à Paris par les gens qui parlent

bien ; en fa place ', on dit , bois de Ut. ( Faire un

châlit , monter un châlit. )

^^ ChaL'OIR. Vieux mot. On dit parmi

le peuple, // ne in en chaut , pour // ne m'importe.

Alain Chartier a dit , dans le débat du Réveille-

matin.
Et de parler ne ckaloit.

Le Père du Cerceau a fait un affez mauvais

ufage de ce mot dans fon Epitre à M"", de Chailli :

Peut-être fort peu vous en chaut :

Mais, ma Chailli, qu'il vous en ckaille
,

Ou qu'il ne vous en chaille pas

,

Je vais tâcher vaille que vaille.

De Ibrtir de cet embarras.

Chalon,/ot. Terme de Pécheur. C'eft un

crand filet que les Pêcheurs traînent dans les

rivières
,
par le moïen de deux petits bateaux

,

au liout defquels les cotez du filet font atachez.

Chaloupe,// \_Lembus.'\ Vaifl'eau à porter

des gens & de la marchandife dans quelque

navire, ou autre bâtiment. Chaloupe de Pêcheur

,

chaloupe armée.

ChalulAj/ttz. Poiflbn fans écailles
, qu'on

prend dans les rivières du Pérou , & dont la

tête refl"emble à celle du crapaut.

Chalumeau,//». [
Calamus. ] Petit tuïau.

( La diftribution du fang de nôtre Seigneur fe

faifoit avec un petit tuïau , ou chalumeau d'or.

Bouteroué , Traité des monoies , pag. 383.)
Chalumeau. [Avena , calamus.'] Petit inftrument

qu'on embouche ,
qui eft à vent

, qui a un ou

plufieurs trous , & qui eft fait de blé , d'écorce

de faule ou de quelque autre arbre. (Joiier du

chalumeau. )

Chalumeau. [ Fiflula pafloritia. ] Efpéce de

flûte atachée fur la peau de la mufette & de la

cornemufe. Ainfi on dit , chalumeau de mufette ,

chalumeau de cornemufe.

Viendrai-je , en une églogue , entouré de troupeaux

,

Au milieu de Paris enfler mes chalumeaux ?

Dtjpriaux,

Chalumeau. [ Calamus œneus. ] Terme ii Orfèvre.

Petit tuïau creux de lèton ou de cuivre
,
qui fert

à fonder.

Chalybé, Chalybée, adj. Prononctz

Calybé.

ChAM,OuKaM,/ot. [ Scytharum Charnus
,

Imperator. ] L'un & l'autre s'écrit , mais on

prononce toujours Kam. C'eft le nom de

l'Empereur des lartares. (Le grand Cham des

Tartares. Le Kam des petits Tartares. )

Chamade,// [ Signum tympani ad

colloqxiivm, ] Son de tambour pour avertir qu'on

veut parlementer. ( Batre la chamade. )
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f Se Chamailler , v. r. [Inurfe conjligere. ]

Jeme chamaille ,jemefuis chamaillé,jeme chamailLd.

Se batre , fraper à coups cl'cpée & autres armes.

On dit aulfi chamailUr , dans un i'ens neutre.

( Ils ont long-tems chamaillé l'un contre l'autre.
)

'\ * Il fe dit auffi des peribnnes qui le bâtent

à coups de poing. Brantôme, Vie de Henri II.

dit: Apres avoir long nms chamaillé Tunfur l'autre.

\ * Il fe dit auffi , au figuré & en riant , des

pcrfonnes qui Te querellent , ou qui difputent

ieulement de paroles. Ces Docteurs ont long tems

chamaillé en difputantfur telle ou telle quejiion,

C H A M A I L L I S
, / «. Il fignifie mêlée ,

combat , oii l'on chamaille l'un contre l'autre.

( Un grand chamaillis. Acad. Franc. )

Chamarer, (Chamarrer,) v. a.

[ Veficm tranfvcrfs fegmentis difingiicrc. ] Mettre

plufieiirs paffemens lur im habit. Garnir un habit

de paffemens. ( Chamarer im habit , chamarer

lin manteau , chamarer en quille , chamarer à

bâtons rompus. ) Ce mot vient de chamarre ;

mot Gaulois qui fignifie im habit de Berger.

Chamarure, (Chamarrure,)//
[ Virgata vefis , figmentata. ] Paffemens dont

l'habit eft chamarré.

Chambelage. Ce droit eft connu dans

quelques Coutumes du Roïaume : celle de Senlis

,

art. i5j. porte, » qu'en ligne collatérale, ceux

» à qui échéent les fiefs , doivent plein relief

» au Seigneur dont lefdits fiefs font tenus &
» mouvans , avec les droits de chambelage. «

Le Commentateur a remarqué que ce droit étoit

fixé à zo. fols parifis. La Coutume de Poitou

,

art. I4y. » Au Seigneur Baron ou Châtelain , à

» caufe des hommages liges , eft dii
,

pour

» chambelage , dix fols , & pour les hommages
» pleins , cinq fols pour chacun hommage , & eft

« compris en ce le fcel de la Lettre de la façon

» dudit hommage : mais autre qui n'eft Seigneur

,

» Baron ou Châtelain, ne doit prendre
,
pour

» chambelage , aucune chofe. « P^at , fur cet

article, obferve que dans fon origine le chambelage

apartenoit au valet de chambre du Baron
,
parce

que ce Domeftique ôtoit les éperons au vaffal

,

& tenoit fon épée , tandis qu'il prêtoit fon

hommage. Ce droit a été autrefois Roïal , lorfque

l'on rendoit la foi & hommage au Roi en perfonne

,

des grands fiefs. Le Chambelan étoit préfent
,

qui difoit au vaffal : f^ous devene^ homme^ du Roi

de telfief. A quoi le vaffal répondoit , Oiii , &
le Chambelan le répétoit au Roi ; & pour

récompenfe de cette fondion , le manteau du
vaffal lui apartenoit. Voïez Fauchet en fon Livre

des Dignitex , ch. g. Loifel a inféré ces deux
régies dans fes Infitutions , tit. des fiefs, art. g.

Les enfans ne doivent coùiumiérement que bouche

& mains , avec le droit de chambelage qui efl dû
par tous. Et dans l'onzième : Droit de chambelage

efl une pièce d'or au Chambelan du Seigneur , à la

difcrétion du va(fal.

Chambelan, (Chambellan,)/ ot.

[ Cubiculo regio prœpofitus. ] Le premier oficier

de la chambre du Roi. Autrefois le Chambelan
gardoit le tréfor du Prince ; il faifoit l'ofice de
Maître d'Hôtel , d'Ecuïer tranchant , de Gentil-

homme fervant, & avoit plufieurs beaux droits

fur tous les Marchands. Fauchet , des dignite\

de France.

Chamberlan , ou Chambrelan
, f. m.

Artifan , ouvrier
, qui travaille en chambre. Il fe

dit ordinairement de celui qui travaille fans

maîtrife.
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Chambourin,/ m. Efpéce de pierre

,

qui fert à faire les verres
,
qu'on apelle verres

de criftal.

Chambranle,/: m. [ Antepagmentum. ]
Terme ^Architecture. Oriiement de pierre ou de
niénuilerie qu'on met autour des portes de
chambre & des cheminées.

Chambre, f. f [ Cubiculum , conclave. ]
Partie d'un apartement. ( Une jolie chambre.
Tapiffer, meubler

,
garnir des chambres. Loiier

des chambres.
)

* Avoir des chambres à loiier. [Conclave e.vcipiendis

convictoribus infruclum. ] Ces mots , au propre
,

font connoître que la perfonne dont on parle

,

a des chambres garnies à loiier. Mais , au figuré

& dans le comique , il fignifie que cette perfonne
a le cerveau creux , & a un petit grain de folie.

[ Infelix ef cercbri. ] Tenir unefemme en chambre i
c'eft entretenir une femme avec qui on n'eft pas
marié.

La Chambre , abfolument , fignifie la Chambre du
Roi. On dit , Gentilhomme de la Chambre ; Pa^e
de la Chambre ; Huiffier de la Chambre. La Chambre
fignifie auffi les oficieri de la chambre du Roi ;

on dit , La Chambre efl entrée. Avoir les entrées de
la Chambre. On dit auffi des Juges du Parlement :

La grand'Chambre eji entrée , ou telle Chambre eji

entrée.

L'i grand'Chambre. [ Primarium tribunal. ] Lieu
du Palais où l'on donne les audiences célèbres

,

& où le premier Préfident tient fon fiége le matin.
Chambre de Jufiice. [ Capitales judices extraor-

dinarii. ] Juges établis pour faire rendre compte
à ceux qui ont manié les afaires du Roi. ( On fit

une Chambre de Juftice du tems du célèbre M.
Fouquet.

Chambre de Juflicc. JunfdiiHon qui a été créée

de tems en tems en France par les Rois
, pour

réprimer & réparer les défordres commis dans
l'adminiftration de leurs finances, L'inftitution

en fut trouvée fi falutaire dans le commencement,
que par l'Edit du mois de Juin 1625. il eft

expreffément ordonné qu'il fera établi de dix

ans en dix ans wne Chambre de Juftice pour l;i

recherche des gens d'afaires. Le feu Roi , dès

l'année 1661. en établit une. Par l'Edit du mois
de Mars 1716. le Roi , fous la Régence de
Monfeigneur le Duc d'Orléans , a créé & établi

une Chambre de Juftice
,
qui a été révoquée par

un autre Edit du mois de Mars 171 7.

Les Chambres des Requêtes. [ Inflitutum libellis

fupplicibus judicandis tribunal. ] Deux chambres
du Palais où l'on connoît des afaires des oficiers

privilégiez.

Chambre du Tréfor. [ JErarii regii tribunal. ]

Jurlfdiâion du Palais où l'on connoît des chofes
qui regardent le Domaine du Roi.

Chambre de CEdit , ou Chambre mi ^partie.

[ Tribunal mixtorum ex CathoUcis & Calviniflis

judicum. ] Chambre fouveraine établie autrefois

pour juger les procès où les Gens de la Religion

prétendue Réformée, pouvoient avoir intérêt,

& juger des apcUations comme d'abus fondées
fur les entreprifes faites par les Ecléfiaftiques

contre la Jurifdiûion Roiale , & contre l'Edit

de Nantes
,
qui avoit été acordé en faveur de

ceux de la Religion prétendue Réformée. Il y
a un très-grand nombre de Chambres à qui l'on

donne des noms diférens ; comme la Chambre des

Comptes , &c autres dont on parle en France :

la Chambre ApoftoUque à Rome : la Chambre des

Communes, ou Chambn baJJ'e , & Chambre haute

I i i ij
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en Angleterre : la Chambrclmpériale en Alemagne :

Chambre de commerce , on Ajfcmblce de Marchands

& de Négocians , où il fe traite des ataircs du
commerce : Chambre des Ajfùranccs , c'eft-à-dire

,

Société ou Airemblée de pluilcurs perfonnes
,

Marchands , Ncgocians , Banquiers & autres

,

pour entreprendre le commerce des Aflïirances :

Chambre Syndicale des Imprimeurs-Libraires
,
pour

les afaires de la Librairie : & plufieurs autres

,

dont le but le connoît affez par leur nom.
Chambre noire. [ Obfcurum conclave. ] Lieu dans

les Monafléres où l'on fe retire par dévotion

,

& où l'on enferme ceux qu'on met en pénitence.

Chambre. Terme de Tijjerand. Fente de peigne

par où paffent deux fils. ( Laiffer une chambre
vuide. )

Chambre. Terme de Vitrier. Creux dans la

verge de plomb , où l'on loge le verre lorfqu'on

fait des panneaux de vitres, ( Chambre trop

étroite. )

Chambre. [ Pars ephippii camerata. ] Terme de

Sellier. Petit creux qu'on fait dans la felle d'un

cheval , lorfqu'on tire la bourre , de peur que
la felle ne bleffe le cheval.

Chambre de mine. [ Cavus pulverarius. ] C'eft le

lieu où l'on met la poudre qui fait joiier la

• mine. Yoïez les travaux de Mars , J. partie , ch. j.
page XI 8.

Chambre de mortier. C'eft l'efpace creux qui

contient la poudre , & où va fe terminer la

lumière.

Chambre d'L-lufe. C'eft l'efpace qui efl; entre

les deux portes d'une éclufe.

Chambre de canon. [ Interior cavus. ] Terme de
Canotmier. C'ell un creux dans la concavité de
l'ame du canon , ce qui arrive lorfque la matière
n'a pas bien coulé.

On dit d'un ouvrier qu'il travaille en chambre;
pour dire

,
qu'il ne tient pas boutique.

Chambrée,// \_Contubernium.'\ Perfonnes
qui vivent & qui demeurent dans une même
chambre.

Chambrce. [ Confejfus. ] Terme de Comédie.

Ce qui revient de la repréfentation d'une pièce

de théâtre. Ce qu'ont reçu les Comédiens le

jour de' la repréfentation d'une pièce.

Chambrer, v. a. \_Camerare.'\ Terme de
Sellier. Faire quelque chambre dans une felle

,

c'eft faire de petits creux, & en tirer la bourre
quand le cheval eft blefle , de crainte que la

felle ne le bleffe encore davantage. (Chambrer
une felle. )

Chambrerie,//
[ Prœfeclura cubicularis

apud monachos. ] Ofice de chambrier.

Chamerette
, / / [ Anguflum ciibiculum.

]
Diminutif. Petite chambre.
Chambrier,/ /n. [ Monaflerii provïfor. ]

Oficier clauftral
,
qui a foin des revenus ruraux

'de quelque Abaie.

^j' Les Empereurs Grecs & nos Rois ont eu
des Oficiers qui avoient le foin de leur chambre.
Codin , dans fon Livre des Oficiers de la Cour
de Conflantinople , & après lui , les Pères Gretzer
& Goar, qui l'ont commenté, nous aprcnnent
le nom de cet Oficier, & fes fondions. Quant
à nos Rois , Favin , Traité des premiers Of.ciers

de la Couronne , met im Chambrier dans le ran»

des principaux Oficiers de la Cour de nos Rois
de la première race, » pour avoir particulièrement

» le foin de leur perfonne , les lever & coucher

,

» habiller , faire leur lit & chambre , & par

» ce moïcn le Chambrier avoit l'adrelle Se la
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» comrtiodité de s'inGnuer de près
, par fon fîdéle

» (ervice , en la bonne grâce du Roi. « Il y eut

de même un Chambrier fous la ieconde race
,

oc cette charge a fubnfté jufques au règne de

François L >» qui fuprima cet Ofîce diftlnft &
» lèparé du Chambelan , « dit le même Auttur,

f Chambrière,// [ Ancllla. ] Fille

ou femme domeùique. En ce fens , le mot de
chambrière eft hors d'ufage à Paris; en fa place,

on dit , Servante.

Chambrière. [ Flagellum i corrigia. ] Terme
(H"Académie. Fouet dont on fe fert dans les

manèges. ( PrcfTer le cheval de la chambrière.

Donner de la chambrière au cheval.
)

Chambrière. \_Tjiniola.'] Terme de Fileufe. Petit

ruban , ou autre chofe pliée & atachèe au haut du
f ein

,
qui tient la quenoiillle en état lorfqu'on file.

f Chambrillon
, f. f. \_

Ancillula.] Petite

fervante de peu de confîdèration.

Chameau,yi/w. [C^wf/ui.] Anlmaldomeflique,

fort doux & fort docile
,
qui naît en Afrique

& en Afie. Il a une groffe boffe fur le dos , &
quelquefois deux. Il eft propre à porter toute

forte de charges. 11 demeure quatre jours fans

boire. Quand il eft en amour , il fe retire à part

avec fa femelle , & la couvre tout le jour. Il a
de l'averfion pour le cheval , le lion , & le ton.

Il vit félon quelques uns , cinquante ans , & félon

d'autres juiques à cent , ou environ. Jonjîon,

Le chameau eft mélancolique & flegmatique. Il ne
paît point , il broute continuellement , & ne
broute que des chardons & des herbages pleins de
lait , ou les parties des arbres où fe forment les

bourgeons & où eft toute la fève. On le repaît

de paille brilée qu'on forme en pelotes , & qu'on

paîtrit avec de l'eau & de la farine ; & ainlî le

chameau fe paffe de boire à l'aide de cette forte

de nourriture. Poulet , volage du Levant , z.p. ch.J,

( Chameau mâle , chameau femelle. )

Chameau moucheté. Animal qui a la tête du
véritable chameau , mais dont le refte du corps

reffemble au cheval & au beuf.

§^ Le chameau , parmi les Antiquaires , marque
l'Arable.

Chameau. [ Pilus camelinus. ] Poil de chameau
filé en forme de laine très -déliée, duquel fe

fervent les Fèrandiniers dans les ouvrages.

Chameau. Bâtiment inventé à Amfterdam pour

faire pafl'er le pampus aux vaifTeaux.

Chameleon. Plante médecinale
,

plus

connue fous le nom de Carline.

Chamelier,/ m. [ Qjù camelos curât. ]

C'eft celui qui a la conduite de chameaux
,

& qui a foin de les nourrir. ( Les chameliers

repaiffent les chameaux de chardons , &c. ou de

paille brlfèe, &c. ) Voicz Chameau. Chamelier is

dit auffi d'un marchand qui trafique de chameaux,

C h A M E s. Efpèce de moules qu'on trouve

fur le gravier au boi-d de la mer. D'autres difent

,

Cames.

Chamfrain,//7z. C'eft le pan qui fe fait

en rabatant l'arête d'une pièce de bois. On dit,

chamfratner un morceau de bois.

Chamois,/ w. [ Rupicapra. ] Animal

fauvage qui a deux cornes , longues de neuf

ou dix doigts , noires & recourbées , & qui tire

fur le roux
,
qui a les yeux rouges , la queue

courte Se ronde ,
qui court vite , & habite fur

les hautes montagnes & fur les rochers. Sa peau

étant paffce , fert ii faire des gands , des camifoles

,

des caleçons , &c. ( Chamois mâle. Chamois
femelle. )
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* Chamois. \^Peliisruplcaprx. ] Peau de chamois.

(Gands de chamois. Caleçons de chamois. )

C H A M o I s E u R , y; m. Celui qui prépare

& paffe en huile les peaux de chamois , ou qui

travaille à les imiter avec des peaux de bouc

,

de chèvre, de mouton, &c.
Champ,/ot. [Jger ,Jcges.'\ Pièce de terte

cultivée par les mains de l'homme, afin d'en tirer

des commoditez pour la vie. (Champ laboure.

Champ qui eft en friche. )

Champ de bataille. [ Prœlii locus. ] L'endroit

où deux armées ennemies fe font batues. ( Le
vidorieux demeura maître du champ de bataille.)

* Champ de batailk. Batcrie de quelques parti-

culiers. ( Deux Capucins fe jetèrent par charité

dans le champ de bataille. Scar. Rom.)
Champ clos. [ Arena. ] C'eft-à-dire , lieu fermé

de toutes parts. ( Se batre en champ clos. Aklanc.

Luc. t. 2. Le Roi Jean ofrit à Edoiiard Roi
d'Angleterre le combat en champ clos , ou la

bataille ; mais Edoiiard refufa l'un & l'autre,

Choify , Hift. du Roi Jean , l. l.^

Champs Elifées , Champs EUfiens. \Campi EHJîi.'\

On dit l'un & l'autre , mais le bel ufage eft pour

champs Elifées. ( Venir des champs Elifées. Bali.

L'inévitable arrêt de la Fatalité

M'aura déjà porté dans les champs Elifées.

• Main. Po'éf. )

Champ de Mars ,f. m. \Campus Martis.^ C'étoit

,

hors de l'ancienne Rome , im endroit ipacieiix

où on éliioit les Magiiîrats , & parce que la

jeuneffe y aprenoit auffi les exercices de la

guerre , il fiit confacré à Mars. Il n'y eut point

d'abord de bâtiment autour, mais avec le tems

on y en coniîruifit de bois
,

puis de pierre , &
enfuite on l'environna d'a.nphitéatres. Augufte

y dreffa au milieu un obéSifque de cent vingt

piez de haut , embéli d'hiérogliphiqu,es , & il

y rit élever un fuperbe maufolée pour lui & pour

fa famille. Voiez les ejlampes de l'ancienne Rome.
Chez les François , le Champ de Mars , étoit un
lieu indiqué en rafe campagne, commode pour

camper, où chaque Seigneur François ne manquoit

pas de fe trouver avec ion contingent , au premier

du mois de Mars. Nos Rois faifoient tous les ans

une revùë générale de leurs troupes aflemblées

dans le Champ de Mars.
* Le champ de Mars, [ Bellum , acies. ] Ces mots

fe difent auflî au figuré , & dans le ftile poétique ;

pour dire , la guerre , l'armée , le lieu du combat.

Il a montré fon courage , il a donné des preuves

de fa valeur dans le champ de Mars ; c'eft-à-dire

,

à la guerre. )
Chaw.p. [ Campus , materies , argumentiim. ]

Matière. Sujet. Lieu de faire quelque chofe.

Carrière. ( Le Ciel ouvrit un plus noble champ
à fa valeur. Les viftoires d'Alexandre ont été

un beau champ où divers Hiftoriens fe font

exercez. Les Poètes païens avoient un beau
champ oîi ils pouvoient donner carrière à leur

imagination , vCi la liberté qu'ils avoient de

feindre & d'inventer ce qu'il leur plaifolt. Tu
prens un beau champ pour faire éclater la gloire

de ton Héros. Abl. Luc. t. z. Parafite. )

Champ , f. m.
\_
Area. ] Fonds fur lequel on

peint , on repréfente , on grave quelque chofe.

( Le champ de cette tapifferie eft brun. Les armes
de France font trois fleurs de lis d'or en champ
d'azur. Acad. Franc.

Champ de tableau. [ Arca. ] Terme de Peintre,

Fond , ou derrière de tableau.
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Champ. Les ouvriers de divers Arts emploient

ce terme pour fignifier la manière dont ils pofent
leurs ouvrages. Pofer une pièce de bois de champ,
c'cll la mettre parallèle à Thorilbn ; la coucher
de plat , ou horlfontalement. Une pierre placée
de champ , eft une pierre placée fur fon côté le

plus étroit. En Horlogerie, on apelle roué de champ y

une roue placée horifontalement dans la cage ;

c'eft celle qui fait mouvoir la roue de rencontre.
Champ. [ Areafcuti. ] Terme de Blafon. Le fond

de l'ècu. ( Lorfque le champ eft de couleur
,

il faut que l'affiette foit de métal. Col. )
Champ, Terme de Peigner. Le milieu d'un

peigne de boùis qui a des dents de côté & d'autre.

Les champs. \_Rus. ] Ce mot , au pluriel , fe dit

par opofition à ce qui eft renfermé dans les Villes.

Etre aux champs , aler aux champs, revenir- des

champs ; c'eft-à-dire , de la campagne. Une mai/on

des champs ; c'eft une mailon de campagne. Mener
les troupeaux aux champs ; c'eft les fortir des

étables & les mener paître.

O fortuné féjour! ô ckam-ps aimez des Cieux !

Que pour jamais foulant vos prez délicieux.

Ne puis-je ici fixer ma courfe vagabonde
,

Et connu de vous fculs, oublier tout le monde.
Dcfpréaiix.

A travers champs. [ Pafjïm , e.xtra viam. ] Sorte

d'adverbe. Hors de chemin , fans ordre & fans

conduite. ( Courir à travers champs. )
* Courir les champs. Au figuré , c'eft être fou.
* Se mettre aux champs. [ Ir.ifci. J C'eft fe mettre

en colère.

* Donner la clé des champs, [ Abeundifacultatem

largiri. ] C'eft donner à quelcun la liberté de

faire ce qu'il voudra.

Batre aux champs, C'eft batre le tambour pour

fe mettre en marche. La garde bat aux champs
quand le Roi pafl'e , ou quand on veut faire

honneur à quelcun. On dit auffi qu'o/z bat aux

champs , quand l'armée fe met en marche.
* Il a un œil aux champs & fautre à la faille,

[ Per/picaci/Jimus e/?.] Façon de parler proverbiale

,

qui fe dit d'une perfonne vigilante &C qui prend

garde à tout ce à quoi elle peut avoir intérêt.

•[ * A chaque bout de champ, adv. [Quocumque

tempore.'\ C'eft-à-dire, à toute heure , à tout

propos.
* Sur le champ , adv. [ Extemplh , illicb ,jlatim. ]

Auffi-tôt Incontinent. ( Répliquer fur le champ. )

M. de Harlay , Archevêque de Paris , avoit une

facilité merveilleufe à bien parler fur le champ.

A champ , adv. Terme de Jardinier; c'eft-à-dire

,

à volée. Et fe dit proprement des raves
,
qui au

lieu d'être femées dans les trous d'une couche

,

font femées indifèremment , foit fur une couche

ou en pleine terre , de môme qu'on feme les autres

grains en plein champ.

f Champ Befialle. Selon la Coutume d'Acs

,

art. 2. tit. II. & art, ^. c'eft un champ commun
à plufieurs perfonnes , & où il n'y a ni clôture,

ni malfons.

Champagne, ou Plaine,// Terme

de Blafon. On apelle ainfi l'efpace d'en bas qui

ocupe le tiers de l'écu vers la pointe.

Champ ANE. Petit vaifl"eau du Japon, dont

les membres font atachez fans clous avec des

chevilles de bois , & les bordages emboîtez.

f ChAMPART ,/. m. [Jusagrariifolariilegendi.
]

Terme de Coutume. Droit qu'un Seigneur a de

prendre une certaine quantité de gerbes dans

la maifon de fes tenanciers fur les champs

I
dépendans de fa Seigneurie.
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rj' Le Champart eft , ielon Ragucau , dans

fon Indice , le droit de gerbes , bled & légumes que

h Seigneur de la terre prend fur le champ , avant

que le laboureur enlevé fon bled , qui autrement

s'apelle terrage. Le droit de Champart , eft réglé

par la convention, ouparl'ufage. M.lePrcfîdent

le Maître a remarqué dans Ion Traité des Criées

,

art. ij. que le Champart eft ou Seigneurial , & en

ce cas , le Seigneur ne doit point s'opofer aux

criées pour le conferver : il en eft autrement

,

s'il n'eft que foncier. Le Champart ne fe levé

qu'après la dixme , & il faut que le Laboureur

le tranfporte chez le Seigneur. Si le Seigneur
,

ou fon Fermier , difcre trop de venir régler le

Champart après avoir été averti , le Laboureur

peut !c tranfporter chez le Seigneur , & enlever

ce qui lui apartient.

ChAMPARTER, ou ChAM PARTIR, v. tf.

iJgrifolariitm cogère.] Lever le droit de Champart.

ChaMPARTERESSE, ad/, f. [ Manipulus

folarii frumentarii.'] C'eft la grange Seigneuriale

où fe mettent les Champarts.

Champarteur , f.m. [ Coaclor agri folarii. ]

Fermier ou homme commis par le Seigneur pour

lever fon droit de Champart.

C H A M P É , adj. [ Campus minio affeclus. ]

Terme de Blafon. C'eft lorfqu'on ne veut expliquer

que la qualité de champ. ( Midelbourg porte un

château d'or champé de gueules. .-._

§^ Champeaux. Ce font des prcz.

Champêtre, adj. [ Ruflicus. ] Qui eft des

champs. Qui eft aux champs. Groffier. ( Lieu

champêtre. Maifon champêtre. Air champêtre. )

Champi. Sorte de papier propre pour les

chaffis.

Champignon,/ «. [Fungus.'\ Manière

de petit potiron qui vient dans les champs fans

être femé , & dont on fe fcrt dans les ragoûts.

Champignon de lampe. C'eft le bouton qui fe

forme au lumignon d'une chandelle.

Champignon. Terme de Médecine. C'eft une

tumeur ou cxcroifl'ance de chair
,
qui fe forme

en plufieurs parties du corps.

Champignon. Terme o!Architecture. C'eft une

coupe renverfée
,
qui fait boiiillonner l'eau d'un

jet dans les fontaines jailliffantes.

Blanc dt champignon. C'eft la partie de fumier

adhérentes aux pédicules des champignons, qui

font venus précédemment, foit fur couche, foit

fur meule , ce qui forme une efpéce de galette

incruftée de petits filamens blancs qui renferment

une qualité fruftiférante , & qui font
,
pour ainfi

dire, la femence des autres. Ecole du Potager,

t. i. p. 336".

Champ IGNONIERE,// C'eft une couche

de fumier préparée pour y faire venir des

champignons.
* Il eji venu en une nuit comme un champignon.

C'eft-à-dire, il a fait fortune en peu de tcms.

Champion,/. TO. [ Pugnator. ] Ce mot (c

dit plus en riant que férieufement. Celui qui en

un champ de bataille combat contre un autre.

Combatant plein de cœur.
* Champion. Brave , courageux & lUuftre

affaillant.

j- * Une palme fi vulgaire n'eft pas pour un

tel champion. Voit. Pocf. Tandis que les coups

de poins; aloient , & que nos champions fongeoient

à fe défendre. La Font. Fables.

^3° C H A M PI S. Coftar écrivant à Voiture
,

lui dit que dans le Poitou , les bâtards font apellez

champis , comme qui diroit
, faits dans les champs ;

CHA.
il aioiite : » 11 n'y a pas encore dix jours qu'un
» Gentil homme de ce païs-là me difoit d'un de
» ics voifms qui lui conteftoit quelques honneurs
» dans l'Eglile , c'efl un coquin , /e prouverai qu'il

» cji champy de quatre races. «

Ch AN , OU Kan. On nomme ainfi en quelques

endroits du Levant , des lieux publics deftinei

pour l'ufage des marchands & des voiageurs.

Chance,// [ Fortuita puncla. ] Terme
de Jeu de det^. C'eft le dez qu'on livre à celui

contre qui on joue , & qui eft au-de/Tus de fent

,

& au-deffous de quatorze. ( Livrer chance.)
•j- * Chance. \ Félicitas. ] Fortune , hazard

,

bonheur. ( Ce n'eft pas là une grande chance. )
Conterfa chance. C'eft proverbialement , conter

fes avantures , fes malheurs , fes déplaifirs.

•}• Chance. [ ConfiUum. ] Entreprife , deflein.

Mais , en ce fcns , il ne fe dit qu'en riant.

( Au ha/.ard du fiiccès, facrifions des foins.

Et s'il pourfuit encor à rompre nôtre ch.ince

,

J'y confens , ôtons-lui toute nôtre afiiftance.

Mol. Etourdi , a. y. fc, t.)

Chancelant. [^I^'acillans.'\ Participe qui

veut dire vacilant.

* Chancelant , Chancelante , adj. [ Titubans. ]

Qui n'eft pas ferme. ( * Etre chancelant dans
fondevoir.^/'/.^rr. Multitude déjà toute ébranlée

& chancelante. Faug. Quint, l. j. c. lo.

Garde7.-vous bien fur tout , mémoires chancelantes ,

De montrer dans vos yeux deux prunelles roulantes.

Sunlecqite. )

ChANCÉLEMENT,/ m. [Titubatio , vacillatio.']

Démarche qui n'eft pas ferme
,

qui n'eft pas

afl'iirée. Danet.

Chanceler, v, n. [ Titubare , vacillare. ]
N'être pas ferme fur fes piez. Vaciler. Branler.

Être prêt à tomber, n'être pas afTuré. ( Il eft fi

plein de vin qu'il chancelé dès qu'il veut faire

un pas. Il chancelé, il va tomber. Sa mémoire
chancelé. Sa fortune chancelé , &c. Si-tôt qu'elle

chancelé, jettez-la dans la ruelle. Il s'aperçut

que le Roi chanceloit & laifl'oit aler fes armes
de foibleft"e. Faug. Quint. Curce , L S. ch. i^. )

Chancélerie
,
(Chancellerie,) f.f.

[ Francien Cancellarii juridiciale prœtorium. ] Lieu

où l'on expédie les afaires qui regardent les fceaux.

Il y a en France deux fortes de Chancélerie ,

la grande & la petite. La grande eft celle où
s'expédient les lettres fcellées du grand fceau

,

en préfencede M. le Chancelier Garde des fceaux,

qui eft aflîfté de quelques Maîtres des Requêtes

,

des Secrétaires du Roi & de quelques autres

Oficiers. La petite Chancélerie eft celle où
s'expédient des Lettres de Juftice qui ne font

pas de fi grande conféquence. Il y a une petite

Chancélerie dans chaque Parlement.

La Chancélerie Romaine. [ Cancellaria Romana. J
C'eft le lieu à Rome auquel on délivre toutes

les expéditions de la Cour de Rome.
Chancelier,/; m.[ Canallarius. ] Le chef

de Juftice & du Confeil du Roi. C'eft l'Oficier

de la Robe le plus confidérable
,
qui a les fceaux

,

qui expédie les Edits & les Déclarations du Roi

,

& les grâces. Il préfide au Confeil du Roi , (orfque

le Roi n'y eft pas. Le Chancelier eft le Préfident

du grand Confeil , & il j)rononce les Arrêts

au nom du Pioi , lorfque le Roi tient fon lit

de Juftice au Parlement de Paris. Les Cours
fouvcraines lui rendent toute forte d'honneurs,

après ceux qu'elles rendent au Roi. Le Chancelier
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ne porte jamais le deiiil

,
parce qu'il fe détache

en quelque t'açon de lui-même pour ne plus

reprcfenter que la Juftice dont il eft le chef.

Li Maître , Plaid. Jz. Du tems du Roi Dagobert

,

on l'apelloit grand Référendaire. On peut ôter

les fceaux à un Chancelier de France , mais on

ne peut lui ôter la charge qu'avec la vie. ylcad. Fr.

s^ Voici ce que Miraumont nous aprend des

Chanceliers de France : » C'eft, dit-il , un nom
» d'un Oficier domeftique, duquel nos premiers

» Rois fe font fervis pour écrire lettres miflîves

,

» patentes , & autres , lefquelles cet Ofîcier

» fcclloit 8i cachetoit de l'annel Roïal, qui lui

» étoit baillé à cette fin par le Prince. Ceux qui

» dérivent le mot de Chancelier du mot Latin

» corrompu Canctllare , ne s'éloignent beaucoup

» de i'étimologie. L'on pourroit aufli tirer le

»> nom de Chancelier , à canccllis Aulœ. Principis

,

» intra quos Princeps fupplicantikus refponfurus

» refidebat , cuia£2debatCancellarius, qui ejus nomine

>> per cancilloi refidebat. Le mot de Chancelier , en

» vieux langage , fignifioit un Notaire , comme
» il fe voit par les Ordonnances de Chariemagne ;

» par ainfi , on peut avoir acommodé ce mot
» à cette grande dignité , comme ayant autorité

» fur tous ceux qui rédigeoient les aftes publics

» par écrit. Grégoire de Tours l'apelle Réfi-

» rendaire , parce que tous les autres Notaires &
» Chanceliers lui raportoient toutes leurs Lettres

» & expéditions , & non pour ce qu'ils faifoient

» raport au Roi des Requêtes qui lui étoient

» préfentées , ainfi qu'à préfent font les Maîtres

» des Requêtes. Hifloire des Chanceliers de France,

» par François Duchefne. «

Chancelier. Ce mot, en parlant de Chanoines,

c'eft l'Ecléfiaftique qui a les fceaux du Chapitre
,

& qui en quelque lieu a le foin des petites écoles.

Chancelier de COrdre de Chevalerie,

Ciiancelier de VUniverfuè , f. m, C'eft , félon

quelques-uns , le chef de l'Univerfité , & félon

d'autres , c'eft la féconde perfonne de l'Univerfité.

Le Chancelier eft perpétuel , & fes fonftions font

de donner le bonnet dans les quatre Facultez
,

& de faire un dlfcours Latin à celui à qui la

Thèfe eft dédiée , ou à celui qui prend le bonnet

Il y a deux Chanceliers dans l'Univerfité de Paris

,

l'un de la Cathédrale de Paris
,
qu'on apelle le

Chancelier de Nôtre-Dame, & l'autre de Sainte

Geneviève. Ils ont tous deux un pouvoir égal,

& font établis il y a plus de huit cens ans.

Chancelier de VAcadémie Françoife. C'eft la

féconde dignité de l'Académie , & celui qui fait

la fonftion du Direfleur
,
quand le Direfteur n'y

eft pas.

Chancelier. C'eft celui qui a le fceau du Confulat

en plufieurs échelles du Levant. Acad. Franc.

ChancfliÉRE,/. / [ Cancellarii uxor. ]

Femme de Chancelier.

f Chanceux, Chanceuse, adj. [Félix,

fortunatus.] Heureux. (Me voilà bien chanceux.

Mol. ) Cette façon de parler eft baffe & comique.

Chanci , Chancie, ad/. [Mucidus, rancidus."]

Moifi. (Pain chanci.)

Ch a N C I R , v.n. [ Mucidum fieri. ] Se moifir.

( Pain qui commence à fe chancir. ) Il fe dit auffi

des confitures.

'ChaNCISSURE,// [ Situs , mucor. ]

Moififfure qui vient fur les chofes humides qui fe

corrompent , comme les confitures. ( Un morceau
de chanciffure étant regardé avec un microfcope

,

paroît comme un amas de fleurs fur deux tiges

,

les unes en bouton , ôc les autres épanoiiies. )
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Chancre, y; «.[Cizncêr, carcinoma,\Xwvs\t\\t

dure & noirâtre
,
produite d'une bile noire

,
qui

quelquefois fe forme en ulcère. Voiez Cancer,
On donne le même nom aux élevures & puftulcs
qu'une fièvre ardente fait venir fur la langue

,

au palais, aux lèvres. On le dit aufli de la craffe

qui s'amaffe aux dents. Manger comme un chancre ,

c'eft manger exceffivemcnt.

Chancre , f. m. Terme de Jardinier. Maladie
qui furvient aux arbres , efpéce de gale ou de
pourriture féche qui fait mourir l'écorce. ( On voit

iouvcnt des chancres fur la tige & aux branches
de quelques poiriers. Pour arrêter un chancre ,

on fait incifion tout autour avec un couteau
jufqu'au bois. )

Chan creux, Chancreuse, adj,

[ Cancro affei'lus , carcinode tentatus. ] Qui tient

de la nature du chancre. ( Ulcère chancreux. )
On dit proverbialement , qu'un homme mange
comme un chancre , pour dire

,
qu'il mange

beaucoup. Acad. Franc.

Chandéle, (Chandelle,)/./ [Candela.']

Mèche de coton
,
grande d'un pié ou environ

,

plongée un certain nombre de fois dans du fuif

chaud , & réduite en forme ronde. Au bout de

cette mèche on laiffe un petit bout de coton

qu'on ne plonge point , & qu'on alume quand
on veut avoir de la clarté. ( Chandéle de deux,
de trois , de fix , fept , de huit , de dix ou de

douze à la livre. Chandéle de veille. Alumer

,

moucher , éteindre la chandéle. ) Chandéle de

Cordonnier , ou chandéle compofée de deux autres ,

dont fe fervent les Cordonniers. Chandéle des

Rois , ou groffe chandéle , qu'on fait dans des

moules
,

qui a divers ornemens de fculpture

& de peinture , & que les chandeliers donnent

à leurs pratiques
,
pour célébrer la fête des Rois.

Chandéle. Efpéce de bois jaune
,
qu'on aporte

des Ifles Antilles de l'Amérique. On l'apelle plus

communément en Europe Bois de citron.

f 11 vient fe brûler à la chandéle ; pour dire
,

qu'il vient en un endroit , dans une afaire où il

y a du danger pour lui. Donnez-lui un bout de

chandéle , quand on voit un homme qui ne fauroit

trouver ce qu'il veut dire. Acad. Franc.

•{• Le jeu ne vaut pas la chandéle. Proverbe
,

pour dire
,

qu'il y a plus de frais que de gain.

[ Plus exinde difpendii quàm lucri.
]

^ Elle efl belle à la chandéle , mais le jour gâte

tout. [ EJf illi nocturna faciès. ] Proverbe
,
pour

dire qu'une fille ou femme eft laide.

{• * On dit de celui qui fait de la dèpenfe d'un

côté , & fa femme de l'autre
,

que fa chandéle

brûle par les deux bouts. [ Ab utroque tes périt.
]

•{• * On dit proverbialement que la chandélefe

brûle , pour dire
,
que le temps fe paffe , & que

l'ocafion fe perd.
•j"* Onnovmr^t?io^xkmQX\\. chandéle de glace, ces

eaux glacées qui pendent des toits , des arbres , &c.

Chandeleur ,// [Cir^a/w.] La Purification

de la Vierge
,
qui eft apellée de la forte à cauie

des chandéles , ou des cierges qu'on porte le

jour de cette fête à l'Eglifc & à la proceffion

,

pour marquer que Jefus-Chrift eft la lumière du

monde.
Chandelier,/ m. [Candelabrum.'] Inftrument

de métal , de bois , de faïence ou de criftal , où

l'on pofe la chandéle pour éclairer dans le logis.

(Chandelier d'étude, chandelier de cabinet.)

Chandelier d'Eglfc. Grand chandelier qu'on

met fur les gradins de l'Autel, & fur quoi on

pofe les cierges pour éclairer dur.ant le fervice.
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Chandd'ur d'Etude. On nomme ainfi un Garde-

vuë en forme d'entonnoir , dont la fiirface

intérieure eft argentée. Ceux qui ont écrit iur

l'optique défaprouvent ce garde-vue
,
parce que

l'abondance de la lumière nuit i l'organe : loin

de fe fcrvir d'un entonnoir argenté , il eft à propos

de le noircir en dedans.

Chandelier. [ Candelarum opifex. ] Artifan qui

travaille en fuif
,
qui fait & vend de toute forte

de chandcles , & qui trafique de marchandifes

de regraf.

Chandelier. Ce mot fc peut dire en parlant de

cerf, mais non pas en véritable terme de chaJJ'e.

C'eft quand le haut de la tête d'uH vieux cerf

eft large & creux. Sal. .

Mttcre quelcun fur le chandelier ; pour dire
,

l'élever en dignité. Acad. Franc.

ChandeliÉRE,// [Candelarum opificisuxor.'\

Femme de Chandelier. Veuve de Chandelier.

Chandeliers. Terme de Guerre. Deux pièces

de bois de cinq ou fix piez de haut
,
plantées debout

fur une traverfe , à cinq ou fix piez l'une de

l'autre , on remplit l'entre-deux de fafcines pour

fe couvrir dans les lieux enfilez. ( Se cacher avec

des bhndes & des chandeliers. M. de la Chapelle,

Relation des campagnes de Rocroi & de Fribourg. )

Chanfrin ,f. m. \^Ecjuinafrontistegumentum.]

Terme de Sellier. Morceau d'étofe noire qu'on

met fur le nez dus chevaux en deiiil.

Chanfrin blanc , OU Belle face. [ Frons equina

albd maculaJignata. ] Plote ou étoile au front du

cheval , & qui s'alonge jufques auprès du nez

fans toucher aux fourcils , ni aler jufqu'au bout

du nez. Soleifel.

Chanfrin. Terme de Plumacier. Coifures de

plumes pour un cheval aux jours de pompe & de

cérémonie , comme aux jours dé tournois & de

caroufel. ( Un beau chanfrin. )
Change,/ /n. [ Mutatio. ] Ce mot fignifie

changemsnt , &c n'eft ufité en profe que dans

de certaines phrafes , hors defquelles on dit

changement. Voici ces phrafes
,
gagner au change

,

perdre au change , ne rien perdre au change.

On dit auffi , Il lui a bien rendu fon change.

Change , f. m. En poëfie il a été plus ufité

qu'en profe dans la fignification de changement.

Malherbe s'en fervoit fouvent : aujourd'hui on
imite rarement ce Poëte en cela.

( Il n'eft permis d'aimer le change

Que des femmes & des habits.

Malherb. &• Rdcan , Poëf.

G'eft elle , & non pas lui , qui fait fentir au monde
Le change des faifons.

Malherbe Poëf. l. /.

Quoi , vous apellez crime , un chaHge raifonnable.

Corneille y Horace.

Change,/, m. [Erratîo accipitris."] Il fe dit,

en parlant de la charte du faucon , du lièvre

ou de quelque autre bête fauve. C'eft la rufe

que fait la bête pour fe dérober des chiens ou des
chafleurs , en leur donnant quelque autre bête

à chaffer , & fe fauvant par ce moïen. ( Lièvre
qui a donné le change. Les chiens ont pris le

change. Sal. Traité de la chaffedu lièvre.') Empêcher
lefaucon d'aler au change ; c'eft-à-dire , de quiter

l'oifeau qu'il chafle pour en prendre un autre.

Un vieux cerf donne le change , & laiffe à fa
place fon écuïer ; c'eft-à-dire , un jeune cerf qui
l'acompagnoit. On dit encore en terme de Chalfe

,
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Prendre le change , ou Garder te change. Prendre

le change , c'eft iuivre une nouvelle bête. Garder

le change , c'cft fe tenir à la bête qu'on a commencé
de courir.

Change ,f.
m . \_Hallucinari , alib abduci , aberrare.']

Il fe dit agréablement au figuré , & veut dire

tromperie , qui fe fait lorfqu'on oblige adroitement

une perfonne à prendre une chofe pour une
autre , ou quelcun pour un autre. J'admirois la

conduite de ces Pérès qui vous ont fait prendre

le change. Racine , à l'Auteur des Fifonnaires.

Change , f. m.
\_
Publiée pecuniœ commutatio. ]

Lieu établi par le Roi pour changer les efpéces.

Le mot de change , en ce fens , eft le feul qui

foit bien d'ufage. ( Aler au change , le change
eft fermé , le change eft ouvert

,
je viens du

change. )
Change

, f. m.
\_
PermutattB pecunice ufura. ]

En général , il fignifie la permutation d'une monoie
comptée dans une place pour en recevoir la

valeur dans une autre , foit en même monoie

,

ou en d'autre. Voïez la pratique de Claude Irfon.

(Faire un change de place en place , de païs en
pais ; faire un change en droiture ; il y a un change

étranger , im change manuel , un change réel ;

un change commun qui eft le profit que reçoit

le Banquier ou autre Négociant qui fournit à

un autre une lettre de change tirée fur un
correfpondant. ) Le change commun , fignifie aufîi

le profit qu'on donne à un Changeur pour fon

droit de change d'une efpéce à une autre. Le 23.

de Mai de l'année 1689. Le Roi ordonna que

le Changeur
,
pour fon droit de change , fur un

écu ,
prendroit trois deniers

,
pour une piftolc

un fou
,
pour un demi loiiis fix deniers , &c.

Change. [ Forum argentarium. ] Place dans les

Villes de commerce, où les Marchands s'aflemblent

pour exercer leurs commerces d'argent. A Lyon,
on l'apelle abfolument le Change , & dans plufieurs

autres endroits , la Bourfe.

Changeant. [ MutabiUs. ] Participe ;

qui veut dire
,

qui change. Changeant eft auffi

adjeftif: on dit, Un tafctas changeant; c'eft un
tafetas dont la foie de la chaîne eft d'une couleur

,

& celle de la trême d'une autre ; ce qui , fuivant

qu'il eft expofé à la lumière , le fait changer

& lui donne divers reflets de lumière.

Changeant. Etofe de laine , ou efpéce de

camelot qui fe fabrique à Lille en Flandres»

11 s'en fait de diférentes qualitez.

Changeant , Changeante , ad/. [ Levis , mobilis f

i/zcon/?<i«i.] Léger &inconftant.(Efprit changeant.

Humeur changeante. )
Changement,/ 77Z. [ Mutatio. ] Change.'

Aftion de la perfonne qui change. ( Aimer le

changement. )

§3" Tout eft fujet au changement.

Le tems au tems point ne reflemble ;

L'Eté brûle tout , l'hiver tremble ;

Toutes chofes ont leur faifon.

Le Blafon des fauffes amours.

Changement. [ Metamorphojls. ] Métamorphofe.
* Changement , f. m \^

Converjio. ] Remuement.
Nouveautez qui changent la forme du Gouver-
nement ou de l'Etat. ( Afpirer au changement.

Abl. Arr. Le. 4.)
Changeotter, V. a. Changer fouvent;

Ce mot eft bas & hors d'ufage.

Changer, v. a. [ Mutare. ] Donner une
chofe pour une autre. Troquer. ( Changer une
paire de piftolets. )

Changer,
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Changer. [ Pcrmucare. ] En parlant d'or ou

«^'argent monoïé , c'eft donner en monoie la valeur

de quelque pièce d'or ou d'argent. (Changer une

piftole , changer un quadruple. )

Changer. Quiter un lieu pour aler en un autre,

ou une chofe pour en prendre une autre. ( Changer

dequ^tier, changer d'habit, changer de logis.
)

Changer. [ Innovare. ] Innover. ( On ne doit

rien changer en matière de religion. )

Changer. [ Commutare. ] Métamorphofer,

Changer. [ Immature. ] Donner un autre air à

quelque choie. (Changer la face de la Chrétienté.)

Changer. [ u4gcndi ranonem mutare. ] Prendre

une autre manière de vivre. Tenir une autre

conduite. ( Changer (on amitié en amour. )

Suittez vôtre rigueur extrême ,

n jour, Phills, vous changerez.

Je (ai bien déjà qui vous aime.

Mais non pas qui vous aimerez.

Poète unanime.

Le tems feul me fera juger

,

Si l'on peut faire fonds fur vos belles paroles,

Ou ii vous aimiz à clunger.

Poète Anonime. )

Se changer , v. r. [ Modum & ratlomm agendi

mutare. ] Changer d'air & de manière. Prendre

im autre air. ( A la fin toutes chofes fe changent.

Malk. Poif. l. 5. 11 n'y' a rien dans le monde qui

ne fc change de tems en tems. )

Se changer , v. r. [ Se convertere. ] Se convertir.

Tout le monde fe change pendant le Jubilé , le

Marchand ne trompe plus , le Prociu-eur ne vole

plus, &c. mais ces changemens ne durent pas

long-tems. )
Changeur

,
y. m. [ Menfarins , nummular'ms . ]

Celui qui cil defïiné pour changer les monoies

qui ont cours , & qui pour fon change reçoit

quelque profit qui eft déterminé. ( II y a de riches

Changeurs. Il eft riche comme un Changeur. )

Paier comme un Changeur , c'eft paier comptant.

Chanlate,/;/; Terme de Couvreur. Chevron
refendu diagonaicment , & d'angle en angle

,

qu'on pofc fur l'extrémité des chevrons d'une

couverture, de même iens que les lates.

Chanoine,/; m. [ Canonïcus. ] Celui qui

pofféde un Canonicat Ecléfiaftique
,
qui vit ou

qui doit vivre félon les Canons de l'Eglife.

( On n'a donné le nom de Chanoine aux
Éclèfiaftiques qui poffédent un Canonicat, que

depuis le tems de Charlemagne. Plnfon.

Je n'aurai qu'à chanter , rire , boire d'autant

,

Et comme un gros Chanoine , à mori aife & content

,

PafTer tranquilement , fans fouci , fans afaire ,

La nuit à bien dormir & le jour à rien faire.

Dcfprc.iux. )

Chanoine régulier. [ Canonicus regularh. ] C'eft

un Religieux Chanoine , tels font les Chanoines

réguliers de Saint Auguftin.

Chanoine féculier. [ Canonicusfacularis. ] Prêtre

fèculier Chanoine.

CHANOiNiE,y;/; [^Canonicl munus , dlgnltas.'\

Bénéfice de Chanoine.

Chanoinesse,// [ ylrgo Canonlca. ]

Fille. Demoifelle qui vit en Religieufe , fans

toutefois renoncer à fon bien , ni faire aucim,

vœu. A Mons en Hainaut , & en quelques autres

lieux de Flandres , il y a des Chanoinefl"es qui

font en grande eftimc.

Chanolne^edeS. Augujiln. [Canonlca S. Augufllnl

régule addicla. ] Religieufe qui fuit la règle de

Tome I.
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s. Auguftin , & qui eft habillée de ferge blanche

,

avec un furplis de toile fine fur fa robe , un voile
noir fur fa tête , & une aumufl"e fur le bras.

(LesChanoineft*esdeS. Auguftin ont des Abeft"es

que le Roi nomme. On apelle ces Chanoineffes ,

Madame
, quand on leur parle. Poftuler pour

être reçue Chanoineffe de S. Auguftin. )
Chanson

,f. m. [ CamUena , cantUum , cantlo. ]
Vers tournez d'une manière fimple , aifée &
naturelle qu'on chante , & dont chaque ftance

s'apelle couplet. ( Chanter une jolie chanfon
,

danfer aux chanfons , chanfon bachique ou
chanfon à boire , chanfon à danfer , chanfon
profane , chanfon fpirituelle. Faire une agréable

chanfon.
)

j" Chanfon. [ Cantllcna. ] On fe fcrt de ce mot

,

pour dire, bagatelle. ( Chanfons que tout cela.

Tout ce que vous me dites, font des chanfons.

Un amant de fon père écoute les leçons

,

Et court chez fa maître.ffe oublier ces chanfons.

Defpréaux. )

Je ne me pale point de chanfons. C'eft-à-dire ,

je veux des èfets , & non pas de fimplcs paroles,

} // redit toujours la même chanfon. C'eft-à-dire
,

il répète la même chofe.

f Chansonnette,//. [ Camluncula. ]
Petite chanfon.

Chansonnier, f.m.\_ Cantllenarumfcrlptor,

cantûs modulator. ] Celui qui fait des chanfons

& qui fait des vers fur des airs que le Muficien

lui donne. Ce mot n'eft d'ulage que dans le ftile

familier.

Chant, f. m. [ Camus. ] Ce mot fe dit des

hommes , des oifeaux , & de la cigale. Voix
harmonieufe

,
que la nature a donnée aux hommes

pour témoigner leur joie & leur piaifir. Manière

de chanter naturelle de certains oifeaux. Manière

de chanter particulière. ( Le chant du roffignol

eft agréable , mais celui de la cigale ne l'eft guère.

Le chant de l'Eglife doit être grave & modefte.

Le plain chant. ) On dit qu'une pièce na point

de chant ; c'cft-à-dire, qu'elle n'a rien d'agréable

ni de gracieux
,
quoiqu'elle foit dans les régies

de la Muficjue.

^j" Chant &c Mode font finonimes parmi les

Muliciens. Les Grecs réduifirent les diférens

chants à quatre feulement , dont le premier ètoit

le Dorlcn, dont on fe fervoit pour exprimer les

chofes graves , fèrieufes , & qui concernoient

la Religion. Les Lacédémoniens le préféroient

à tous les autres , comme étant plus conforme

à leur génie. Le deuxième ètoit apellè Phrygien,

& ètoit propre à exciter l'emportement , &
quelque chofe de plus que la colère

, que l'on

adoucifl"oit par le Sémi-phrygien. Le troifième

étolt le Lydien , dont la douceur convenoit au

récit des chofes triftes & languiifantes. Et le

quatrième ètoit l'EoUen. De ces quatre modes

,

on en a compofé jufques à douze
,
par le moïeii

du tètracorde. Voiez VHlflolre de la Mujlque ,

ch. 2. Voiez aufll Mode, Ton.

Chant. [Modtts , modulatlo.] Air de chanfon.

En ce fens , le mot d'air eft plus ufitc que celui

de chant.

Chant. ICantllena.] Partie de Poème héroïque

,

& ce qu'on apelle ordinairement Livre. ( Les

Italiens divifent leurs Poèmes en chants. )

Chant-Roïal, f. m. [ Carmen reglum. ] Poëme
François de cinq couplets & d'un envoi , le tout

fur trois
,
quatre ou cinq rimes.

Kkk
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Le chant du coq. [ Galli camus. ] Ces mots

fe difent pour figniher le grand matin ,
pnrce

que le coq chante ordinairement au point du

jour. On parle de chant nuptial, qu'on nomme
Epithalanii ,

[Epitha/amitim,'\ Chant de victoire ,

[ Epinicium. ] Chant pajloral , chant funèbre ,

[Epicidium,!^ &c.

ChaNTEAU ,f.m. [ Angulatiim lujlralispanis

frujfntn. ] Gros morceau de pain bénit qu'on

donne à celui qui doit ofrir le pain bénit.

Chanteau. Terme de Tailleur. Grandes pièces

d'ctofe rentraites au bas du manteau.

Chanteau. [ Ajjis doliariifegmentum angulatum. ]

Terme de Tonnelier. La dernière pièce du fond

du muid.

Ce mot , Chanteau , [ Jngnlara rei ora , ] lignifie

dans la première origme une pièce retranchée

d'un côté d'un corps rond , ou d'une figure ronde.

Ce qu'on nomme en Géométrie un ferment de

cercle , qui a d'un côté une ligne droite , & de

l'autre , une ligne circulaire , fe peut apeller

chanteau , comme font les Tailleurs , ainfi qu'on

vient de le dire. Le premier morceau qu'on coupe

d'un pain , ou une pièce qu'on en retranche
,

ie nomme aufîi chanteau.

^y- Ainfi l'on dit dans les Coutumes qui

autorifent la mainmorte : Le chanteau part le

vilain. Il eft dit dans Yarticle y. du titre zy.

de la Coutume d''Auvergne , qu'entre perfonnes

conditionnées , c'ell-à-dire , de mainmorte , la

féparation doit être faite par un partage , ou par

commencemens de partage par le partement du

chanteau, c'eft-à-dire, félon l'explication de

Prohet ,
par le partage du pain , chacun vivant

du fien en particulier : ainfi dans les Coutumes de

Nivernois ôi de Bourgogne, ondit ordinairement,

lefel , le feu & le pain partent les gens de mortemain.

^" Chant EL. Ancien mot. On difoit auffi

chantel ,
pour exprimer le côté du fceau où les

piez du Roi doivent être. Voiez Joinville dans

Ion Ht flaire de S. Loiiis.

^[J-Ch a NT EL AGE. C'eft , felon Ragueau,

im droit qui eft dû pour le vin vendu fur les

chantiers de la cave ou du celier. Ce droit eft

apellé chantele dans la Coutume d'Auxerre.

Chanter, v. (I. [ Canere , cantare. ] Ce mot
fe di t des hommes , des oiféaux , & des cigales terreflres.

Pouffer un fon harmonieux pour témoigner de

la joie , ou quelque autre paftion. Pouffer un

fon naturel pour marquer de la joie. Le roffignol

chante mieux que tous les autres oifeaux.

( Je chanicis , ne vous déplaife ,

Vous chaîniez , j'en fuis fort aife

,

Et bien , danlei maintenant.

La Fontaine.
)

Chanter. Dire l'air d'une chanfon. Entonner.

( Chanter une chanfon. Chanter un verfet , un
couplet. )

Chanter à livre ouvert ; c'eft chanter à la feule

infpeftion des notes , des airs qu'on n'a point vus.

Chanter. Signifie auffi réciter, déclamer, en

pronon(;ant d'une manière qui n'eft pas naturelle.

Chanter ,
pour avoiier ; on dit d'un homme qui

ne veut rien avoiier; laiffez-moi faire , ilfaiidra

bien (ju'il chante , OU Je le ferai bien chanter. Cela

fe dit encore de queicun qu'on veut réduire à

la raifon , rendre traitable , faire paier ce qu'il doit.

* Chanter. [ Canere , prœdicare , celebrare.
]

C élébrer , loiier les belles aftions de quelque

^rand Capitaine , ou de quelque grand homme.

Pour chanter un Augufle, il faut être un Virgile.

Defpréaux, fat. i.
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Où eft cette merveilleufe fontaine qu'Aufonne

a chantée de toute la force de fa voix î Bali.

Entrei. JO.

A chanter tes fameux exploits

J'emploirois volontiers ma rie ;

Mais je n'ai qu'un filet de voix.

Et ne chante que pour Silvie.

Sara^in, Po'éf. )

y^ Parmi les Poètes , chanter , dire & raconter i

c'eft la même chofe , & il y a long-tems que

ces mots font finonimcs ; on les trouve dans le

même fens dans Anacréon.

•J-
Chanter. Dire. Chanter poûilles à queicun.

Ces mots (ignifient, dire des injures.

Chanter à queicun fa game. C'eft lui dire fcs

véritez , lui faire une forte réprimande.

Chanter la palinodie. C'eft fe dédire, feretraûer."

Lorfqu'une foison efl marié , ilfaut déchanter;

c'eft-à-dire, qu'il faut changer de train de vie.

Pain-à-chanter. Voiez Pain.

Ch ANTERELLE ,/;/. \Chorda omnium acuti(Jima!\

La plus petite corde d'un inftrument de mufique.

Chanterelle
, / / Cheville de bois ou de fer ,

qui fert dans l'arçon des Chapeliers , à bander

la corde , en la mettant entre elle , & ce qu'on

nomme le paneau. On donne le même nom à la

femelle d^ perdrix , & à d'autres oifeaux , dont

on fe fert pour atirer les oifeaux dans les filets

& les pièges qui leur font préparez.

Chanterelle , f. f. Oifeau que l'on met dans

une cage pour atirer les autres oifeaux dans

les filets.

C H a n t E u R
, /. wz. [ Cantator. ] Celui qui

chante. ( Un bon chanteur. )

Chanteuse,// [ Cantatrix. ] Celle qui

chante. ( Belle chanteufe. Il le falut emporter

ivre dufeftin entre les bras de quelque chanteufe.

Ahl. Luc. t. i. Ttmon.^

ChaNTE-PLEURE, / / [ Caudatum

infundibulum.'\ Entonnoir à longue queue qu'on

met dans le bondon des muids pour les remplir

,

& qui eft percée au bas de plufieurs petits trous

,

afin que rien n'y puiffe paffer de ce qui n'eft

pas liquide.

^"5 On apelle auffi Chante-pleure , une efpéce

de barbacanne , ou ventoufe qu'on fait aux

murs de clôture , conftruits près de quelque eau

courante , afin que pendant fon débordement

elle puiffe entrer dans le clos , & en fortir

librement ,
parce que ces murs étant peu folides

,

ils ne lui pourroient pas réfifter.

Le Chevalier de Cailly , a dit fur l'étimologie

de ce mot :

Depuis deux jours on m'entretient

Pour (avoir d'où vient chame-ptcure ;

Du chagrin que j'en ai
, je meure

,

Si je favois d'où ce mot vient

,

Je l'y renverrois tout à l'heure.

Chantier,/ /w. [ Strues Ugnorum , apotheca.

lignaria. ] Lieu oii les marchands de bois arrangent

leur bois. ( Un grand chantier. )

Chantier , f. m. [ Fabri officina. ] Lieu où les

Charpentiers travaillent.

Chantier. Pièce de bois fur quoi on pofe les

facs de blé fur les ports de Paris.

Chantier. {^Canterius. ] Pièce de bois où le vin

eft rangé lorfqu'il eft en cave, ( Mettre le vin

fur le chantier. Mettre le vin en chantier. )

Chantier. C'eft auffi le lieu où l'on décharge

les pierres pour les travailler. ( Les pierres font

en chantier, )
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Chantier. [ Rhedarum rtctptaculum. ] Grande

remife où les loiieurs de carroffe rangent leurs

carrofles. (Je vous donnerai pour un loiiis par

jour le meilleur carroffe de mon chantier. )

Chantignole,//[ Laurculus. ] Elpéce

de brique, qui doit avoir huit pouces de long

fur quatre de large. Les Charpentiers donnent

aufll ce nom à de petites pièces de bois qui

foùtiennent les pannes de charpentcrie.

Chantournlr , V. a. Terme <S! ArchitiUure.

Couper en dehors une pièce de bois , de fer

ou de plomb , fuivant un profil.

Chantre, /w.
[
Cantor. ] Celui qui chante

à l'Eglife. ( Il y a de bons Chantres à Nôtre-
Dame de Paris. )

Defpréaux a dit
,
parlant des Chanoines :

( Ces pieux fainéans faifoient chanter matines

,

Veilloient à bien dîner , & laiffbient en leur lieu

,

A des Chantres gagez le foin de loiier Dieu.

Chantre. [ Cbor'i , cantorum praficlus. 1 Ce mot

,

parmi les Religieux , fignifie celui qui dirige le

chœur, qui entonne les premières Antiennes.

Chantre. [ Cantor. ] Celui qui
,

parmi les

Chanoines , a foin que ce qui fe chante dans

l'Eglife , fe faffe comme il faut. C'eft lui qui a

foin des petites écoles, & c'eil une dignité de

Chapitre ou d'Eglife Colégiale.

Chantre , f. f. [ Cantatrix. ] Religieufc qui a

bonne voix
,
qui fait le chant & les rubriques

de l'Ofice , afin de redreffer les manquemens qui

fe feront au choeur. ( La Chantre dira tout haut

ce qui regarde l'Ofice du lendemain. Voïez les

Confiittttions de Port-Roïal. )

Chantre. On le dit figurément & poétiquement

d'un Pocte. On dit le Chancre de la Thrace , pour

dire Orphée. ( Les roffignols font les chantres

des bois.)

Chantrerie ,f.f. \_Chori , cantorum prt^fccîura.'\

La dignité , l'ofice , ou le bénéfice du Chantre.

Chanvre, y^/72. [ Cannabis , cannabus.
]

Herbe qui produit une tige ronde , droite , creufe

& haute de cinq à fix piez
,
qu'on brife & dont

on tire le fil. (Chanvre mâle, chanvre femelle ;

cueillir le chanvre , roïiir le chanvre ; brifer
,

ébaucher , habiller , efpader , rcgaïer le chanvre. )
On diftingue dans le chanvre le chemvi , qui eft

la graine, & la chenevote, qui eft une fubllance

moëleufe & légère , à laquelle ell adhérente une
ccorce dont an fait la filace.

Chanvre. [ Tela cannabina. ] Il fe dit auflî de

la filace & du fil de chanvre. ( Vendre du chanvre.

Toile de chanvre. )

Chanvre cru. C'efl du chanvre qui n'a eu que
faprémiérefaçon. OnVa'ç>ç.\\e anffichanvre enmajfe.

Chanvre fauvage. [ Cannabis erratica. ] Cette

plante croît dans les lieux marécageux. Safemence

eft un excélent vermifuge. On la dit auffi bonne
pour la toux.

Chanvre ferancé. C'eft le chanvre prêt à filer

,

qui a paffé par les peignes les plus fins , & qui

a reçu fes derniers aprêts.

Chanvrier ,f. m. [^Cannabis opifex.'\ Ouvrier
qui habille le chanvre.

Chaos. Voïez Caos.

Chape,// [iacra/rai^a.] Vêtement d'Eglife,

ample , fans manches , & ouvert par devant
,

que portent deux peribnnes qui chantent au
lutrin. ( Porter chape. )

Chape. Terme de Chanoine. Grande robe que
le Chanoine met par-deflus fon rochet, & fur

laquelle il met fon camail.
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Chape. [ Optrculum. ] Terme de certains

Religieux i comme d'Auguftins , de Jacobins , &c.
C'eft un certain vêtement fort ample que ces
fortes de Religieux portent en Ville.

Chape. Terme de Bernardin. Efpcce de manteau
fort ample que portent les novices des Bernardins.

Chape. [ Extrema pars quce jibuld inferitur. ]
Terme A Orfèvre , & d'autres gens qui font des

boucles. Partie de la boucle oii eft le bouton
,

& qui eft un peu plate & large.

Chape. Terme de Cùnturier. Morceau de cuir

qui tient les boucles de devant , & celles du
remontant du baudrier.

Chape. C'eft ce couvercle de fer blanc , dont
les Cuifiniers couvrent les plats, pour conferver

les viandes chaudes. C'eft de ce mot que les

Maîtres-Traiteurs font qualifiez dans leurs ftatuts,

Cuifiniers porte-chapes.

Chape, On apelle ainfi dans les fonderies , cet

enduit de terre compofée , dont on couvre la

cire des moules , où l'on veut fondre des ouvrages
de fonte, ou de bronze. C'eft la chape qui conferve

la forme de la cire , & qui , lorfque cette cire eft

fondue , & toute fortie du moule, la communique
au métal liquide

,
qui en prend la place.

Chape. [ P:nula.'\ Terme de Faifeur de Fourneau

de chimie. C'eft le deffus du fourneau.

•j" Difputer de la chape à L'Evêque. Proverbe,
qui veut dire , contefter une chofe où l'on n'a

point d'intérêt.

^f^ Du Cange dit que ce proverbe eft fort

ancien. On trouve dans les Auteurs de la baffe

latinité , de cappa Ordinarii Utigare,

•}• * Chercher chape-chute. Phrafe proverbiale ;

dire , fe gouverner de telle forte qu'on s'atire

quelque chofe de fâcheux.

Chape, ad/. [ Trabeatus. ] Terme de Blafon.

C'eft une pièce faite en figure de chevron , mais

qui eft pleine au dedans , & maffive , enforte

que le champ de dehors qui eft dans l'écu , lui

femble fervir de chape ou ,de manteau ; & en

ce cas, on l'apelle un écu chape, p,irce qu'il

s'ouvre en chape ou en pavillon , depuis le

milieu du chef, iufques au milieu des flancs.

(J;3°
Tous ces mots , & ceux de Ch plie & de

C^i7/7«/(Z/>z, font dérivezdu Latin c<j/>d, un manteau.

Le manteau de Saint Martin fut nommé par les

Auteurs Latins, capi , & par les François , ch -pe.

Il étoit porté à la tête des armées par un des

principaux Oficiers de la Couronne , & fervoit

d'étendart général ; & la vénération que l'on

avoit pour ce Saint, étoit (î grande, que l'on

apella chape cette efpéce de manteau qui eft en

iifage dans nos Eglifés; & Chapelle les lieux où
l'on célèbre la Meffe ; & Chapelains , les Prêtres

qui les deffervent. Voïez du Peyrat , dans fon
Hifîoire EcUfiajiique de la Cour , liv. t. ch. l.

Plufieurs croient que les Comtes d'Anjou avoient

le privilège de porter cet ètendart dans les armées,

comme Grands-Sénéchaux deFrance. Nous difons

volontiers , en parlant d'un pauvre Gentilhomme,

qu'il n'a que la cape & L'épie.

Chapeau,/ m. [ PiUus. ] Couverture de

tête dont l'homme fe fert durant le jour , & qui

eft compofée de trois parties , dont l'une s'apelle

forme , l'autre le lien , & la troifiéme le bord.

Il y a de diférentes fortes de chapeaux. ( Chapeau

de laine , chapeau de poil de caftor. La matière

des chapeaux eft ordinairement de feutre. ) On
dit , fouler un chapeau , teindre un chapeau , mettre

de l'aprêt à un chapeau , luftrer un chapeau ;

border, broder , rafraîchir , nettoïer un chapeau.

K k k ij
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Porter de bonne grâce un chapeau , mettre Ion

chapeau , ôttT de bon air ("on chapeau , mettre

la main au chapeau , parler A quelcim chapcaubas.

Un caiidcbec , un loutre , un callor , ce font de

ditercntes i'ortes de chapeaux. On dit , un chapeau

de paille.

Chapeau en blanc. [ Petafus nullo colore imbutus. J

Terme de Chapelier ; pour dire, chapeau qui n'eft

,pas teint.

Chapeau à répreuve du mouÇquet. [ Cafflsferrea, ]

Terme A'Armurier. Manière de coife de fer que

les foldats mettent dans la forme de leur chapeau.

Chapeau de fleurs. [ Florea corolla. ] Couronne

de fleurs. ( Les amans atachoient autrefois des

feftons d'olive & des chapeaux de fleurs fur la

porte de leurs maîtrefTes. )

â;:3" Chapeau de Rofes. Les Coutumes d'Anjou

,

art. 141. du Maine, de Lodunois, ont décidé
,

que les filles peuvent renoncer à la fucceffion

du père & de la mère , lorfqu'elle n'eft point

encore échùë ,
pour un chapeau de rofes , c'efl

ajfavoir quelque léger don de mariage.

* Chapeau. [ Pet.ifus purpureus. ] Dignité de

Cardinal. (
* Prétendre au chapeau. Mam.

)

\ * Chapeau. [ Homo , vir. ] Il fe dit anfTi

lîgurément &C parmi le petit peuple
,
pour fignifier

un homme. Ily avoit plujleursfemmes en ce lieu-là

mais il ny avoit pas un chapeau ; c'eft -à-dire
,

il n'y avoit pas un homme parmi ces femmes.

Chapeau de Maître. Terme de Commerce de mer.

Il fionifie un certain droit , ou préfent que les

maîtres des vaiffeaux marchands fe font donner

pour chaque tonneau de marchandiie
,

qui le

charge dans leur bord.

Chapeau. Terme de Blafon. C'eft une marque

de dignité Ecléfiaftique. Les Cardinaux portent

le chapeau rouge fur leur écuffon , avec de longs

cordons de foie entrelacez qui pendent du dedans

& aux cotez, avec cinq rangs de houpes. Les

Patriarches & les Archevêques portent fur leurs

armes le chapeau verd , avec quatre rangs de

houpes. Les Evêques ont le chapeau de même
couleur , avec trois rangs de houpes. Les Abez

le portent noir , avec deux rangs de houpes.

L'ufatje des chapeaux fur les armoiries n'a été

introduit que depuis l'an 1300.

Chapeau. Terme de Charpenterïe. C'eft la plus

haute pièce de charpente ,
qui afl"emble des

poteaux corniers dans un clocher , ou autre

bâtiment. Ch.ipeau d'étuie , eft la pièce de bois

au-deffus des étaies qui foùtient les poutres &
les folives. Chapeau d'efcalier , c'eft la pièce qui

apuie le haut d'un efcalier. Chapeau de lucarne ,

c'eft une pièce de bois affemblée fur les poteaux

,

qui fait la fermeture d'une lucarne. En terme de

Maçonnerie , chapeau eft le couronnement ou le

haut d'une muraille en talut
,
pour donner l'égout

aux eaux.

Chapéle, (Chapelle,)/;/ [Sacellum.}

Endroit dans une Egiife qui a un Autel où l'on

dit la Mefl"e ,
qui eft embèli d'images

,
qui eft

dédié à quelque Saint , ou à quelque Sainte.

Ainfi on dit , la Chapéle Saint Pierre , la Chapéle

Sainte Anne , la Sainte Chapéle de Paris.

Qu'on eft édifié de voir une femelle,

Affife auprès d'un Moine au fond d'une Chapelle.

SanUcque.

Parmi les doux plaifirs d'une paix fraternelle ,

Paris voioit fleurir fon antique Chapelle.

Defprèaux. )

Sur l'étimologie de ce mot , voïez ci-deffus Chape.
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Chapéle. [ Sacra fupplicatioms à Pontifice obirt

folita. ] Ce mot fe du en parlant du Pape
, qui

va faire fes prières , & entendre la Meffe dans

une Egiife. ( Le Pape a tenu aujourd'hui chapéle.

Sa Sainteté tiendra demain chapéle à S. Pierre.)

Chapéle. [ Annuus ex facello rediras. ] Sorte de

bénéfice qui confifte au revenu d'une chapéle

,

& qui eft fondé pour la defl'ervir.

'^" Toutes les Chapéles ne (ont pas Bénéfices :

il y en a de purement laïques , comme les

Preftimonies , les Obits ; aufti elles ne fervent

pas à former la réplétion qui empîche l'éfet des

degrez , & exclut le gradué. Le Collateur en

pourvoit de plein droit
,
quand elles n'ont point

été fpiritualilées & décrétées par l'Ordinaire.
* Ch.ipelle. [ Mufîca. ] Ce mot , au figuré , fe

prend pour les Chantres & Muficiens de quelque

Egiife confidérable. ( La Meffe a été chantée

par la Chapéle. )

Chapéle. [ Fornix , caméra. ] Terme de Boulanger

& de Pûticier. C'eft le dedans & le haut du four

qui eft fait en arc. ( La chapéle de ce four eft

trop ardente. )
Chapéle de viole. [ Operciilum.'] Terme de Lutier.

La partie de la viole qui couvre la roue de la

viole.

Chapéle. Terme de Chimie. On donne ce nom
à la partie de l'alembic

,
qui lui fert de couvercle.

Chapéle. Terme de Af./r/'/ze. Taire chapéle , <:t^

un revirement inopiné d'un vaifl'eau , foit par la

faute du Timonier, foit par le changement du
vent , ou par la violence des courans.

Chapéle de compas. C'eft un petit cône concave

de laiion , dans leauel entre le pivot qui fuporte

la rofe de la bouffole.

!^3^ Chapéle ardente. C'eft l'endroit où l'on

repofe un mort jufqu'à ce qu'on l'enterre , étant

tapjffé de noir , avec des flambeaux & des

cierges alumez. Ce terme me fait fouvenir d'une

épitafe de la façon de Saint Gelais.

O Vo'jageurs, ce marbre fut choify

Pour publier la grande e.xtoriicn

De Mort, qui prit Hélène de Boifly

Dont icy gi(t la moindre portion ;

Car fi elle euft eu , à proportion

De fes valeiirs, un jufte monument.
Toute la terre ell'euft entièrement

Pour fon cercueil , & la grand'mer patente

Ne fuft q.ie pleurs, & le clair firmament

Lui euft fervi d'une chapéle ardente.

Chapelain,/ OT. [ Sacrarlo prœfeclus. ]
Celui qui a un bénéfice qui confifte au revenu

d'une Chapéle.

Chapelain. Prêtre gagé pour dire la Meffe de

quelque Prince , ou de quelque perfonne de

qualité. ( Il y a huit Chapelains de l'Oratoire

du Roi , fervans par quartier. )
Chapélenie

,
(Chapellenie,)//.

C'eft le bénéfice d'un Chapelain.

Chapeler, V. a. [ Summas panis cruflas

decutere. ] Oter la fuperficie de la croûte du pain

avec un couteau à chapeler. Chapeler du pain ;

ce font ordmairement les Boulangers de Paris

qui chapelent le pain , & principalement celui

qu'on apelle pain au lait. Il n'a plus de dents ,

& il ne fauroit manger du pain
,
qu'on ne lui

chapéle. ( Du pain chapelé. )

L'Auteur de VApothéofe du Dictionnaire de

rAcadémie veut qu'on écrive chapler ; fa raifon

eft que le mot de chapler &^ généralement ufité en

Provence pour batre en hachant menu : on dit,

chapler des herbes. Ainfi comme on bat la croûte
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du pain en hachant menu , il faut dire , chaphr

6i. clijplurc ; ce qui vient de chapllr , terme

Languedocien , qui veut dire , fraper , donner des

coups redoublez.

Chapelerie,// Négoce dès chapeaux.

i\ fe dit aufli de la manière de fabriquer les

chapeaux, & de l'ouvrage des Chapeliers.

Chapelet ,/ m. [ Globulorumfacrommferles. ]

Cinq dizaines de petits grains enfilez de rang
,

qu'on fait bénir , &c fur lefquels on dit des Pater

& des Ave. (Chapelet d'Hcrmites. Chapelet de

S. François. Dire fon Chapelet. )

Chapelet. [ Lora fublcibus pédants injiructa. ]

Terme ^Acadimifle. Etriviéres & étriers qui

viennent à toute forte de felles à piquer.

Chapelet de nuirons. Ce font plufieurs marons

enfilez comme des grains de chapelet.

Chapelet. Terme de Mécanique. C'eft une

cnchaînure de planches ou de pots
,
qu'on fait

mouvoir pour élever des eaux , èç ainfi defféchcr

des marais , &c.
(7/M/'e:/cr,fe dit de certaines puftulcs qui viennent

autour du front , & qu'on croit être la marque

de la maladie vénérienne. ( Avoir le chapelet. )

Chipelet. Ouvrage de ferrurerie
,
qui eft du

nombre de ces fortes de pentures
,
qu'on apelle

des fiches.

Chapelet. Les marchands d'eau-de-vie apellent

ainfi une petite moufle blanche qui fe forme en

rond fur la furface de l'eau- de- vie
,
quand on

la verfe dans un verre ; cette moufle en diminuant

fait le cercle
,
qui eft la marque de Ja bonté de

cette liqueur.

\ * On dit que le chapelet fe défile , lorfque

des perfonnes qui étoient unies , commencent
à fe féparer. On le dit encore lorfque plufieurs

perfonnes d'une même famille , ou qui ont quelque

efpéce de liailon entr'elles , viennent à mourir

coup fur coup, les unes après les autres.

Chapelets. [ T&niola rrlobulis incifi. ] Ornemens
d'Architefture , qui font des baguettes taillées

par petits grains ronds.

Ch APtLlER,yi m. [ Petaforum mercator, opifex.^

Artilan qui travaille en laine , & qui fait & vend
toute forte de chapeaux.

Chapelure
, f.f. [ Crufixpanis clava decuffœ. ]

Tout ce qu'on ôte du pain qu'on chapcle avec

im couteau. ( De bonnes chapelures. Pafî"er des

chapelures. Les Boulangers vendent les chapelures

pour en faire du potage. ) On s'en fert auifi pour

nourrir des poules & des poulets.

Chaperon, y]/«. [ Tegmen capitis quo vetsres

Franci utebantur , vulgb capero. ] Ancienne coifure

qui étoit ordinaire en France durant la première

race , & qui a duré pendant la féconde & la

troificme ,
jufques aux régnes de Charles V. VI.

& VIII. fous lefquels on portoit des chaperons

à queue
,
que les Dofteurs & Bacheliers ont

retenu pour marque de leurs degrez , & les ont

fait décendre de la tête fur l'épaule. Bouterouc.

Chaperon. [ Capitium. ] Coifure de velours

que les femmes de bons bourgeois portoient

dans le dix-fepiiéme flécle. Les chaperons étoient

autrefois des habits , comme ils le font encore

à préfent , fervant aux vieilles femmes en de

certains pais. Thiers , Hifoire desperruques , ch. 6.

Chaperon. [ Amiculum dncloris. ] Ornement
qu'on porte fur l'épaule

,
qui marque les degrez

de rUniverfité , & qui eft diférent félon l'ordre

des degrez , & même de diverfes couleurs fuivant

les diverfes Facultez. On porte le chaperon fur

l'épaule gauche.

CHA. 445
Chaperon. [ Cucullus. ] Terme de certains

Religieux , comme de Bernardins , Jacobins
,

deMathurins, d'Auguftins, &c. Efpécedecamail
qui couvre la tête, les épaules & Teftomac du
Religieux, & qui par derrière décend fort bas
& en pointe. Le chaperon étoit auffi autrefois
une couverture de tête des Ecléfiaftiques : mais
il y a plus de deux cens ans qu'ils n'en portent
point à l'Eglife. Thiers , ch. 4. C'étoit auffi une
coifure de tête qui avoit un bourrelet fur le

haut , & une queue pendante fur l'épaule
, que

portoient les Chevaliers de l'Etoile que le Pvoi

Jean inftitua. Choifi ,Hifi. du RoiJean, l. 4. ch. z.
^'^ Le P. du Molinet , dans fon Difcours fur

rhabit des Chanoines , dit que le camail , la mozette
& le chaperon ont fervi aux Chanoines pour le

même ufage que l'aumufl"e , lorfqu'ils ne portoient
point encore de bonnets. Loifel dans fon Dialogue
des Avocats,pag. ^^ô";. aremarqué que les Avocats
plaidans avoient droit de porter le chaoeron
fourré

, comme Meffieurs de la Grand'Chambre.
Ce chaperon eft la même chofe que la cornette
que les Doûeurs portent à préfent fur l'épaule

gauche. Pafquier écrivant à M. de Marillac
,

a remarqué que l'Arrêt rendu contre Jacques-
Cœur

,
portoit qu'il feroit amende honorable

,

fans chaperon & fans ceinture • & il ajoute :

» Qiiant eft du mot de chaperon , il eft certain

» que nos Anciens en ufoient au lieu de bonnets
» qui font entre nous en ufage ; d'où vient que
>t nous difons encore , chaperonner, pour bonneter,

» & que nous avons emprunté de nos Ancêtres
» ce vieux adage , deux têtes 'en un chaperon ,

» quand deux perfonnes s'entendent. « Tome i.

des Lettres, p. 163.
On apelle une vieille femme , un sjznà chaperon,

fous la conduite de laquelle on met les jeunes

filles. [ Mulier annofa. ] ( Il n'eft pas honnête
à des filles de s'aler promener fi elle n'ont quelque
Dame qui leur ferve de chaperon.

)
Chaperon.

\_
Accipitris cucullus.'] Ce mot fe dit

de certains oifeaux, & veut dire le deflfus de
la tète de l'oifeau.

Chaperon. Etofe qui couvre la tête de l'oifeau

(te proie
,
pour l'empêcher de voir. ( Mettre

ou ôter le chaperon à un Faucon. Recueil des

oifeaux de proie , p. iz^. )

Chaperon , f m. [ Aureum textile , pofilcam

trabece facrx partem adornans. ] Terme de Chapler.

Ornement en broderie qui eft derrière la chape.

Chaperon. \_Murifafiiglum utrlnque lncUnatum.'\

Terme ^Architecture. Le haut d'une muraille

faite en talus. Rebord de deux ou trois doigts.

Chaperon. Terme de Sellier. Couverture qui

fe renverfe fur la poignée du piftolet , & qui la

préfervé de la pluie. Ainfi on dit, un chaperon

de fourreau de plfiolet bien fait.

Chaperon. Terme ^Eperonnier. Partie de

l'efcadre qui embrafle & lie le banquet de
l'embouchure du cheval.

Chaperon de prefje à imprimer des eflampes. C'eft

le deffus de la prefl'e.

Chaperoïjné , Chaperonnée. En terme

de Blafon , fe dit d'un épervier , ou d'un autre

oifeau de proie qui eft armé de fon chaperon.

Chaperonner, v. a. [ Murum , aut avis

caput cucullo inflrucre. ] Mettre un chaperon
,

couvrir d'un chaperon , faire un chaperon. On
chaperonne un faucon , on chaperonne une
muraille de clôture , du côté de celui à qui le

mur apartient ; & fi le mur eft mitoïen , on le

chaperonne des deux cotez.
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Chaperonner, v. a. [AUquim ohfequUsJIhidimererl.']

Faire beaucoup de révérences à quelcun , lui

donner bien des coups de chapeau pour atraper

quelque chofe de lui. Danet.

C M A P E R O N N I E R
,
yl TO. [ Jccipiter cucuUi

patiens. ] Terme de Fauconnerie , qui fe dit d'un

oifeau de proie qui porte patiemment le chaperon

.

CHAPlER,y; m. [SacerdosfucrâtrabeâinJIruclus.'\

Ecléfiaflique qui porte chape durant l'oHce divin

qu'on fait en cérémonie.

Chapiteau, y;OT.[ Cap'uulum , capitellum. ]

Terme à'Jrchiucle. Le haut ou le couronnement

des colonnes. Il fe dit aufTi en terme de Mcnuifer,

des corniches & couronnement qu'on met au-

deffus des bufets , &c.
Chapiuau. Terme ^ArtllUrie. Ce font deux

ais joints enfemble , dont on couvre la himiére

d'un canon
,
pour en garantir l'amorce du vent

ou de la pluie.

Chapitre,/ OT. [ Cap'uulum , caput. ] Partie

d'un livre , où l'on traite particulièrement d'une

chofe qui regarde le gros de la matière dont on
parle dans tout le Livre. ( Faire de trop longs

ou trop courts chapitres.) En terme de Palais,

& en fait de comptes , on dit Chapitre de recette ,

de dépenfe , &c.

Chapitre. [ Re/igioforum conventus. ] Lieu oh
les Religieux s'affcmblent en corps pour l'intérêt

fpirituel ou temporel de la maifon. ( Aler au

Chapitre. ) On donne aufli ce nom aux afl'emblées

des Ordres militaires.

* Chapitre , f. m.
\_
Collegium Canonicorum. ]

Affemblée de Religieux d'un Couvent. AfTemblée

de Chanoines au Chapitre. ( Il arma tout le

Chapitrecontrc lui. Defpr. Lutr. On tient Chapitre

général : on tient Chapitre provincial.

J'ai maints Chapitres vus,

Qh: pour néant fe font ainfi tenus

,

Chapitres non de Rats , mais Chapitres de Moines

,

Voire Chapitres de Clianoines.

La Fontaine.^

^^ On atribuë à S. Augulîin l'inflituîion des

Chapitres. Il affembla des Clercs pour l'aider

dans fes fonctions ; il vécut avec eux , dans une
fainte& parfaite union , fans qu'aucun pût avoir

la moindre chofe en propre. Cet établiffement

ne fubfifta pas long-tems ; mais les Clercs reftérent

auprès de leur Evêque , & firent un corps qui

repréfenta l'Evêque pendant fa vie , & après fa

mort. Ce corps,informe dans fon commencement,
fe pcrfedionna peu à peu , & l'on fut obligé d'en

établir non-feulement dans les Villes Epifcopales

,

mais encore dans les autres Villes , où on leur

donna le titre d'Eglifes Colégiales. Les Chapitres

peuvent faire des ftatuts , & établir des régies

pour l'utilité particulière du corps
,
pourvu qu'ils

ne contiennent rien de contraire aux Canons
& aux Ordonnances : ils peuvent priver le

Théologal des diflributions de la femaine où
jl a manqué de faire des leçons : ils peuvent
interdire l'entrée du Chœur & des Affemblées.

Les délibérations doivent être faites dans le

Chapitre , réglées à la pluralité des voix ; & en

cas de partage , la voix du Préfident forme , au
moins dans plufieurs Eglifes , la conclufion de

la dificulté que l'on agite. La jurifdiQion du
Chapitre eft plus étendue, lorfque le Siège vicit

à vaquer. L'affemblée des Moines pour leurs

afaircs particulières , eft apellée
,
parmi eux

,

Chapitre , le lieu de l'affemblée eft apelié en
Latin , Capitulum , aparemment parce qu'on y
lifoit tous les jours un chapitre de la Règle.

CHA.
* Avoir voix en Chapitre. Proverbe

,
qui fignlfic

avoir droit & autorité en quelque afairc.

Pain de Chapitre. C'eft ainfi qu'on apelle le

pain blanc qu'on diftribuë tous les jours aux
Chanoines. Figurément,ilfeditd'une réprimande.

Chapitre. [ Caufa , materia. ] Sujet , matière.

( On s'eft entretenu fur fon chapitre. Paffons

fur ce chapitre. Mol. ) Après qu'on eut parlé

de diverfes chofes , on vint enûnfurfon Chapitre ;

c'eft-à-dire , à parler de lui. Ce goinfre entend fort

bien le chapitre des fauffes. Ne l'ataquez pas fur

le droit , car il eft fort fur ce chapitre-là.

* Chapitre , f. m. [ Reprehenfio. ] Réprimande
publique dans une maifon Religieufe ou dans un
Chapitre de Chanoines.

'{•Chapitrer, v. a. \_Reprehendere aliqutm.^

Ce mot ftgnifioit proprement , reprendre &
corriger un Moine ou un Chanoine en plein

Chapitre ; mais il fe dit dans un fens général

,

& fignifie réprimander. ( Vous avez fait telle

chofe , vous ferez bien chapitré. Je l'ai chapitré

fur le peu de rcfpeft qu'il portoit à fon père.

Mol. Fourberies de Scapin. )

gj^CHAPLER. Ce mot eft vieux, & n'eft

guère en ufage. Il fignifie , brifer , hacher &
mettre en pièces. Le Poète Guiart a dit ;

Tant flot de gens après s'arrive

,

Defquiex cliilcun tant y chaploie ,

Qu'ils mettent Anglois à la voie.

C H AP o N
, /. TO. En Latin , capo. Coq châtré.

( Un coq y paroiffbit en pompeux équipage.

Qui changeant (ur ce plat & d'état &L de nom

,

Par tous les conviez fut apelié chapon.

Defpréaux. )

Chapon, f Immerfum ollœ panis fruflulum. J
Morceau de pain qu'on met bouillir dans le pot.

On dit proverbialement : Qui chapon mange ,

chapon lui vient ; pour dire
,
que le bien vient

plutôt à ceux qui en ont déjà
,
qu'à ceux qui

n'en ont point. On dit encore , deux chapons de

rente ; c'eft-à-dire , deux perfonnes , dont l'une

eft graffe , & l'autre maigre.

Le vol du. chapon. [ Prœrogativi juris pmdium. ]
Terme de Coutume. C'eft une pièce de terre

autour d'une maifon noble , d'aufli grande étendue

qu'en pourroit avoir le vol d'un chapon. Dans le

partage des biens d'une maifon noble , l'aîné a

le vol du chapon qui eft eftimé
,
par la Coutume

de Paris , à un arpent de yz. verges , ou environ

1580. piez ou 316. pas.

•{• ChaponneAU,/ m. [Junior capo. ]
Un jeune & petit chapon. ( Ce n'eft qu'un

chaponneau. )
Chaponner, V. a. [ Pullum gaUinaceum

cafrare.'l Châtrer un petit coq, ou cochet.

CHAPONNlÉRE,/T/i [ Vus coquendis caponihus

idoneum. ] Vaiffeau d'argent ou de cuivre étamé
pour mettre des chapons en ragoût.

Chaque, Pronom adjectif.
[ Quifque. ] Qui

veut dire chacun. On dit , chaque langue a fes

propriètez , & non pas chacune langue. Vaug.

Nouvelles Remarques.

C H A R
, / /«. [ Curriis. ] Ce mot fignifie chariot,

mais il ne fe dit qu'en parlant des chars de

triomphe , & au figuré , où il eft beau & noble.

Hors de là , le mot de char pour chariot , n'eft

point en ufage. ( L'éloquence me fit monter avec

elle fur fon char. Abl. Luc.

Voilà donc le triomphe où j'étois amenée;
Moi-même à vôtre char je me fuis enchaînée.

Racine , Jphigénie , a. 2. fc, j.'^
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Charag, /. m. On apelle aînfî le tribut

que les Chrétiens & les Juifs paient a» Grand
Seigneur.

CharANSON, OuCaLENDRE. VoitlCaUndre,

Ch ARB ON,/. OT. l_Carùo.] Bois aliimé qu'on

éteint avant qu'il foit réduit en cendre , & qui

ne fe pourrit jamais. ( Le charbon eft noir
,

à caufe qu'il ell extrêmement poreux. On y
remarque avec le microfcope une quantité

incroïable de pores. On en compte un million

dans un morceau d'un pouce.)

On dit figurément dans le ftile de l'Ecriture
,

jimaffcr clés charbons ardcnsfur la tcte defort ennemi ;

c'eft-à-dire , le rendre plus inexcufable , & atirer

fur lui la vengeance de Dieu , en lui rendant le

bien pour le mal. On dit aufîi d'un homme qui

a une grofle fièvre , Il brûU comme un charbon.

Charbon de feu. Morceau de bois alumé, & qui

va être réduit en cendres.

Charbon de terre. [ Carbo foffiUs. ] Efpéce de

terre minérale foflile & fort noire , dont les

forgerons fe fervent au lieu du charbon de bois,

( Il y a en France
,
quelques mines de charbon

de terre, & il y en a plufiears en Angleterre,

où l'on fe fert communément de cette forte de

charbon. )

Charbon de faille , [ Picloris carbo linearis. ]

Ou d'autres bois doux. C'eft celui dont fe fervent

les Peintres & les Graveurs pour faire des

cfquiffes de leurs deffcins. On fait ce charbon

dans un canon de piltolet qu'on remplit de ce

bois de faule , &c. & qu'on met au feu pour

le faire brîder.

Charbon. [ Carbunculus. ] Tumeur maligne
,

impure , brûlante & fouvent contagieufe
,

engendrée d'un fang atrabilaire & boiiillant. Tév.

CharbONNÉF. ,// [ Toflœ carnis ofella. ]

Morceau de chair de porc , ou de beuf fans

graiffe
,
qu'on fait ordinairement rôtir ou griller.

ChaRBONNER, V. a. [ Carbone denigrare. ]

Noircir avec du charbon.

}" * Charbonncr. [ Aliqucm infamtm facere. ]

Noircir & déchirer une perfonne par quelque

fanglante raillerie. ( II mefollicite de la charbonner

dans mes vers. Main. Po'èf. )

Charbonnier ,/ /72. {Carbonarius.'\ Ouvrier

qui fait le charbon dans les bois.

}*/,« Charbonnier efl maître en fa maifon.

Proverbe
,
pour dire

,
que chacun doit être

maître chez foi.

{" * La foi du charbonnier. Ces mots fignifîent

la foi implicite, par laquelle un Chrétien croit

en général tout ce que l'Eglife croit.

Charbonnier. Oifeau , dont il y a deux efpéces :

le Mefange , Parus , ai. le Charbonnier , Carbonarius

major.

Charbonnier , fe dit aufll d'un petit lieu où dans

les maifons bourgeoifes on ferre la provifion de

charbon.

Charbonnière, //[ Carbontriifornax. ]

C'eft une pince qu'on marque dans les bois pour

faire le charbon. L'Ordonnance ne permet , en

coupant les bois
,
qu'un nombre de charbonnières.

Charbonnière ,ff Regratiere qui fait le négoce

de charbon à petites mefures.

Gharcanus. Étofe de foie & de coton
,

qui fe fabrique aux Indes Orientales.

Charcuter, v. a. [ Minutatim concidere. ]

Hacher ou tailler la viande , comme font les

Charcutiers.

Charcutier,/»;. [^Camium coclarum propola.'\

C'eft celui qui tuë des cochons , & en vend le
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lard & la chair crue , ou cuite & ialée , & qui
fait& vend de toutefortedeboudins,d'andoiiilles,

de cervelas , de langues de beuf& de porc , de
faucilles , &c.

L'Académie Françoife , dans fon Diftionnaire

,

veut qu'on prononce & qu'on écrive Charcutier ,

& non Chaircutier.

Charcutière
, / / {Cocjuela camaria. ]

Femme de Charcutier , femme qui fait le métier
de Charcutier.

C H ARDON,//7z. [Cari/«/«.] Herbe piquante
qui fleurit couleur de rofe féche.

Chardon bénit. [ Carduus benedictus. ] Plante

apellée ainfi à caufe de fes propriétez.

Chardon panicaut , ou Chardon à cent têtes.

Les Médecins fe fervent de la racine de cette

plante , bouillie dans du vin
,
pour guérir les

retentions d'urine.

Chardon Nôtre Dame. La décoâion de cette

efpéce de chardon eft fouveraine pour l'hidropifie

,

la )aunifl"e, & les douleurs de reins.

Chardon à carder. [Carduus fullonum.'\ On s'en

fert pour tirer le poil des draps.

Chardon. [ Carduus ferreus. ] Crochet de fer au
haut des baluftrades de fer pour empêcher de
pafler. On apelle auffi chardon épi.

Chardonner , v.a. [Pi/os carduis erigere.']

Terme de Détacheur. Tirer le poil d'un habit

avec des chardons.

Chardonneret,/ m. \_Carduelis.'\ Petit

oifeau fort joli , marqué de noir , de jaune & de

rouge
,
qui chante agréablement

,
qui eft fujet

à des vertiges , & qui vit environ quinze ans.

^^ Chardonnerette. Efpéce de fauce

faite avec chardon ou cardon d'Efpagne.

Chardonnerette. Plante. Voïez Carline ; c'eft la

même plante.

Chardonnet,/ m. Ce mot ftgnifie petit

chardon ; mais il ne fe dit qu'en parlant d'une

Eglife de Paris
,

qu'on apelle S. Nicolas du
Chardonnet,

Chardonnette,// [ Cynara fylvejlris

latifoUa. ] Petite herbe qui n'eft autre chofe que

le chameléon noir, elle eft femblable à l'artichaut,

& fes fleurs font couleur de pourpre.

ChardonniÉRE,// [CarduetumS^ Lieu

oii il a quantité de chardons.

ChaRÉE
, ( Ch ARRÉE

, )//. [ Lixivius cinis. [
Cendre quirefte furie cuvier, & dans le charier,

après qu'on a coulé la leflîve.

Charenson, (Charanson,) / m.

[ CurcuUo. ] Infede qui s'engendre dans les grains

de blé
,
qui mange la farine , & n'y laifl'e que

le fon. Voïez Calendn.

Charge, f.f {^Onus, pondus."] Fardeau,

( Une charge de cotrets , de fagots, La charge

d'un crocheteur, la charge d'un mulet, la charge

d'un vaifl"eau. )

Ç5" La charge eft , à proprement parler , ce

que l'on peut porter félon fes forces ; \z fardeau

eft ce qui excède nos forces : ainfi on dit
,
Çae

la charge efl forte , & que le fardeau efl lourd , que

l'on efl acablc du fardeau.

Charge. Grand poids , chofe fort péfante,

( Ces colonnes fuportent une charge prodigieufe.

Il faut étaïer cette poutre , de peur qu'elle ne

fucombe fous la charge. )

Charge de faille. [ Munus , officium. ] Tout ce

à quoi eft obligé un Bourgeois pour le bien de

la Ville où il demeure. Patru , Plaid, i.

^^ On diftingue ces Charges des autres
, par

le titre de Municipales , parce que leurs fondions
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ont pour objet le bien public, & l'adminiftration

des j'faires de la Communauté. La Prévôté des

Marchands ;\ Paris & à Lyon , l'Echcvinage

de ces deux Villes ; les Charges de ConCuls
,

de Maires , de Capifouls , iont des Charges
Municipales. Entre les Charges de cette efpéce

,

les unes ont une dignité atachée , & les autres

font bornées dans quelque fonction particulière.

Les Charges Municipales fe donnent par cledion.

Il ne faut pas confondre les Charges avec les

Ofices. Le terme Churge eft générique : mais dans

l'eflence , la Charge s'exerce pour un tems , &
fans titre du Roi : l'ofice dépend de la provifion

que le Roi en donne.

Charge. [ Onus. ] Tout ce qui incommode une
perfonnc dans fes biens , ou dans fes plailirs.

( Être à charge à fa famille. Abl. Luc. Il efl: à

la charge de fes amis. Cette veuve a quatre

enfans à fa charge. Une tutelle eft une charge

,

& non pas un avantage.

C'eft une charge bien pefante

Qu'un fardeau de quatrc-vingts-ans.

Quinaut , Opéra.
)

Charge.
][
Maniatum. ] Ordre de faire quelque

chofe , de dire quelque chofc, d'avoir foin Az

quelque chofe. ( I! m'a donné charge de vous
dire qu'il étoit vôtre ferviteur. Ce Banquier
a donné charge à fon Commis , ou à fon
Correfpondant d'aquiter la lettre de change.

Un Procureur ne peut rien faire fans charge.
)

Charge. [ Munus , dignitas , magijlrarus. ] Emploi
confidérable qu'on achète , ou que le Roi donne.

( Difpofer des Charges de la Cour. Remplir les

principales Charges de l'Etat. Mémoires de la

Rochcfoucaut. Les grandes Charges peuvent
aifémcnt devenir des mines d'or , lorfque ceux
qui les poffcdent veulent renoncer à leur honneur
& à leur confcience. Thiers , Traité des Jeux.
Epure. )

La vénalité des Charges qui fe pratique en
France , n'a été en ufage dans aucune République,

( L'argent fcul , au Palais peut faire un Magiftrat.

Boileau. )

Le fieur de Courval-Sonnet a fait une fatire

prefque entière contre la vénalité des Charges.
Charge. [ Onus , tributum , vecligat. j Impofitions.

(C'eft le peuple qui porte les charges de l'Etat.

On eft obligé de mettre de nouvelles charges
durant la guerre. )

Charge. [ Onus , impenfa. ] Terme de Palais.

Penfion , rente , redevance. ( Les charges d'un
bénéfice. Ce fond eft obligé à de grandes charges.

)
Charges foncières. Terme de Pratique. Ce font

les redevances qu'on a impofées après le cens

,

fur les héritages
, lorfqu'ils ont été aliénez. Les

charges ou rentes foncières doivent être païécs
& fuportées par celui qui pofl"ède l'hèritaoe

,

fmon il le doit abandonner, Voïez Loifeau ,

Traité des rentes , l. i. ch. J.")

Charge. [ Pulveris ac globi tormento difplodendo

modus.
I
Ce qu'il faut de poudre ou de plomb

pour charger une arme à feu. ( Mettre la charoe
dans le canon. La charge ordinaire des canons
.eft du tiers du poids de leur boulet. On doul)le

cette charge pour les effaier. )
Charge. [ Pulveris ac plumbi modus. ] Etui de

bois, couvert de veau, qui pend à la bandoulière

des Moufquetaires fantaflîns, & oii ils mettent
la charge de poudre. ( Ouvrir la charge avec
les dents. Vdiez le Livre des Evolutions.")

CH A.
Charge. [Impetus, aggrejjlo.'^ Combat. Choc.

( Commencer la charge par l'aile droite. Abl.
Venir h la charge , mener à la charge , revenir

à la charge avec de grands cris. Abl. Arr. )
Charge. [Pugnœ fignum.] Son de trompette,

ou batement de tambour pour avertir les foldats

de charger l'ennemi, ( Sonner la charge , batre

la charge. )

Charge. \_Res per picluram exaggerata.'\ Terme
de Peinture. Exagération burlefque des parties

les plus marquées , & qui contribuent davantage

à la refl"emblance , enforte qu'on reconnoifle la

pcrfonne dont on fait la charge.

On fe fert auffl du mot charge , au Théâtre ,

en parlant du trop de véhémence delà déclamation
d'un A£icur tragique; mais c''eft mal-à- propos ,

dit M. Remond de Sainte Albine dans fon Livre
intitule , Le Comédien. La charge , ajoûte-t-il , eft

au Théâtre la même chofe que dans la peinture.

C'eft un excès qu'on fe permet pour fe moquer
ou pour faire rire. Un Afteur comique

,
pour

s'égaïer , ou pour égaïer les fpeftateurs
,
peut

porter quelques efpéces de ridicules à un plus

haut point qu'elles n'ont jamais été portées.

Charge. [ Accufdtio , criminatio. ] Terme de

Palais. Information. ( Nôtre apel ne dépend pas

proprement des charges. Patru , Plaid, ii. Il y
a beaucoup de charges contre cet homme , il eft

acufé de plufieurs crimes. Les charges & les

informations ont été raportées. On entend les

témoins , tant à charge qu'à décharge.
)

§^ Charge , dans la Coutume de Bretagne

,

art. 41 j. c'eft la prife des bêtes en dommage.
Charge. [ Cataplafma. ] Terme de Maréchal.

Cataplâme fait de plufieurs drogues qu'on aplique

fur la partie du cheval qui eft afligée de quelque

mal. Ainftondit, Une charge pour les jambes.

A la charge que. [ Eâ lege , ed conditione. ]
A condition que. ( Je vous donne mon cœur

,

à la charge que vous me donnerez le vôtre. )
'\ A la charge d'autant. Sorte d'adverbe qui

ne fe dit que le ftile familier , & qui fignifie ,

à condition d'autant , du réciproque, à condition

qu'on rendra la pareille.

(
Qui t'a donné fi gentille époufée ?

Que je la baife , â la ch.irge d'autant.

La Fontaine , Contes, t. j. )

* Chargeant, Chargeante, adj.

[Gravis, onerofus.'j Prononcez charjant. Ilfedit,

au figuré , en qualité d'adjeûif. Il fe dit des

emplois , des afaires & des charges , & il fignifie

embaraffant
,
qui fatigue , & dont on ne fauroit

s'aquiter qu'avec grand peine. On peut dire aufll

,

Cet homme ejl bien chargeant ; c'eft-à-dirc , il eft

importun , ou il engage à faire beaucoup de

dépenfe,

C H a R G E M E N T , / OT. Il fe dit de la charge

entière d'un vaiffeau , & au/îi de la cargaifon
,

ou charge des feides marchandifes qu'il contient.

On s'en fert dans toutes les fignifications du mot
de charge. On dit auffi , Police de chargement ,

pour fignifier une reconnoifl'ance par écrit
, que

donne le maître ou patron d'un vaifleau , de

toutes les marchandifes , dont un ou plufieurs

Négocians ciiargent fon vaifleau.

CHARGEOIR,y^OT. [ ln(lrumentum quo pulvis

& globus tormento induntur. ] Terme de Canonnicr.

Inftrument dont on fe fert pour charger les pièces

d'artillerie, & qui eft garni de fa lanterne, de

fa hampe , & de deux boëtes pour charger la

poudre à canon.

Charge',
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CnXTUGi, CHKRGtE,aiiJ.{Oneralus,onr//!/is.}

Qui a un fardeau fur les épaules. (Cheval chargé.

Vaiffeau trqp chargé , &c. )

Chargé, Chargée. \_ColorpreJfus , nubilus, aujlerus

,

fatur , cxaggeratus. ] Ce mot fe dit en Peinture ,

& fignifie trop marqué. Qui fait une reffemblancc

fatirique d'une perfonne. ( Portrait chargé ,

figure chargée , couleur chargée. ) Voiez Charge.

On le dit auffi généralement de tout ce qui fe

repréfente par le difcours
,
quand l'exagération

eft trop forte. Ce récit eft trop chargé. Ce
difcours , cet ouvrage eft trop chargé de chofes

,

ou de citations. Cette pièce eft trop chargée de

de defcriptions , de portraits , &c.
Chargé , Chargée. [ Gravis pinguedine , &c. ]

Ce mot fe dit en parlant de cheval , & veut

dire qui a trop de quelque chofe. ( Cheval chargé

de tête , cheval chargé d'encolure.
)

On dit d'un homme gras
,

qu'il eft chargé de

ciùfine. [ Gravis pinguedine , ventriojus. '\ Et d'un

homme vieux
,
qu'il eu chargé d^années. \_Annofus ,

gravis annis- ]

Le ums efi chargé ; c'eft-à-dirc , couvert de

nuages , difpofé à la pluie.

Avoir les yeux charge-^; c'eft les avoir enflez

& pleins d'humeur. '

On apelle De^ charge^, de faux dez , des dez

pipez , dont fe fervent ceux qui veulent tromper

au jeu.

Chargé, Chargée. [OnuJIus."] Ce mot eft auffi

im terme de Blafon , & il fe dit quand fur les

pièces honorables de l'écu , il y a quelque figure
;

& quand fur celle-ci on en met quelque autre

,

on dit furckargé. ( Il porte d'or à la croix de

gueules , chargée de cinq coquilles d'argent. )

Pijlole chargée. [ Nummus aureus , cul metallum

aliquod adjeclum eji. ] Cela fe dit quand on a

ajouté de l'or ou quelque autre métal à une

piftolc trop légère pour la rendre de fon poids.

Charger, V. rt. [ Gravare, ontrare.'] Mettre

quelque chofe fur la tête , fur les épaules , fur

quelque harnois , comme chariot ou charrette

,

fur quelque vaifl'eau , ou fur quelque bête de

fomme. ( Il faut un homme pour charger les

maneuvres. Les chameaux font dreffez à fe

baifl"cr quand on les charge. Charger des meubles

fur un chariot. Abl. Arr. Charger un vaiffeau

de pierres. Vaug. Quint, l. y. ) Charger un navire

tn grenier ; c'eft-à-dire, fans embaler. Charger

fon ejlomac , c'eft manger avec excès : Cette

nourriture charge trop Vejlomac , &c.

Charger. [ Pulvere & gloho fclopctum injlruere. ]

Mettre dans une arme à feu , ou dans quelque

pièce d'artillerie , la charge néceffaire pour faire

l'éfet qu'on dèfire. (Charger un fufil, unpiftolet,

im canon , &c. Charger une mine. )

Charger. [ In hojlem irrumpere. ] Donner fur

l'ennemi, le batre. (Charger l'ennemi. Abl. Arr.

l. i. Ils avoient ordre de ne fe point découvrir

que l'ennemi ne fût paflTé
,
pour le charger en

queue. Abl. Luc. t. 2.)

Charger. [ Verberihus impetere , impugnare. ] Il fe

dit au même fens dans des querelles particulières.

( On l'a chargé de coups. On l'a chargé de bois

,

pour dire , on lui a donné des coups de bâton.

Il pourroit bien , mettant afront deffus afront

,

Charger de bois mon dos , comme il a fait mon front.

Molière.
)

Charger. [ Dare alicui provinciam , negotium.
]

Donner la conduite de quelque chofe , de quelque

perfonne à quelcun. Ordonner, obliger quelcun

Tome I.
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de faire une chofe. Donner le foin d'exécuter,

ou de faire exécuter quelque chofe. ( Ils le

chargèrent de dire à Alexandre. Faug. Qiùnt. l. J.
Charger quelcun d'une afaire. Abl. Un Avocat,
un Procureur eft chargé des afaires de fa partie.

Le Greffier eft chargé des pièces d'un procès.
Un Ambaffadeur eft chargé par fes inftrudions

,

de demander la reftitution de quelque place. Il a
fort bien réufli dans la négociation dont il avoit

été chargé. )

Charger. [ Reddere , afferre. ] C'eft rendre &
raporter beaucoup , en parlant des arbres & des

moiffons. Lorfque la moiffon eft abondante autre

part, mon champ charge moins. Danet.

Charger. \_Crijninari , accujare.'\ Acufer. (Ils ne
ceffoient de le charger , tantôt d'avarice , &
tantôt de trahifon. Faug. Quint, l. 10. Tous les

témoins chargent l'acufé. )

Charger. [ Rationibus inferre.'] Enregîtrer , écrire

dans un livre. ( Un marchand charge fon livre

de ce qu'il achète & de ce qu'il vend. )
Charger. [Onerare.] Ce mot fe dit au figuré,

à peu près dans le même fens. On dit , charger

fa mémoire de quelque chofe ; pour dire la mettre

en fa mémoire. Il ne faut chargerfa mémoire qui

de bonnes chofes.

Charger, Il fe dit auffi figurément , en parlant

de la confcience. // ne faut rien faire qui puiJJ'e

charger nôtre confcience ; c'eft- à -dire, qui puiffe

l'obliger à nous faire des reproches , & nous
donner du regret & du repentir.

Charger. [ Rem pingendo exaggerare. ] Terme
de Peintre. Faire une exagération burlefque des

principauxtraits qui contribuent àlareffemblance,

( Charger un portrait. )
* Charger. Il fe dit au figuré , & fignifie exagérer

,

ajouter à la vérité. Ilachargél'hifloire; c'eft-à-dire

,

il y a ajouté beaucoup de chofes de fon crû.
)

Charger. Terme ^Imprimeur. On dit , charger

trop une feuille d'imprefflon , lorfqu'on y met trop

de lignes , foit dans le corps , foit en marge
;

ou quand l'Imprimeur met trop d'encre.

Charger. Terme de Teinturier. Charger trop une

couleur ; c'eft la faire plus brune & plus obfcure
,

que l'échantillon qui a été donné.

Charger. [Implcre.'] Termede Finaigrier. Emplir.

Charger les vaiffeaui. ( Pot à charger , entonnoir

à charger. )
* Charger. [ Onus imponere. ] Impofer quelque

chofe d'onéreux. ( Charger l'héritier de pai'er

tous les legs & toutes les dettes. Charger le peuple

de tailles , & de plufieurs fortes d'impofitions.

Charger les marchandifes de doiianes.
)

Charger , v. a. [ Tardare horologium addito

pondère. ] Terme i^Horloger , & il fe dit du
balancier , c'eft mettre du poids fur le balancier

pour empêcher que la montre n'avance. ( Charger
le balancier. )

Charger , v. a. [ Circumdare. ] Terme de Filtufe.

C'eft mettre du chanvre , du lin , des ètoupes , &c.
autour de fa quenoiiille pour les filer. ( Je vais

charger ma quenoiiille.
)

Se charger , r. r. [ Sibi onus imponere. ] Se mettre

un fardeau fiu" la tête ou fur les épaules. ( Il n'a

que faire d'aide, il fe charge bien lui-même.
)

Se charger. [ Recipere. ] S'obliger. Prendre foin

d'exécuter , ou de faire exécuter quelque chofe.

( Il fe charge d'une dette , & en charge fon bien.

Patru, Plaid. J.

De l'intérêt du Ciel , pourquoi vous chargtii-vo\xi ?

Pour punir le coupable , a-t-U befoin de nous ?

Moliért, Tarmffi. )
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Chargeur, /. m. [ Prœfccîus inflrutndh

pulvere ac glol'o tormemis. ] Oficier d'artillerie

commis pour charger le canon.

Chargeur , f. m. Maneiivre qui fert à charger

les autres ouvriers.

Chargeur. [ Qui onus imponit. ] Oficier qui fert

à charger & arranger le bois dans les membrures

fur les ports , afin que le bourgeois ne foit point

trompé.

Chargeur. Celui qui charge un vaiffeau. On
apelle Marchand chargeur , celui à qui apartiennent

les marchandifes dont un vaiffeau eft chargé.

ChargeuRE,/:/ [ Panes fcuti onujlœ. ]

Terme àcBlafon. Pièces qui en chargent d'autres.

( La chargeure ne diminue pas la noblefle des

armes comme fait la brifure. )

ChariaGE,/ m. [Feciura.] Taaion de

charier & de voiturer quelque chofe fur des

chariots. ( Le chariage eft fort dificile en cette

faifon , & par les chemins où il faut pafler
,
^ui

font fort rompus. )

Chariage , f. m. [ VeBurœ pretium , merces. ]

Le falaire qu'on donne pour faire une voiture.

(Le chariage coûte beaucoup.)

Charier, //72. [ Cannabinum fegefire llxtvii

cineris. ] Terme de Blanchijfeufe. Prononcez charié.

Coutis qu'on étend fur le linge rangé dans le

cuvier , & fur lequel on met les cendres , afin

que la lefllve qu'on jette enfuite deffus , les

détrempe , coule au travers du charier, & moiiille

le linge. ( Mettre le charier. ) Les païfans difent

un chari.

Charier , v. a. [ Carro , plaujîro exportare. ]

Prononcez charié. Mener avec un chariot , ou

avec une charrette. ( Charier de la pierre.
)

* Charier , v. n. [ Non delirare.'] Ce mot fe dit

,

au figuré , de la conduite des perfonnes ; & quand

on menace un homme ; on dit
,

qu'il faut qu'il

charié droit ; pour dire
,

qu'il prenne garde de

faire des fautes.

* Charier. [ rehere."] Ce mot fe dit des rivières

qui ne font pas encore tout-à-fait prifes de la gelée

,

& fignifie entraîner des glaçons. ( La rivière

charié. )

\ Charier. [ Feclart. ] Ce mot fe dit de l'urine

,

& veut dire auffi entraîner. ( Urine qui charié

une quantité de matières épaifTes & grofliéres.

Deg. )

Charier. [ Ciim prœda avolare , infequi. ] Terme
de Fauconnerie , qui fe dit quand l'oifeau einporte

fa proie , & ne revient pas quand on le reclame.

On dit auffi
,

que toifeau charié un perdreau ,

lorfqu'il le pourfuit & le pourchaffe.

Chariot, y; m. [ Carrus , currus , plaujlrum. ]
Harnois qui a quatre roues , des ridelles , un
limon , ou un timon , & qui eft propre pour

charier & porter des meubles & autres chofes.

( Un chariot de bagage. Mener un chariot.

Chariot , ou char de triomphe. On couroit aux

jeux olympiques avec des chariots. On combatoit

autrefois fur des chariots armez de faulx.
)

Le grand ou le petit chariot. [ Urfa major , urfa,

minor. ] Ce font les noms que le peuple donne

à deux conftellations que les Aftronomes apellent

la grande & la petite ourfe , lefquellcs font du

côté du Septentrion.

Chariot d'enfans. Sorte de petite voiture qui

eft ordinairement d'ofier , & où l'on met les

enfans pour les promener.

Chariot. Terme de Cordier. Planche montée

fur deux petites roues , fervant au Cordier pour

afl^embler du cordage.

CHA.
Chariot. Mefure , ou eftimation , à laquelle

on vend à Paris la pierre de taille ordinaire.

Le chariot contient deux voies , & chaque voie

cinq carreaux ; c'eft-à-dire , environ quinze pied»

cubes de terre.

Chariot. Efpéce de poids en ufage à Anvers.

Charitable , adj. [ Liberalis , benignus ,

beneficus. ]
Qui a de la charité. ( Être charitable

envers fon prochain. On ne peut être bon

Chrétien , fi on n'eft fort charitable. Le Médecia

charitable , l'Apoticaire charitable : ce font les

noms de deux livres ,
qui en faveur des pauvres

enfeignent à faire des remèdes à la maifon.

Qui défignai-je, à vôtre avis.

Par ce Rat fi peu fecourable ?

Un Moine ? non , mais un Dervis :

Je fupofe qu'un Moine eft toujours charitable.

La Fontaine.')

Charitable , fe dit auffi des chofes. ( Un avis

charitable. Un confeil charitable. Un fecours

charitable. )

Charitablement, adv. [Bénéfice , benigni

,

bénévole. ] Avec charité, avec amour. (Corriger

charitablement fon prochain, uirn. Recevoir

charitablement les paffans. )
^^"Charitatif. C'eft un fecours modéré

que le Concile de Latran acorda aux Evêques
dans leurs preflantes néceffitez : mais il ne

pouvoit être exigé par chaque Evêque qu'une

fois pendant fa vie. Et ce fut par cette raifon

que Jean de Salisbury , Evêque de Chartres ,

défendit par fa Lettre 49°. à fon Archidiacre de

lever une féconde fois le Charitatif.

Charité,// [Charitns.l Amour de Dieu
& du prochain. ( Charité ardente , fervente , _

véritable , fmcére. La charité eft une des trois

vertus théologales
,
qui confifte à aimer Dieu

de tout fon cœur & fon prochain comme foi-

même. C'eft auffi une vertu morale, qui confifte

à fecourir fon prochain de fon bien , de fes confeils

&c de fon affiftance. ) Le mot de charité , en ce

fens , n'a point de pluriel. ( Charité vive , ardente,

refroidie , morte , éteinte. La charité eft la plus

parfaite des vertus théologales. Saint Ciran ,

Théologie familière. )

Charité. [ Inopiœ levamen ,fubjîdium , eletmojyna.^

Aumône. Le mot de charité , en ce fens , a un
pluriel. ( Faire la charité. Régler fes charitez.

Ignace avoit dequoi vivre honnêtement par les

charitez qu'on lui faifoit. Bouhours , Fie de Saint

Ignace, l. 2. )

Charité. Ce mot pris à peu près en ce même
fens , entre dans cette façon de parler proverbiale :

Charité bien ordonnée commence par foi - même ;

[ Proximusfum egomet mihi. ] c'eft-à-dire , félon

le langage des gens du fiécle
,

qu'il faut fonger

à fes intérêts avant que de fonger à ceux d'autrui ;

qu'il faut commencer à fe faire du bien avant

que d'en faire à autrui.

Charité. [ Cœtus ad fublevamen pauperum. ]

Terme de Paroiffes de Paris. C'eft une afl"emblèe

de quelques Dames dévotes de chaque Paroifle

de Paris , établie pour avoir foin des pauvres

malades de chaque Paroifl"e , leur porter , ou leur

faire porter par les Sœurs de la Charité, de la

nourriture , & des remèdes ; leur faire , en cas

de néceffité , adminiftrer les Sacremens , & les

faire enterrer , s'ils meurent. Le Curé de la

Paroifle eft le chef de cette afl"emblée , & on
apelle les Dames qui la compofent , Dames de U
Charité. Chaque charité de Paroi£i 3i fa Tréforiére
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& l'es Sbeul^

,
qu'on apelle Sûcars de la Chanté ,

cjui ("ont des filles habillées d'une greffe étofe

çrilc
, qui ont foin de préparer les remèdes

,

6i. do les porter aux malades. Le mot de chunù ,

en ce Cens , a un pluriel. ( La charité d'une telle

Paroilfe donne tous les ans deux cens livres à

l'on Médecin. Madame de Longueville , qui étoit

une Princeffe très-vertueul'e , avoit fait établir

avant fa mort , des charitez fur toutes les terres.

La charité de chaque Paroiffe de Paris , ne fecourt

les malades de la Paroiffe qu'environ trois

feniaines ; enfuite s'il n'y a point d'aparcnce

que là perfonne malade guériffe , la charité la

fait porter à l'Hôtel-Dieu , ou en ^leique autre

endroit deftiné à recevoir les pauvres malades.

Il a été enterré par la charité de la Paroiffe. )

Charité. Ce mot fignifie auffi le fonds qui eft

dcftiné pour les pauvres malades de chaque

Pr.roiffe , & qui vient des quêtes qu'on fait en

chaque Eglile de Paroiffe pour les pauvres

malades , & des legs pieux que leur font les

cens de bien lorlqu'ils font au lit de la mdrt.

En ce fens , on dit : La charité d'um telle Paroiffe

tjl bien réglée , elle ejl riche , elle ejl bonne.

Charité. \_As.'\ Subfiftance qu'on diftribuë aux

pauvres malades de chaque Paroiffe de Paris,

(II eft à la charité de la Paroiffe. On lui porte

tous les jours la charité de la Paroiffe.
)

Charité. [ Infirmi. ] Tous les pauvres malades

(l'une Paroiffe. (Il eft le Médecin de la charité

d'une telle Paroiffe. C'eft le Confeffeur de la

charité de la Paroiffe. )

La charité des pauvres honteux. [ Egenorum

pudendorumfocietas. ] Cette charité n'elt compofée

que du Curé de la Paroiffe & des Marguilliers
,

qui ont entre les mains un fonds qui vient des

quêtes qu'on fait dans chaque Paroiffe pour les

pauvres honteux , & des legs pieux & autres

aumônes qu'on leur fait. Les Marguilliers aïant

connoiffance de ces pauvres honteux de leur

Paroifl'e , leur donnent , ou leur envoient toutes

les femaines , ou tous les quinze jours
,
quelque

petite fomme d'argent. Ainfi on dit : La charité

des pauvres honteux fait fubfifter un tel ménage.

Ces jeunes gens font à la charité des pauvres

honteux. On a établi à Paris plufieurs Charité^

pour Us pauvres honteux. )

La Charité de Lyon ; c'eft un hôpital dans cette

Ville , adminiftré par feize Refteurs , dont le

premier eft un Comte de S. Jean, & le fécond

un Tréforier de France , & les autres de gros

Marchands ; à l'exception d'un Avocat qui a

foin des afaires. On n'y reçoit que les fains
,

& les Reûeurs font obligez de faire de groffes

avances quand il font élus. Il ne font Refteurs

que deux ans.

Charité. [^Nofocomium.'] Sorte d'Hôtel-Dieu
,

où l'on ne reçoit que de pauvres garçons & de

pauvres hommes malades ,fervis par des Religieux

inftituez par S. Jean de Dieu. ( La première

Charité de l'Ordre de ces bons Religieux eft à

Grenade. Toutes les femaines il fort trois fois

de la Charité de Paris des pauvres qui font guéris

,

& il y en entre d'autres auffi-tôt. Il n'y a dans

Paris qu'une Charité des hommes qui eft au
Fauxbourg Saint Germain. II ne faut nulle faveur

pour être à la Charité , & il n'y a que les parens

de ceux qui ont fondé quelque lit qui foient

préferez aux autres , & cela femble fort jufte.
)

La Charité des femmes C'eft une forte d'Hôiel-

Dieu , où l'on ne reçoit que de pauvres femmes
& de pauvres filles malades

, qui font fervies

C.H A. 451
avec foin & avec zélé par des Religieufes
hofpitaliéres. ( Les malades font fort bien à la

Chanté des femmes. Il y a trois Charitez de
femmes à Paris , l'une auprès des Minimes de
la Place Roïale , l'autre à la Raquette , Fauxbourg
Saint Antome

, & la troifiénie au Fauxbourg
Saint Marceau. On l'a portée à la Charité des
femmes.) On dit auffi très -bien , On l'a portét

aux hofpitalièns de la Charité Notre-Dame. Elit
ejl morte aux Hofpitaliéres de la Mifîricorde de Je/us.

Voïez Hofpitaliéres.

* Charité. [ Reprthenjlo , correclio.
] Quelques

Religieux apellent ainfi la difcipline qu'ua
Religieux donne à un autre. ( Faites - lui la

charité. )

f * On dit proverbialement , & dans un fens

contraire
,

quon prête une charité à quelcun ,

[ Rumorem de aliquo fpargere , ] quand on médit
de lui , & qu'on lui impute à faux quelque défaut

,

ou quelque vice.

Charivari, y! m. [ Nocturnœ vociferatlones ,
vaforumque ceneorum pulfationes. ] Affemblée d»
perfonnes qui crient d'une manière boufonne

,

& font un tumulte avec des poêles & des
chauderons

, pour faire quelque forte de confufion
à des gens , & fur tout à de nouveaux mariez.

( Les charivaris qui fe font au fujet des noces

,

font condamnez comme une injure faite au
Sacrement de Mariage. Thiers , Traité des jeux ,

ch. 24. Les charivaris fe font d'ordinaire aux
fécondes noces qui font difproportionnées , &C
on les fait le foir pour chagriner les nouveaux
mariez. On empêche les charivaris , en donnant
quelque chofe à la canaille qui les fait. Le même. )

Charivari. [ Infulfa mufîca , turbce tumultus. J
Ce mot fe dit auffi par raillerie d'une mauvaifa
mufique , & du bruit confus & tumultueux que
font les débauchez quand ils font ivres. Le même,
mot fe dit en général de toute forte de bruit un
peu défagréable.

Charlatan
, f. m.

\_ Clrcumforaneus propola ,

circulator. ] Celui qui vend publiquement des
drogues , & vante leur vertu vraie ou plus
fouvent fauffe, pour les mieux débiter.

"}** Charlatan. [Pnefligiator , callidus affèntator.'^

Cajoleur , hâbleur. Celui qui par fes cajoleries

tâche à tromper les gens. •

* Charlatan. [ Probitatis ac pietatis (imulator. ]
Ce mot fe dit en parlant des faux dévots , & veut

dire hipocrite , tartufe , & qui n'a la dévotion
que fur le bout des lèvres. ( Tous ces beaux
difeurs ne font que de vrais charlatans , & moi
je hai plus que la pefte ceux qui difent plus qu'ils

ne font.

Que l'Eelife eft fertile en dévots empiriques I

Que de faints charlatans.

S. Evremont. )

ChARLATANE ,// [Pne/ligiatrix.} Cajoleufe,'

hableufe
,
qui tâche par fes paroles à atrapef

les gens. ( Les Marchandes du Palais font des

charlatanes. )

fCHARLATANER, V. a. [ Fraudulenter

affentari. ] Faire le charlatan pour atraper quelque

chofe.

f.CHARL ATANERIE , / / [ FraudultntA

affeMatio. ] Cajolerie pour atraper quelque chofe.

Perfuafion fubtile & artifîcieule pour furprendre

quelcun. ( C'eft une pure charlatanerie que tous

les fecrets qu'on débite
,
quand on ne veut pas

fuivre les régies de l'art.
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Charles,/ w2. [drolus.] Nom d'homme.

j,i C H A R L o T , y; m. Nom d'homme.

•^:Char LOTTE,// Nom de femme.

'•Charmant, Charmai^te, adj.

[ JiiainJus , fituiis , adm'irabUis , eximius. ] Qui

agrée ,
qui plait. ( Eipiit charmant ,

beauté

charmante. )

Charme, f. m. [ Caipinus. ] Arbre de haute

futaie , dont le bois eft fort dur
,
qui croît en

fort peu de tems , & qui pouffe des branches dès

la racine ; il reffemblc en quelque forte à l'érable.

Charme , f. m. [ Incantamentum ,
fafcinatio. ]

Enchantement. Ce font des paroles qu'on dit

pour produire des efetsfurnaturels. ( Ces charmes

font défendus. Thurs ,
fupirjluions , ch. JJ.

Se fervir de charmes. Ceft une magicienne qui

em recours à fes charmes. Elle atiroit les

Chevaliers à elle par la vertu de fes charmes.

Les charmes d'Alcine agiffoient fur Roger. Ariofe.

Rompre un charme. )
• Charme. [Illecebra , Unocinitim.'] Apas. Atraits.

(Quel charme a pour vous le danger? Foiture

,

PoéJIes. C'ell un grand charme que les louanges

pour arrêter un Auteur. Mol. Cric. Tirfis eft le

charme véritable de tous les cœurs. La Su^e ,

Elégies.

Que fes cAarmw font grands, que fontranfport eft doux,

Quand il dit : je vous aime , & je n'aime que vous.

La Su^e , Poéfies.

Charme merveilleux, furprenant, &c.

Et fans que la douleur diminuât fes charmes ,

De fes beaux yeux tomboient de greffes larmes ,

Ainfi que quelquefois au retour du printems

,

Il fait foleil , & pleut en même tems.

Perr, Grifelidis.)

* Charme. Moïen & adreffe de gagner le cœur.

(Ses yeux favent les mêmes charmes. Fait. Poèf.)

Charmer, V. a. IFajcindrc.'] Uferdefortilége

& de charmes. (Pouvoit-il charmer la baie qui

l'a ti:é ? Foit. Poéf. )

^^ L'Auteur du Traité de la Jufleffe a , ce me
femble , fort bien remarqué

,
que le mot de

charme emporte dans fa fignification , l'idée d'une

force qui arrête les éfets ordinaires & naturels

des caufes ; le mot de magie , renferme l'idée

d'une fcience capable de produire dans la nature

des chofes extraordinaires : le mot à!enchantement

fe dit particulièrement pour ce qui regarde

nilufion des fens & de l'imagination : le mot de

fort , fignifie proprement quelque chofe qui trouble

la railbn. M. Ménage, tom. i. ch. 340. de fes

Ohferv. a remarqué que Malherbe met toujours

quelque diférence entre charmes & apas ; dans

ce Sonnet, Que l'honneur de mon père , &c.

Ses filles font encore en leurs tendres années;

£t déjà leurs apas ont un charme fi fort.

Et ailleurs:

En quelle école nompareille

Auroit-elle apris la merveille

De fi bien charmer fes apas i

Il y en a en éfet , dit-il : apas fe dit des beautez

qui atirent , & charmes, de celles qui agiffent

par une vertu oculte & magique. Il avoue

pourtant que Malherbe a confondu l'un & l'autre

dans un autre endroit : ^
Celle dont mes ennuis avoient leur guérifon

,

S'en va porter ailleurs fes apas & fes charmes.

On voit par là ,
que les meilleurs Auteurs font

Couvent des garands peu fùrs de l'ufage.

CH A.
* Charmer. [Illecekris delinire , irralrt,'\ Agréer

par fon mérite
,
par fa beauté

,
par de belles

qualitez.

( On peut encore aujourd'hui vous airrier ;

Mais fi le tems , à tous inexorable ,

Vous ôtoit le moïen de plaire & de charmer,

M'aimez pas moins ce qui paroît aimable.

5. Evrem. (Euvres mêlées , p. 46,}. )

Etre charmé. [ Illecehrls devinciri , illimri, }
C'eft-à-dire , être touché avec plaifir.

(Laifle-moi foûpirer, ma peine eft fans remède.

Mon cocut eft trop charmé du feu qui le poftede.

La Su\e , Poéfies,

Les Dames abordèrent Roger avec un air fi

honnête
,
qu'il en fut charmé. Ariofe moderne ,t.i.)

* Charmer. [^Lenire , mollire , placare.'\ Apaifer,

enchanter. ( Sa voix peut charmer les douleurs
,

Foit. Poéf. Le vin charme les chagrins. )
Charmeur,/ m. [ Magus , veneficus. ]

Celui qui fe fert de charmes ou de paroles

fuperftitieufes pour produire quelque éfet fur-

naturel & furprenant. ( Les charmeurs font

condamnez par les Pérès & par les Conciles,

Thicrs , Superjïttions. )
\* Charmeuse,// [ MuUer ilUcebrofa. ]

Ce mot fe dit dans le burlefque d'une femme
qui fe fait aimer.

( Juge alors quel défordre aux yeux dema charmeufe, &c.

Corn. Ulujîon comique. )

Charmille,// [ Carpinea virgulta. 3
Petit plant de charmes qu'on élevé pour en

vendre à ceux qui veulent faire des paliffades

ou des alées. ( Il faut acheter un milier de

charmilles. Les paliffades de charmilles font

paffées de mode : on aime mieux emploïer les

beaux tilleuls d'Holande , à qui l'on fait prendre

toutes les formes que l'on veut ; c'eft la plus

belle parure des jardins.

Charmoise,// [ Carpinetum. ] Lieu

planté de charmes. Danet.

J-CharNAGEj/to. [ Temptis quo vefci

carnibus licttum ejl. ] Tems OÙ l'on mange de

la viande.

Charnaigres. Terme de Chajje. C'eft une

efpéce de chiens courans
,
qui chaffent de gueule.

Charnel, Charnelle, adj. [Foluptuarius,

voluptdtibus deditus. ] Senfuel , félon la chair.

( Plaifir charnel. )
" Ce mot eft ordinairement

opofé à fpirituel.

Ch ARNELLEMENT , adv. [ Impuri , Ubidinosi. ]
Selon la chair , fenfuellement. ( Vivre charnel-

lement. ) Connaître charnellement une femme j

c'eft-à-dire, en abufer.

Charneux, Charneuse, ad/. ( Carnofus.l

Terme de Médecine. ( Les parties charneufes ,

ce font les parties du corps où il y a beaucoup

de chair , comme font les mufcles , les joues ,

les feffes , &c. )

Charnier,/ m. [ Offîum conditorium. ]

Lieu dans un cimetière où l'on range & met en

pile les os des morts. Ainfi on dit , les charniers

Saint Innocent.

Charnier , f. m. [ Carnarium. ] Lieu dans une
maifon deftiné à garder les chairs falées.

Charnier , f. m. [ Pedaminum fafciculus."] BotCS

d'échalas pour mettre dans les vignes. (Le bon
charnier doit être fait de cœur de chêne. )

Charnier. Lieu OÙ l'on communie dans les

Paroiffes de Paris.
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Charnières,// l Commiffura. "} Deux

pièces de métal qiù s'enclavent l'une dans l'autre

,

& fe joignent avec une rivure , un clou ou une

goupille, ( Les Horlogers enchalTent le corps des

montres dans des boëtes , & les y font tenir

avec une charnière. Les deux pièces d'un compas,

d'une fauffe cquerre , & de divers autres

inftrumcns , font atachces enfemble par des

charnières. Il y a des charnières fimplcs , & des

charnières doubles. La judefle des inflrumcns

de Mathématique dépend principalement d'avoir

des charnières bien faites. )

Charnière ,/./. [ Cœlum. ] Outil dont fe fervent

ceux qui gravent fur des pierres dures , il eft

fait en manière de virole , & fert à enlever

les pièces.

Charnière j / / [ Carnjria. ] Endroit où le

Fauconnier porte fon leure &c fa chair dont il

acharne l'oifeau.

Charnu, Charnue, aJ/. Oui a beaucoup

d£ chair. ( Bout charnu de l'oreille. Partie

charnue. )
* Charnu , Charnue. [ CorpuUntus , carnofus. ]

Ce mot fe dit des plantes qui ont leurs racines

groffes & longues , fans envelopes , aufquelies

font atachèes quelques fibres. On le dit auffi des

fruits : Des pruneaux bien charnus ; des cérifes ,

des olives bien charnues.

Charnure,/;/ [ Caro. ] Ce mot fe dit

particulièrement de la qualité de la chair des

perfonijes. ( Charnure belle , vilaine , noire
,

molle, &c. )

Charnure, fe dit anfîî de la peau. (Charnure
douce. Charnure délicate. )

Charogne, /y; [ Cudaver. ] Bête morte

& puante.
* Charogne. [ Putredo. ] Puanteur. ( Puante

comme une charogne.

Charpente, Charpenterie,//
[Materiariajlruclura, materiaiio. ) L'un & l'autre

fe dit bien. C'eft le bois qui fert à la conflruftion

d'un bâtiment. (La charpente d'une Eglile. Bois

die charpente. )

La Charpenterie , fignifie aufli 1 art de Charpentier

,

qui enfeigne à tailler & à affembler pluiîeurs

pièces de bois pour bâtir des maifons & les

couvrir , & pour conflruire des vaiffeaux , faire

des machines , &c.
\_
Materiatura , matcriaria

fabrica. ]

Ch arpenter , V. <j. [ Materiarium opusfacere. ]

Tailler du bois de charpente
,
pour le mettre en

état d être alfemblé.

* Charpenter , v. a. \_Imperitefecare, incidere.']

Au figuré , il fe dit de tout ce qui eft mal coupé.

(Ce Chirurgien eft un ignorant, il a charpenté

le bras de cet homme , voulant le panier. )
Charpentier, f. m. [ Materiurius , tignarlus

fabcr. ] Ouvrier qui travaille en bois , & fait

toute forte d'ouvrages pour la conftruûion d'un

bâtiment.

Charpentier
y f. m. Oifeau de la groffeur d'une

aloïictte
,
qu'on trouve dans l'Ifle de S . Domingue.

II a le bec fi fort qu il perce jufqu'au cœur un
palmier

,
pour en tirer la moële

,
quoique le

bois de cet arbre rèfiftc aux meilleurs inftrumens.

Charpie,// \_Ltnamentum.'\ Terme de

Chirurgie. Linge qu'on met aux plaies.

Charrée,// C'eft la cendre qui a fervi

à faire la lelfive , & qu'on met enfuite aux pieds

des arbres.

Charrette,// [ Currus , plauflrum. ]
Chariot à deux roues , avec des ridelles & un
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limon. ( Mener du bois fur une charrette. On
foiiette les coupeurs de bourfe au cul d'une
charrette.

) Quelques Parifiens difent chairetce ,
mais mal.

t * On dit proverbialement , C'ejl un avaleur
de charrettes ferrées. [ Thrafo. ] Cette phrafe fe
dit d'un fanfaron , d un capitan ; mais elle ne fe
dit qu'en riant

, & dans le ftile familier.

Charretée,// [ Vehes
, plavflri omis. ]

La charged'une charrette. (Une charret'éedebois.)

Charretier, Chartier,/ m. [ Carri ,

plaujlri duclor. ] Ce mot eft de trois ou de deux
fiiabes , mais plus ordinairement de trois. Celui
qui conduit la charrette , celui qui n'a point
d'autre métier pour gagner fa vie

, que de faire

quelque voiture avec fes chevaux , fa charrette

ou Ion chariot.
/

Pour venir §u Chartier embourbé dans ces lieux.

Le voilà qui détefte & jure de fon mieux.

La Fontaine. )

* // nefffi bon Chartier (jui ne verfe. {^^liquando

bonus dormitat Hortierus. ] Proverbe
,
pour dire

,

qu'il n'eft point d'homme fi habile qui ne foit

iujet à faire quelque faute.

* Iljure comme un Chartier embourbé. Proverbe,
Il faut toujours écrire Charretier.

Charrier. Voiez'Charier.

C h a r r I o t. Voiez Chariot.

Charroi, /; ot.
|
Merces , exportatio in-carro.l

La peine du Charretier ou Voiturier qui a fait

quelque voiture
, qui a charié quelque chofe.

( Paier le charroi.
)

- On apelle charroi, les corvées que l'on

doit faire avec chars & charrettes , & ceux qui

les font , font apellez ckarriabies , dans la Coutume
d'Auvergne , tit. z5. art. ig.

Charron ,/ m. [Plauflrorum, ctirruumfdber.'\

Artifan qui fait le bois des chariots , des charrettes,

des charrues , trains de carroffes , baquets
,

tombereaux & autres harnois.

Charronage
, ( Charronnage ,) f. m.

[ Plauflrum , carrorum fabrile opus.'\ Travail &
ouvrage de charron.

^3"Charruau. Dans la Coutume d'Angou-

lême , art. 88- il eft fait mention du chemin

charruau ,
qui fert de borne au droit d'aîneffe.

Ce terme fait connoître c|ue le chemin doit être

propre pour le paiTage des chars Si des charrettes.

Charrue,/./ [ Aratrum. ] Inftrument

propre à labourer
,
qui eft tiré par des beufs

,

ou des chevaux , & qui eft compofé d'un fep,

d'un foc , d'un cou're , d'un écu , d'une haie
,

de deux mancherons , de deux roiielles , &c.

( Mener la charrue.

D'Adam nous fommes tous enfans

,

La preuve en eft connue ,

Et que tous nos premiers parens

Ont mené la charrue ;

Mais las de cultiver entin

Leur terre labourée

,

L'un a dételé le matin

,

L'autre l'après-dinée.

CoularTjes, )

On a inventé des charruésnonveWes , conformes

au nouveau fiftême de culture dont M. du Hamsl

a donné connoifl"ance au public. Cette invention

aufîi-bien que celle des femoirs pourra , avec le

tems , fe perfeûionner. En atendant on ne peut

trop encourager les cultivateurs qui ufent de la

nouvelle méthode , dont toutes les expériences

garantiffent le fuccès.
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r3= Pline , en parlant , dans fon HIftoire j

liv. 8- c. 3. de ces anciens Diftateurs
,
qui au

fortir du triomphe, retournoient à leur charrue

& labouroient leurs champs, dit qu'il fembloit

que la terre reffentoit une extrême joie de fe

voir cultivée par un laboureur au fortir du

triomphe , & par uae charrue couverte de lauriers ,•

Gaudente tcrrdvomtrelaureato , &triumphaUaratore.

* Mettre la charrue devant les bœufs. \^Prœpoflerè

omnia agere. ] Proverbe
,
pour dire , mettre au

commencement ce qui devroit être à la fin.

(Renverfer l'ordre des chofes.)

•{- On dit , en parlant d'un travail pénible &
fâcheux , J'aimerois autant être à la charrue , ou

tirer il la charrue. On dit au/Ti dans le flile familier

,

d'une fociété de perfonnes qui ne s'acordent

point : C'eji une charrue mal atelie.

Charrm. Inftrument de Jardinier, qui fert à

nétoïer les alces d'un jardin.

Charte-partie,// [ Nanticœ rationis

dividuum folium. ] Ce mot vient du Latin charta-

partita ; c'eft un terme de Marine , qui fignifie

un écrit contenant la convention que l'on fait

pour l'affrètement , la fafture & la cargaifon

d'un vaiffeau.

Charte-partie. C'eft auffi un afte par lequel

plufieurs perfonnes fe joignent & s'affocient ,

pour naviger de compagnie , & faire quelque

entreprife.

^^ Charte -partie. C'eft encore un aôe par

lequel le propriétaire s'engage à un marchand

de lui fournir un vaiffeau pour le charger de

marchandifes , & les tranfporter dans le lieu de

leur deftination , fauf les rifques de la mer.

CHAHTi,y; m. [ Carr'us longior. ] Le corps

de la charrette.

C H A R T I E R . Voïez Charretier.

Chartil,//7z. Lieu couvert , ou hangart

,

fous lequel on ferre les chariots , charrettes
,

charrues ,
pour les garantir des injures de l'air.

Chartre, Charte,// du mot charta.

r Veteres chartœ , membrana. ] Ces mots fignifient

les titres & les papiers qui regardent l'^iftoire.

Ils fignifient auffi tous les titres & tous les papiers

de conféquence qui concernent quelque corps

ou quelque communauté. Voïez le Père Mabillon

,

de re diplomaticd , lib. i. cap. z. OÙ il explique

parfaitement toutes les efpéces d'aûes publics

& particuliers qui étoient en ufage parmi nos

pères , & le nouveau Traité de Diplomatique en

François, parDD.Touftain& Taffin, Bénédidins.

Chartre , / / [ Tabès , atrophia. ] Maladie de

langueur qui confifte dans une telle féchereffe

de tout le corps
,

qu'il n'y demeure que la peau

fur les os. ( Être en chartre. On s'adreffe à

S. Mandé pour ceux qui font tombez en chartre.

Ménage , Origines de la Langue Françoife. )

Chartre- Normande. [ Chartœ quibus privilégia

NormannisconceJfacontinentur.'\Cesmotsiïgm(ient

les Lettres de confervation des privilèges acordez

à la Province de Normandie par le Roi Philipe
,

lorfque les Normands fécoiiérent le joug des

Anolois. La Chartre- Normande a été confirmée

par plufieurs Rois qui lui ont fuccédé. Perrière,

Introduction à lapratique. Ces vidimus font contenus

à la fin du Coûtumier de Normandie. On met

à la fin de la plupart des lettres de la grande

Chancélerie, nonobjlant clameur de Haro , Chartre-

Normande , &c.

f Chartre. [ Carcer. ] Terme de Palais. Ce mot
eft vieux , & il fignifioit autrefois une prifon.

L'Ordonnance de 1670. défend aux Prévèts de

C H A.

faire chanrt-privée ; c'eft-à-dire , de faire de leur

maifon une prifon. On dit à Paris, l'EgUfe de

Saint Denis de la chartre ; c'eft- à -dire , le lieu

où Saint Denis fut autrefois mis en prifon.

Chartreux,/ TO. [^Canhufianus.] Religieux

inftituez par Saint Bruno , natif de Cologne
,

en 1086. Ils font vêtus de blanc, avec une chape

noire qui couvre l'habit blanc , & ils font apellez

Chartreux , à caufe d'un lieu en Dauphiné nommé
Chartreufe , où ils ont été premièrement établis

par Hugues , Evêque de Grenoble. Leur régie

eft compofée de celle de S. Jérôme , de Caffiea

& de S. Benoit.

( Les amis fur le bien font comme les Chartreux

,

Tout doit être commun entre eux.
)

Chartreux, /! m. [ Monajlerium CarthuJlanorum.'\

Couvent de Chartreux. ( Saint Loiiis a fait bâtir

les Chartreux de Paris. )

Chartreuse, // [Monajîerium Carthufîa-

noruni. ] Couvent de Chartreux , ou de fille»

Chartreufes. ( La grande Chartreufe eft auprès

de Grenoble. )

Chartreufes , ou Chartreufines ,f.f. [ Carthujîand.']

Religieufes de l'Ordre de Saint Bruno. ( H y a des

filles Chartreufes à Salette fur le bord du Rhône,
au-deffus de Lyon. )

Chartrier,/ot. [ Tabularium. ] Tréfor

,

lieu où l'on garde les Chartres d'un Abaïe , d'un

Couvent , d'une Seigneurie. Dans les Couvents

,

il y a un Religieux Chartrier, On difoit autrefois

Chartrier , pour Geôlier.

Chartulaire,//^. Recueil des chartres

d'une Abaïe.

CHAS,f. m. [ Intertignium. ] Terme de Maçon.
Pièce de cuivre carrée qui a diamétralement une
pièce de métal ronde qu'on apelle plomb

,
qui

pend d'une, ligne qui paffe au travers du chas ,

qui fert aux Maçons pour plomber les murs ,

& voir s'ils font droits , ou s'il y a du firuit.

C'eft ce qu'on apelle maintenant travée.

' Chas. C'eft l'endroit troué d'une éguille ,
qu'on apelle aufti la tête ou le cul d'une éguillle.

Chas. Terme iê Tijferand, Sorte de cole dont

on frote les fils de la toile lorfqu'ils font tendus

fur le métier.

Chas. C'eft aufll la farine détrempée, ou cole

d'amidon
,
qu'on tire du grain par expreffion.

Chaseret,ou Chazeret,//». C'eft

un petit chaffis de bois , large de trois bons
doigts

,
qui a un fond d'ofier , & dont on fe

fert pour faire des fromages. ( Un chaferet fort

propre. Ce font les Boiffeliers qui font & vendent
des chaferets. )
Chasse, // [ Fenatio. ] La première filabe

de ce mot fe prononce brève. Il fignifie la

pourfuite qu'on fait des bêtes avec des chiens

,

foit à pié ou à cheval. La pourfuite qu'on fait

pour prendre quelque forte de bête que ce foit.

L'art & le moïen d'atraper les bêtes. ( Aler à
la chaffe.

Voilà , dit-on , fon penchant qui l'emport»

,

Et de fes partions j en dépit de l'amour

,

La chaffe eil toiàjours la plus forte.

Perr. Grifelidis. )

La chaffe eft un exercice honnête & utile.

Parmi nous , le droit de chaffe eft Roïal , Se
perfonne n'en peut jouir que par la permiffioa

du Roi. Nos premiers Rois ont été fort jaloux
de la chafj'e. Par les Capitulaires de nos Rois

,

les forêts font défenfables. La plus ancienne
Ordonnance fur le fait de la chaf/e , eft celle i*
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Charles VL On voit dans le grand Coûtumîer
celle de Charles VIII. Les forêts du Roi ont

toujours été défenfables , & l'on tient à prélent

pour une régie certaine , que les Rois dans leurs

Roiaumes , & les Seigneurs Jufticiers dans leurs

terres
,
peuvent défendre la chaJJ'e , parce que

tout ce qui cft à tous en commun, eft fous la

puiflance du Souverain.
* Chafe. {^Hofiis fugan.'\ Pourfuite. (Donner

la chafle à l'ennemi. Abl.^ Tous les jours on dit

en parlant : Nos troupes ont donné la chajfe aux
tnntmis ; mais on ne s'en fert pas dans un flile

noble, yaug. Nouv, Rem.
* Chajfe. Terme de Mer. [ Fugert ,fugam capere ,

teJendopugnare.l On dit, donner la chajfe , c'elt

obliger les vaiffeaux ennemis à prendre la fuite.

Prendre chajfe , c'eft s'enfuir. Soutenir chajfe, c'eft

fe batre en retraite. Les pièces de chafj'e , ce font

les canons de l'avant pour tirer fur les vaiffeaux

qui prennent chaffe.

Chajfe. [ Venatores. ] Ce mot fignifîe la troupe

des chaffeurs. (La chaffe eft à une lieuë d'ici. )
Chajje. \_Prœda vcnatica. ] Signifie aufîi ce qu'on

a pris à la chajje. ( Il lui a fait part de fa chaffe.)

Equipage de chajjc. [ VenatoriaJuptUix. ] Ce font

les chiens , les chevaux , les piqueurs , les toiles

ou filets , & généralement tout ce qui fert à

la chaffe.

Chajfe. [ Meta. ] Terme de Jeu de paume.

L'endroit où tombe la baie au premier bond
,

& qui fe marque , avec un petit morceau d'étofe.

Petit morceau d'étofe pour marquer la chajfe.

( Gagner une chaffe. La chaffe eft au dernier.

La chaffe eft à un tel carreau.
)

•j- * Chajfe. Aftion d'une perfonne qui fait

quelque choie qui déplaît, qui fâche, qui choque.

( Remarque bien cette chaffe , tu ne la porteras

pas loin. ) Id nota.

* Chajfe-morte. Coup perdu. Aûion qui n'a

aucune fuite.

Châjfe. [ Sacrarum reliquiarum theca , capfa. ]

La première filabe de ce mot fe prononce longue

,

& il fignifie une manière de cofre dont le haut

eft fait en cercueil ou en toit d'Eglife , où font

les os de quelque Saint ou de quelque Sainte.

( La chaffe de Sainte Geneviève de Paris eft

fort belle. )

Chajfe. Terme d^Orfèvre & de Faifeur de boucles.

La partie de la boucle où eft le bouton.

ChdJ[e. [ Anja. ] Terme de Balancier. Morceau
de fer qui eft ataché avec un clou au milieu du

fléau de la balance , ou du trébuchet , & qui

fert à tenir les balances ou le trébuchet
,

lorfqu'on pefe.

Chajfe. [ Marge interioreJlnu crenatus. ] Terme
de Miroitier. Tout l'argent , le cuivre , l'ébéne

ou la corne qui tient les verres de la lunette
,

& où on met le nez de celui qui s'en fert.

( Une chaffe bien faite. )

Chajfe. Terme de Tijferand. C'eft la partie du

métier fufpcnduë en haut , avec laquelle l'ouvrier

frape le fil de la trême, chaque fois qu'il a lancé

la navette entre les fils de la chaîne.

Chajfe. Outil de Serrurier. C'eft une efpéce de

marteau , bien acéré par un bout , dont on fe

fert pour entailler les pièces de diverfes façons,

fuivant la figure des diférentes chajj'es.

Chajfe. El'péce de niveau , dont fe fervent les

Maçons.

Chaf}. Ce mot fe dit par plufieurs artifans ,

& fignifie en général tout ce qui fert à tenir

quelque choie cnchaffée , comme on l'a vu dans
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les trois articles qui précédent. Les Couteliers

difent, la cha£e d'un rajoir , ou le manche d'un
rafoir , &c.

Chafe-avant , f. m.
\_
Operum inflinSor, ] Celui

qui dans les grands ateliers conduit & fait

marcher les ouvriers.

Chajfe-boffe , ou Corneille , f. f. [ Lyjimachia. ]
Plante qui croît dans les marais proche des
ruiffeaux , aux bords des foffez , & autres lieux

humides. Elle eft aftringente & vulnéraire.

{ Chajfe- coquin , J. m.
\_
Abaclor pctulantium

mendicorum. ] Bedeau qui chaffe les gueux hors

de l'Eglife.

f Chaffe-coufîn. Terme de Maître d'armes. Fleuret

ferme , & qui n'obéit pas
,

propre à bourrer

de certaines gens qui viennent faire affaut.

j" ChaJJe - coujln. [ Deterius vinum appofîtum

hofpitibus ad cas abigendos. ] Méchant vin qu'on

donne à ceux qu'on a envie de ne plus régaler.

(Donner du chaffe-coufin. )

"f Chajfc-ennui. [ Obleclamentum. ] Ce qui ôte

le chagrin & l'inquiétude de l'efprit. On dit du
vin, que c'eft un bon chajfe-ennui. On l'a dit

de certains livres facétieux
,
qui contiennent des

contes pour rire.

Chajlc-marèe , J. m. \ Qui marinas pifces vekit. ]

Celui qui amène de la marée à Paris tous les

Vendredis & tous les Samedis. On aptlle huitres

de chajfe , des huitres à l'ècaille
,
qu'on aporte

par chevaux de chaffe marée.

Chajfe-mulet. [ Mulorum ducior , abuclor.l Valet

de Meunier des environs de Paris
,

q^ii reporte

fur fes mulets les facs de farine aux Boulangers

,

& qui va quérir le blé des Boulangers , 6t. le

porte fur fes mulets au moulin.

Chasselas, / m. Sorte de raifm.

Chal]e-poignée. Terme de Fourbi[fiur. C'eft un

outil qui fert à chaffer & pouffer la poignée

d'une épée fur la foie de la lame
,

juf'qu'à ce

qu'elle foit bien jointe avec le corps de la lame.

ChjJJi - pommiau , ou Boule. Autre outil de

FourbiJJeur , qui fert à chaffer le pommeau de

l'èpée fur la foie de la lame
,
pour le joindre

à la poignée.

ChaJJè - roge , Iberis , ou Creffon fauvage.

Plante d'un goût acre comme le creffon ; qui croît

contre les vieux murs , & dans les lieux incultes.

Elle eft déterfive , apéritive , incifive
,
propre

pour le fcorbut. On en aplique fur les morfures

des chiens enragez
,
pour faire diffiper le venin.

On fe fert de la racine pour la douleur des dents

& pour guérir la gale.

Chasser, v. a. \_Fenari.'\ Pourfuivre une

bête pour la prendre ou pour la tuer. Tâcher

d'avoir adroitement quelque bête. ( Chaffer au

fanglier , un lièvre. Chaffer aux oifeaux. )
* Chajfr. [Fugare ,pelUre , abigere. ] Pourfuivre.

Donner la chaffe à quelque ennemi. ( Chaffer

l'ennemi fur terre ou fur mer. )
* ChaJJer. [ Ejicere. ] Mettre hors d'un lieu.

(Chaffer quelcun de fa maifon. Il ataqua la demi-

lune , & en chaffa l'ennemi. Ahl. Sur la fin du

quinzième fiécle , on chaffa les Maures d'Elpagne.

Mariana , Htjloire d'Ejpagne. )

Chaffer un cheval. Terme de Manège. C'eft le

porter & le faire aler en avant.

Chaffer le mauvais air d une maifon. C'eft purifier

l'air par de bonnes odeurs , & y laiffer foufler

le vent pour y renouveller l'a'r.

Chaffer. Terme de quelques Artifans. C'eft

fraper avec violence fur quelque chofe pour la

faire avancer , ou pour la faire entrer dans
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quelque autre cbofe. On chafTc à force un clou

ou une cheville ,
poiu" les faire entrer clans quelque

trou. Les Tonneliers chaffcnt à force les cerceaux,

pour bien ferrer les douves d'un tonneau oh de

quelque autre futaille.

Chujjcr. [ PelUre longiits. ] On dit encore ce

mot en parlant de la poudre à canon , dont la

plus forte & la plus fine chaffe la baie plus loin

que la grofliére.

* ChaU'er , v. a. [ Àmplius fpatlum occiipare. ]

Terme d'Imprimeur. Il fe dit des caraftéres ,

dont les plus gros ocupent plus de place dans

l'impreflion que les petits. On dit
,
par exemple :

le Parangon chap plus loin que le S. Auguflin.

Chjffer de gueule , c'eft laiffer crier & aboïer

un Limier qui naturellement eft fecret ; cela

s'apelle encore Routailler.

Chaferfur les terres de quelcun. C'eft , au figuré,

entreprendre fur les droits ou la jurifdiftion

d'autrui.
* Chajfer , v. n. [ Fugare , infugam conjicen. ]

Terme de Mer. Il fe dit d'un vaiffeau , & Ton

dit qu'il chafcfurfon ancre , lorfque le vent & les

marées entraînent le vaiffeau , ou le font arer

lorfque l'ancre n'a pas mordu affez avant , ou

que le fond eft de mauvaife tenue , & qu'ainfi

le vaiffeau traîne fon ancre.

Chajjerfur un vaijjeau , c'cft courir fur lui.

+ * Un clou chajffè l'autre. \^Clavus clavumpelUt.l

Proverbe ,
pour dire

,
que le plus fort chaffe le

plus foible j & qu'un grand mal en fait oublier

un petit.

•j- Un bon chien chaffe de race. [ Patrijjare. ]

Proverbe ,
pour dire

,
qu'une perfonne a ordi-

nairement les mêmes inchnations que fon père

& fa mère.

\ Cet homme chajfe bien au plat ; pour dire
,

l'il a bon apétit , & qu'il aime bien à manger

iê gibier que les autres tuent. Acad. Franc.

La faim cha[je le loup hors du bois ; pour dire

,

que la néceffité oblige les gens à travailler.

Chad'er un Domeflique , c'eft le renvoïer
,
parce

qvi'on en eft mécontent.

Chasseur,/ OT. [ Venator. ] Celui qui

pourluit les bêtes à la chaffe pour les prendre

,

ou pour les tuer. Celui qui tâche d'atraper les

bêtes. ( Un bon chaffeur.

Les timides lapins & les renards rufez.

Se cachent dans des trous par eux-mêmes creufez..

Pour tromper des Chajleurs la pourfuite fatale.

Perr.)

Chajfeur, eft auflî un Domeftique dans une

terre , ocupé à chaffer pour fon maître.

\ * Un repas de Chaffeur , c'eft un repas promt

& léger. Afamt comme un Chaffeur , c'eft avoir

grand apétit.

Chasseresse,// [
Venatrix. ] Ce mot

s'eft dit quelquefois d'une femme qui aime la

chaffe. ( Diane étoit
,
parmi les Païens , une

divinité chaffereffe. Il faut plutôt dire que Diane

étoit la Déeffe de la chaffe , ou des Chaffeurs. )

Ce mot n'eft en ufage que dans la Poëfie. Du
moins c'eft fon ufage le plus ordinaire.

Chassie ,// [ Uppitudo. ] Humeur vifqueufe

& fulphureufe qui fuinte des bords des paupières

,

& qui fert à les lubrifier. Excrément des yeux

qui vient d'une pituite épaiffe. Quand cette

humeur eft épaiffe & acre, elle cole les paupières

& les enflfuTie.

Chassieux, Chassieuse , a^^'.
\^
Lippus

,

Vippiens.
]
Qui a de la chaffie aux yeux. ( Les

vieilles font ordinairement chaffieufes. ) On le

qu
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dit auffi des yeux : Les fluxions rendent les yeux
chaffleux.

Châssis,/ m. [ CancelU vitro injlrucli , vel

chartd ohducli. ] Ce mot
,

pris généralement
,

fignifie tout ce qui enferme ou qui enchaffe

quelque chofe. Ainfiondit, Un chajjls à paneaux
de vitre , & c'eft le bois fur lequel eft ataché

le paneau de vitre. Chaffls à carreaux de verre ,•

c'eft le bois où font enchaffées les pièces , ou
les carreaux de verre ; c'eft auflî le bois & les

carreaux de verre. ( Faire , affembler , cloiier

un chaffis. Mettre le verre dans unchafGs. Coler
le papier fur un chaffis. )

Chaffis dormant. C'eft un chaflîs qui eft fixe
,

qui ne s'ouvre pas , ou ne s'èleve point.

Chaffis. [ Lignei cancelli. ] Terme de Ménuifler.

Clôture de bois qu'on rabote & qu'on fait par
carreaux , fur laquelle on cole du papier qu'on
huile , & qu'on met enfuite aux croifèes des
fenêtres devant les vitres , afin que la chambre
foit plus chaude.

Chaffs d'ojier. [ Lignearum regularum compages.
]

Terme de Vanier. Clôture d'ofier qu'on met
devant les fenêtres des Colèges , & de quelques

autres lieux
,
pour empêcher qu'on ne caffc les

vitres à coups de pierre,

Chaffis de Uton. [jEs textile.'] Terme à!Epinglier.

Filets de lèton travaillez par mailles , & atachez

avec de petits doux fur un chaffis de bois.

Chaffs. Efpèce de petit quadre fur quoi on
pofe la toile d'un tableau.

Chaffs de paravent. Bois de paravent.

Chaffis. [ Lignearum regularum compages. ] Bois

fur quoi on pofe le deffus de la table. On dit

auffi , Chaffs de porte , chaffs de fenêtre.

Chaffs pliant. Efpèce de tréteaux de table.

Chaffs. \_Ferrearum regularum compages. ] Terme
^Imprimeur. C'eft un quarré dans lequel on
enferme les caradéres qu'on ferre de tous cotez.

Cet inftrument s'apelle proprement chaffs quand
il y a une barre au milieu ; car lorfqu'il n'y en
a point , on l'apelle ramette,

Chaffs. Terme de Jardinier. C'eft un ouvrage
de ménuiferie , dans l'épaiffeur duquel il y a de
tous les cotez des feuillures pour y loger

,

emboîter & enchaffer des paneaux quarrez de
vitre , & en couvrir les plantes qu'on veut
avancer l'hiver par des rechauffemens. ( Les
chaffis des Jardiniers doivent être de chêne. )

Chaffs. Papier découpé de certaine manière ,'

dont on fe fert pour écrire en chifre.

Chaffs de Fondeur. C'eft dans le vuide des
chaffis que les Fondeurs mettent le fable ou terre

dont fe font les moules. Il y a auffi des chaffs

de Monoïeurs ; des chaffs de Tapiffiers , &c.
ChalJîs. Les Carriers donnent ce nom aux

femelles qui foûtiennent les fourches de leur

grande roue , & fur lefquelles font pofez ce
qu'ils apellent les Roffgnols ; c'eft -à- dire, les

arcs-boutans qui tiennent les fourches en état.

Chassoir,/ot. [ Cuneus ligneus. ] Terme
de Tonnelier. Morceau de bois qu'on pofe fur le

cerceau , & qu'on frape avec le maillet pour
chaffer le cerceau quand on lie des futailles.

Chassoire,// On donne ce nom à la

baguette des Autourfiers.

Chaste, adj. [ Caflus , pudicus. ] Qui a de
la chafteté. (J'ai été toujours auffi chafte qu'une
Demoifelle que vous favez. Voit. l. jj. Elles

font plus chaftes des oreilles que de tout le

refte du corps. Mol. Cric. On peut être chafte

I
dans le mariage. )

* C/iaJie,
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* Chajie , adj. [ Parus. ] Ce mot fe dit du

langage, & veut dire exaft , correft , honnête

& éloigné de toute impureté. ( Stile charte.

On ne peut avoir une diûion pUis charte ni plus

correfte. Ctf. On a loiié Virgile de ce qu'il étoit

un Poëte charte. )
Chastement, adv. \^CaJlh ,

purï.'\ Avec
chartcté. ( Vivre chaftement.

L'amour le moins honnête , exprimé chaflement ,

N'excite point en nous de honteux mouvement.
Dejpriiiux. )

Chasteté,y!/î \^CaJllmonla ,pudicitia ,
pudor.'\

Pureté de mœurs. Continence. Vertu chrétienne

& morale pour laquelle on s'abftient des plaifirs

illicites de la chair, & l'on ufe modérément des

Icr;itimcs. ( Faire vœu de charteté. On peut

conferver la charteté dans le mariage. Conferver

la charteté. Vivre dans la charteté. )

Si les hommes fe font difpenfez du foin exact

& fcrupuleux de leur chaflctc , c'eft qu'ils ont

cru que l'éminence de leur fexe confiile en la

liberté de faillir. Saint-Evrtmont.

Chasuble ,//. \Cafula ,
pUncta. ] Ornement

A'Egl'iJ'e. Vêtement court & fans manches qui

couvre tout le corps du Prêtre quand il dit la

Mefle.

ChaSUBLIER,/ot. [ Cafulariim opifex. ]

Ouvrier qui brode & fait des chafubles. Marchand
qui vend des chafubles.

C h A t
, y] m. [ Felis , catus. ] Animal très-

connu
,
qui eft ordinairement gris ou noir, gris

& blanc , ou noir & blanc
,

qui a les yeux
ëtincelans

,
qui eft fin

,
qui vit de fouris , & de

toute forte de chair
,
qui hait les rats , les fouris,

les chiens , les aigles , les ferpens , & l'herbe

qu'on apelle la rue. Sa cervelle trouble l'efprit.

( Chat privé , ou domeftique. Chat fauvagc.

Chat d'Efpagne. Le chat miaule.

Grifet eft mort, hé , que c'eft grand dommage.
Qu'un chat fi beau , fi fait au badinage

,

Perde la vie en la fleur de fon âge.

Commire. )

Chat if.irouché. Terme de Blafon. C'eft lorfque

le chat eft rempant. On l'apelle, Chat hérijjonné

,

lorfqu'jl levé le train de derrière plus haut que
la tête.

Chat. Terme à'Artillerie. C'eft un fer avec des

grifes , dont on fe fert pour vifiter le dedans

du canon.

Chat. Terme de Marine. C'eft un vaiffeau du
Nord

,
qui n'a ordinairement qu'un pont. Il a le

cul rond , & porte des mâts de hune
,
quoiqu'il

n'ait ni hune , ni barres de hunes. Le chat peut

contenir beaucoup de marchandifes , & tire

peu d'eau.

* Fendre le chat enpoche. [ Ante mercem ojlentatam

vendere. ] Proverbe
,
pour dire , vendre une chofe

fans la faire voir,

* Eveiller le chat qui dort. [ Irritare carbones.
]

Proverbe
,
pour dire , réveiller une querelle

aflbupie.

* Emporter le chat de la maifon. [ Taciti abire. ]

Proverbe
,
pour dire , s'en aler fans rien dire.

* Laiffer aler le chat au fromage. Volt. l. i

.

Ce proverbe fe dit des femmes & des filles
,

& veut dire , donner la dernière faveur à un
galand.

* A bon chat , bon rat. [ Fcrbum verbo.
]

Proverbe
,
pour dire , bien ataqué , bien défendu.

* ApclUr un chat un chat , & Rolet un fripon.

Defpréaux ; c'eft-à-dire , ne fe pas contraindre.

Tome I.
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Ne rien diflîmuler. Dire franchement les chofcs
comme elles font, Apellcr les chofes par leur
véritable nom , fans y aporter aucun déguifement.

Jetlcr le chat aux jambes, [ In aliquem culpam
alicujus rei conferre. J Proverbe

,
pour dire

,

acufer quelcun de quelque faute , l'arrêter par
quelque empêchement.
On dit de deux peribnnes ennemies

,
qu'elles

s'aiment comme chiens & chats. [ Dlffldere. ]
* On dit de celui qui veille fur les aftions d'un

autre, quil le gucte comme le chat fait la. founs.

[ Illum ohfervat , ut files murem. ]

f Un chat ichaudc craint reau froide. Proverbe,
pour dire

,
que celui qui a reçu quelque mal

,

craint toutes les chofes de même nature.

\* Se fervir de la pâte du chat pour tirer les

marons du feu. [ Lucrum fecit ope aliéna. ] Façon
de parler proverbiale ; pour dire , fe fervir &
profiter de la fimplicité ou de la témérité de
quelcun qui fe hazarde à faire quelque chofe.

j" La nuit , tous les chatsfont gris ; pour dire
,

que ce qu'on ne voit pas femble toujours beau.
On emploie encore ce proverbe en d'autres fens.
{ Bailler le chat par les pâtes ; pour dire

,

préfenter une chofe par l'endroit le plus dificile.

Acad. Franc.

Chate, (Chatte,)// \_FcrLsfœm!na.'\

La femelle du chat. ( Une belle & bonne chate. )
Chati. Terme de Marine. C'eft une groflfe

barque , apareillée à deux mâts , dont les voiles

portent des bonettes maillées. On s'en fert à

tranfporterlecanon& les proviuons d'un vaiflTeau.

Ch ATÉE
,
(Ch ATTÉE,) // \^CatuU.'\

Tous les chats de la portée d'une chate.

ChaT-huant,/ot. Voicz Hibou.

Chateigne, (Châtaigne, )y."/[Ca/?<z«ea.]

Fruit de chateigner
,
qui reffemble aux marons

,

qui eft aftringent & couvert de trois couvertures.

( Une greffe châteigne. Châteigne boïiillie. Vivre
de châteignes. Il y a des Provinces où l'on fait

du pain avec des châteignes moulues , après

qu'on les a fait fécher.

Châteigne d'Acajou. Fruit de l'arbre nommé
Acajalba. Cet arbre eft haut & grand comme un
chateigner. L'été , il en fort une gomme claire

,

tranfparente , odorante, fa vertu eft aftringente.

Chateigner, (Chataigner,)/ot.
[ Caflanea. ] Arbre qui porte les châteignes

,
qui

aime la terre légère & fablonneufe
,
qui devient

gros & grand comme le chêne , & qui a les

feiiilles grandes & en façon de fcie. Dal.

Chateigneraie
, ( Châtaigneraie,)//

[ Caflaneium. ] Lelieu oîi viennent les châteigners.

Un lieu où l'on a planté des châteigners.

Chatein. { Châtain. ) \_Ex rutilonigrefccns.l

Cet adjeflif fe dit des cheveux , & n'eft ufité

qu'au mafculin. , il veut dire qui tire fur le blond.

( D'Ablancourt avoit les cheveux châteins. )

Château, f. m. \_Caflrum, ca(lellum.'\ Maifon

feigneuriale. C'eft aufîl quelquefois une forte de

forterefî"e. ( Le château de Dijon eft une manière

de citadelle. ) On difoit anciennement , un chàtel.

Château. Terme ûe Marine. On apelle, Château

d'avant , ou de prouë , le gaillard d'avant
, qui

eft l'exaucement à la prouii des grands vairt!"eaux,

au dertTus du dernier pont. Le château d'arrière ,

le château de poupe , ou -gaillard d'arrière , eft

l'élévation qui règne à la poupe au defiTus du
dernier pont.

Château de carte. On apelle ainfi au figuré,

une petite maifon propre , bien ajuftée , m.ais

bâtie peu folidement.

M m m
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•j- * Faire des châteaux en Efpagne. Proverbe.

Foit. l. ,'iy. Se forger des chimères dont on fc

repaît l'efprit.

Châtelain,/ m. \_Cafidlanus , Dynajla.'\

Scgneiir qui a terre & maifbn feigneuriale avec

droit de julîice.

Châtelain. \_CaJlellanus judex.^ Ce mot fignifie

aufil , un Juge , ou Oficier qui rend la juftice

dans la terre d'un Seigneur Châtelain.

C H A T E L É , adj. Terme de Blafon. C'eft la

pièce d'un écu chargée de figures de châteaux

Un lambel châteU. Une bordure châteUe.

Chatélenie, (Ch atellenie,)//
[ Ditio Caflellani , Dynaflœ. ] Ce mot vient de

châtelet , & veut dire , une terre du Seigneur

Châtelain
,
qui a droit de Château , où doivent

faire hommage les Seigneurs qui ont des fiefs

qui en relèvent. Sanfon.

Chatélenie. C'eft auffi une certaine étendue

de pais , foùmife à la Jurifdiûion , & au

Gouvernement d'une Ville. La Chatélenie de

Lille , eft très-confidérable.

Châtelet ,f. m. [ Cajlellana Parijtorum Curia."]

Sorte de Jurifdiftion Rùïale , la première & la

plus confidérable de France où l'on rend la juftice.

Ainfiondit: Le grand Châtelet de Paris, Le nouveau

Châtelet de Paris.

Châtelet. Terme de Rubanier. La partie du

métier de Rubanier qui foûtient les ardoifes

& les hautes - lices. C'eft un petit afl"emblage

qui fur deux broches de fer foûtient quarante-

huit poulies.

Chatemite, ( Ch attemite, )//
[ Pietatis

,
probitatis fimulator. ] Mot vieux &

burlefiyue
,

qui fignifie hipocrite. Diflîmulc.

Qui déguife les fentimens de fon cœur.
Il y a aparence que ce mot vient de Chat

& de Mitis , doux. Les Chatemites font des flateurs
,

qui fous des douceurs afeûées s'infinuent dans
la confidence des gens.

( Vive la Sœur Marguerite

,

Pour bien taire la Chatemite.

Pacte Anonime. )

ChATEPELEUSE,// [Curculio.] Petit

infefte ou vermine qui ronge le blé.

Chater, (Chatter
, ) V. a. [Catulosedere.]

Faire des petits chats. ( La chate a chaté.
)

On dit auffi , Chatoner. Mais , félon MM. de

l'Académie , ce dernier mot n'eft guéres ufité.

Chatière, ( Chattiere,) // \_Foramen
per quod fubire felis pofflt. ] Ouverture dans une
porte par où paft"e le chat.

Châtiment
, /! m. [ Cafligatio , animadverfio,

pœna. ] Punition. ( Prendre châtiment des rebelles.

^bl. Arr. l. g. Toute faute mérite phâtiment.
La guerre , la famine & la pefte , font des
châtimens que Dieu envoie aux hommes à caufe

de leurs péchez.
)

Châtimens. Terme de Manège. C'eft quand on
pique , ou foiiette un cheval , & que Ton fe

î'ert des aides avec rudeffe lorfqu'il ne veut pas

obéir. On apelle tout cela les châtimens qu'on
fait à un cheval.

Châtier, v. a. [ Cojîigare , punire. ] Ce mot
fe dit des perfonncs , des animaux & des chofes

;

il fignifie corriger par quelque forte de punition.

( Châtier un enfant , un cheval , un chien.

Châtier rigoureufement quelque faute. Abl. Arr.
l. y. La Juftice châtie les coupables.

Non, vous dis-je, on devroit châtier fans pitié,

C« commerce honteux de femblant d'amitié.

Molière,
)
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Châtier. [ Corrigcre , emendare. ] Il fe dit , au
figuré, en parlant du langage , c'eft le retoucher

ôilecorrigcr. (Quar.donchâtietropfondifcourS',

on lui ôte fouvent une partie de la force , il le

faut châtier jufqu'à un certain degré. Voiture a

plus châtié fa profe que les vers. Hifl. de CAcad.

Chaton, (Chatton,)/;/7z. Le verd

qui couvre la coquille de la noifette lorfqu'elle

eft encore fur le noifeticr.

Chaton. [ Pala , funda. ] Terme ^Orfèvrerie.

Partie de la bague oîi eft la pierre.

Chaton. \^Feli5, catulus.'\ Ce mot pour dire
,

un petit chat , n'eft pas bien ufité. Un beau chaton ,

dites plutôt, Un beau petit chat.

* Chaton. l^Paniculte , nucamenta.'\ Terme de

Fleurijle. C'eft ce qui renferme la graine de la

tulipe. Chaton , en ce fens , eft figuré. ( Laiffer

la graine un couple de mois dans le chaton. On ne

levé point les oignons réfervez pour graine
,

que le chaton qui la contient ne montre en

s'ouvrant qu'elle eft mûre & féche. Votez la

culture desfleurs , ch. y. )

Chatouillement,///:. [ Titillatîo. ]

C'eft une aftion de la perfonne qui touchant

doucement quelques parties du corps fait rire.

Sorte de plaifir qui fe fait fentir , ou qu'on

fent en certaines parties du corps. ( C'eft un
chatoiiillement qui fe rend univerfel par tout le

corps. Il y a bien des perfonnes qui craignent

le chatoiiillement. )

Chatouiller, V. <z. [ Titillare. ] Toucher
de telle forte quelques parties du corps

, qu'on

faiTe rire. ( Chatoiiiller quelcun. )
* Chatoiiiller. Donner un plaifir délicat &

fenfible. Flater agréablement quelque fens. ( La
louange chatouille bien un Auteur. Molière.

Chatouiller l'oreille, ^bl. Luc. t. i. Il n'y a'

rien qui chatouille tant l'oreille d'un homme
foupçonneux que les raports, Abl. Luc. t. j.

Un Auteur vertueux dans fes vers innocens

,

Ne corrompt point le cœur en chatoililiant les fens.

Dejprcjux. )

Chatouilleux , Chatouilleuse , adj.

[ Titillationis impatiens. ] Qu'on fait aifément rire

en lui touchant doucement quelques parties du
corps. (Ileftchatoiiilleux. Elle eft chatoiiilleufe.)

On dit d'un cheval qu'il eft chatouilleux ,

lorfqu'il eft trop fenfible à l'éperon, qu'il le fuit,

& n'obéit pas d'abord.

Chatouilleux. [
Quem religionis , vel honoris

ratio commovet. ] Ce mot fe dit de l'efprit , &,
fignifie, qui eft délicat fur le point d'honneur ,

& ^ l'égard de la confcience.

* Chatouilleux , Chatoiiilleufe. Qui fe fâche

pour peu de chofe. ( Efprit chatouilleux.
)

Chatoiiilleux , ChatoHilleufe. [ Res lubrica ,

difficilis , periculofa , dubia. ] Chofe où il eft dificile

de fe bien gouverner. ( Afaire chatoiiilleufe. Abl.

Les afaires d'Etat font fort chatoiiilleufes. Le
maniment des deniers publics eft un emploi fort

chatouilleux. )

Chat-pard,/ot. Animal féroce
,
qui tient

du chat & du léopard. On le croit engendré des

deux efpéces.

Châtrer, v.a. \_Caflrare.'\ Oterlestefticules.

Couper les tcfticules. ( Châtrer quelcun , châtrer

quelque animal. On châtre les beufs & les

moutons , &c. pour les rendre plus dociles.

Les Orientaux châtrent les hommes pour en
faire des eunuques , & s'en fervir pour être les

gardiens de leurs femmes. )
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Abélard, pour exprimer cet accident qui lui

^toit arrivé par ordre de Fulbert , oncle d'Héloïfe

,

dit : Je ccjjai d'être homme fans cej/er de vivre.

•{• * Châtrer. [ Succidere , eximere. ] Oter
,

diminuer , fouftraire. ( Châtrer un fagot , un

cotret. ) Châtrer un livre , c'eft en ôter quelque

partie. Châtrer les ruches des abeilles , c'eft; en ôter

une partie des gaufres de miel. Châtrer les melons

ou les concombres , cela fe dit par les Jardiniers

,

& fignifie les tailler , ou pincer , comme ils

parlent. )
CHATREUR,y!OT. [ Seclor , putator. ] Celui

qui châtre les hommes , les animaux , ou les

fagots.

Chaud,/ OT. [ JEfius. ] Chaleur. ( Il a fait

grand chaud. La fclicitc du parafite confifte à

n'avoir ni chaud ni froid. Abl. Luc. t. 2. Parafite. )

Chaud , Chaude , ad/. [ j^fluans , fervidus. ]

Qui a de la chaleur , échaufé , bridant. ( Tems
chaud , eau chaude , avoir les piez chauds , le

feu cft chaud. )
Chaud , chaude. \_CaUdus.'\ Ces mots fe difent

de tout ce qui a la propriété d'exciter de la

chaleur , ou de la conferver. ( La chaux eft

chaude. Le vin eft chaud. L'eau-de-vie eft chaude.

Le poivre eft chaud. Un habit eft chaud. Une
chambre eft chaude.

)
* Fièvre chaude. [ Febris ardens. ] C'eft une fièvre

ardente qui caufe le délire , & quelque tranfport

au cerveau.
* Pleurer à chaudes larmes. [ Fervidx lacrymœ ,

magna vis lacrymarum.'] C'eft- à- dire, pleurer

beaucoup ; c'eft répandre des larmes qui fortent

avec impétuofité , comme il arrive lorfqu'on a le

cœur ferré.

* Avoir le fang chaud. [ Naturâ fuâ calidus.
]

C'eft-à-dire , être colère & emporté. On dit au

fens , Avoir la tête chaude.

* Il faut batte le fer tandis qu'il
efi chaud.

[ Nihil eft , nijl dum caletur , hoc agitur. ] C'eft-

à-dire , il faut fe fervir de l'ocafion quand elle

fc préfente.

* Tomber de fièvre en chaud mal. [ Incidere in

Scyllam , cupiens vitare Charybdim. ] C'eft tomber
d'un petit malheur dans un plus grand.

* Soufier le froid & le chaud. [ l/no eodemque ore

modd laudare , modo vituperare. ] Ces mots fe difent

d'une perfonne qui eft inconftante
, qui dit du

bien & du mal des mêmes gens , &c.

( Ne plaife aux Dieux que je couche
Avec vous fous même toit.

Arriére ceux dont la bouche

Soufle le chaud & le froid.

La Fontaine. )

* Ne trouver rien de trop froid , ni de trop chaud.

\_
Omnia liqualiter accipere. ] Ces mots fe difent

des perfonnes qui ne font point dégoûtées , à

qui tout cft bon , & qui prennent par tout.

N'être ni chaud, ni froid. C'eft être indiférent

,

ne fe déterminer ni de côté ni d'autre.

Chaud , Chaude. [ Ardens , fervens. ] Ardent
,

boiiillant. ( Chaud en amour , & plus chaud en

colère. Il eft bienheureux d'avoir un fi chaud
proteûeur que vous. Mol. )

Je crois qu'un ami chaud , & de ma qualité

,

N'eft pas affurément pour être rejette.

Molière , Mifantr. )

Chaud, forte d'adverbe. \_CaUdh potare."] Boire

chaud; c'eft-à-dire, boire une liqueur qui eft

chaude. Nous nous fommes vus en des lieux où il
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faifoitfort chaud. Mol. Préc. C'eft-à-dire , en des
lieux où l'on fe batoit fortement , & où l'on

couroit hazard de perdre la vie.

A la chaude, adv. [Prâfproperè , nimiurnfefiinanter.^

Du premier abord , & dans le premier tranfport.

On dit en termes de guerre , Une ocafion chaude.
Une ataque chaude; c'eft-à-dire, une ocafion,
une ataque , où \q combat eft rude & fanolant.

Chaude alarme ; c'eft une alarme grande &
foudaine.

Chaud. Se dit quelquefois d'une chofe qui vient
d'arriver. Cela efi encore tout chaud. La donner bien

chaude ; c'eft raporter fur le champ une nouvelle
qu'on vient d'aprendre. C'eft aufiî donner une
grande alarme, en exagérant le mal.

Chaude,// Terme à'Orfèvre. Cela fe dit

quand on tire le métal du feu pour le forger.

( Donner une chaude à la befogne. ) Les Vitriers

difent aufii ce mot de chaude , d'une quantité de
matière qu'ils fondent à une fois. Les Forgerons
le difent du fer qu'ils font chaufer à un feu
violent.

Chaudeau. Vieux mot qui fignifioit une
forte de boiiillon chaud qu'on portoit quelquefois
aux mariez le matin du lendemain de leurs noces.

.fS'CHAUDE-COLE. Ancien mot, qui fignifie

mêlée , tumulte , fédition. Du Cange a remarqué

,

fur les Etablifl"emens de S. Louis , ch. zj.pan. i,

que les Loix de Robert II. Roi d'Ecoffe
,

diftinguent l'homicide commis dans la chaleur de
la colère, & dans ces tumultes qu'elles apellent

chaude-cole , de celui qui eft commis d'un defiTein

prémédité : & c'eft par la même raifon , ajoùte-

t-il
,
que l'on joint toujours au terme de mêlée

,

celui de chaude , parce que la colère & la chaleur

inconfidèrèe donne Ueu à ces fiortes de combats.

Philippe de Beaumanoir a fait mention de la

chaude mêlée , au chap. S8-
Ch AUDE-PISSE, ou G O N O RRH É E ,//.

Voiez ce dernier terme.

Chaude-SUANTE. Donner une chaude-

fiuante à un morceau de fer ; c'eft le chaufer fi fort

,

qu'il commence à fondre , enforte qu'il dégoûte
en le tirant du feu.

Chaudement, adv. [ Calidè. ] D'une manière
chaude , dans un état où l'on fente de la

chaleur. ( Quand on eft enrhumé , il fe faut

tenir chaudement.)
* Chaudement , adv, [ Ardenter , ferventer. ]

Avec chaleur , avec tranfport, ( Prendre les

chofes chaudement. Sarr. Pompe de Voit. Ils

pourfuivoient chaudement leur ennemi. Faug.
Qiiint. Curt. l. 6. ch. i . )

Chauderet,/ m. LesBateurs d'or nomment
ainfi le troifième des moules qui fervent à
étendre l'or & l'argent.

Chauderon, Chaudron,/ m, [Lebes.]
Vafe de cuivre jaune ou rouge fervant à la cuifine.

Chauderonnier , Chaudronnier, / m.

[ f^aforum œreorum faber. ] Ouvrier qui travaille

en fer , en fonte , en léton & en cuivre , & qui

vend de toute forte de chaudrons , de chaudières

,

& tout ce regarde la baterie de cuifine , & même
qui fait des cors , cornets , ferpens & trompettes.

On prononce Chaudronnier.

Chauderonnerie, Chaudronnerie,//
[ Lebetum ojficina. ] Marchandée de Chaudronnier.

Chaudier, V. n. Terme de Chafie , qui fe

dit des lices qui entrent en chaleur. (Les mâtines

chaudient en Janvier. )

Chaudière,// [ Cortina , caldarium.
]

Grand vafe de métal propre à la cuifine.
( Une
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grande ou une petite chaudière.) Les Braffeurs

de bière , les Teinturiers , les Chapeliers , les

Rafîneurs de fucrc , ceux qui font cuire de l'eau

falée pour en tirer du (cl , & quelques autres

ouvriers fe fervent de chaudières.

La chaudière à dègraijfer les laines , eft traverfée

d'un baillard , ou pièce de bois ,
pour porter les

laines qu'on tire de l'eau , & acompagnée de

liffoirs ou perches , pour braffer & remuer ;

de pikttes , pour pilonner ou fouler la laine ;

de crochets , pour la tirer ; de corbeilles ,
pour la

recevoir & pour la tranfjjorter à la rivière
,

qui achevé d'ôter tout le fain , & toutes les

impuretez.

Lepièdela chaudière, en termes de Maniifaclures

de laine , cc font les drogues préparatoires & les

colorantes.

Charger la chaudière, c'efty mettre les ingrédiens

néceffaires.

Chauf, Chouf, ou Chauffettes.
Soies de Perfe

,
qui viennent par diverfes échelles

du Levant ,
particulièrement par Alep & par

Seyde.

ChaufagE,(ChAUFFAGE,)//7z. [Z/'i-reû/io.]

Tout le bois qu'on brûle durant l'hiver pour fe

chaufer. ( On lui donne trois voies de bois pour

fon chaufage.
)

Droit de chaufage. [ Jus lignationis. ] C'eft le

droit que diverfes perfonnes ont de prendre du
bois dans les forêts pour leur chaufage. ( Prendre

fon chaufage. Aler quérir fon chaufage. )

^3° Toutes les Ordonnances des Eaux& Forets

ont atribuè le chaufage aux Oficiers de cette

Jurifdiftion. Voïez l'Ordonnance de 1 66 c), titre 20.
Chaufe, (Chauffe,)// [Focus,fornax.]

Terme de Fonderie. Lieu où fe jette & fe brûle

le bois que l'on emploie à la fonte des pièces.

( La chaufe eft à côté du fourneau , trois piez

plus bas. )

Chaufe-circ , f. m.
\_
Objîgnator diplomatorîus. ]

Oficier de la Chancèlerie
,
qui amolit & prépare

le cire
,
pour la rendre propre à fceller. ( Être

chaufe - cire. ) Ces oficiers prennent le tire de
Scelleurs.

Chaufe- chemife , f. m. \ Machina linteortim

ixcalfacioria. ] C'eft une machine ronde faite de
lattes

,
qui eft haute d'environ trois piez & large

de deux , à demi pié du haut de laquelle il y a

un réfeau , & au deffus un couvercle. Cette
petite machine fert l'hiver à faire chaufer une
chemife , ou quclqu'autre linge ; il faut qu'il y
ait au bas du ckauft-chemife , un réchaud plein

de feu , & que le chaufe - chemife foit bien
fermé.

* Chaufe-Ut. [ Fas excalfaclorium. ] Ce mot fe

dit
,
pour figniher en général tout ce qui fert

à chaufer un lit , foit baflînoire , moine ou autre
utencile de cette forte.

Chaufe-pié , f. m. [ Foculus calefaciendis pedihus
eomparatus. ] Sorte de petit cofre doublé de fer

blanc , & troiiè par en haut , où l'on met du
feu , & que les femmes qui font dans les

boutiques fe mettent fous les piez. Quelques-
uns apellent ce chaufe-piè , une chaufrette.

Chaufer, (Chauffer,) v. a. [Calefuere.]

Aprocher du feu pour en recevoir de la chaleur.

Mettre fur le feu ou dans le feu. (Chaufer le fer

,

faites chaufer ce plat, Chaufer le four, chaufer
un poêle. )

Chaufer un vaiffeau. C'eft lui donner le feu
,

& en chaufer le fond lorfqu'il eft hors de l'eau

,

pour le nettoïer.
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Chaufer un hordage. C'eft le chaufer avec
quelque menu bois

,
pour lui faire prendre la

forme qu'on veut lui donner.

Chaufer les fontes. C'eft les fécher , afin que
le bifcuit fe confcrve mieux.

Se chaufer, v. a.
\_
Ad focum fe calefacere.

'\

Être auprès du feu pour en recevoir de la chaleur.

( Il fe chaufe , & étudie toute la journée auprès

de fon feu. Se chaufer au foleil.)

Chau FERIE, (Chaufferie,)//
On apelle ainfi dans les forges où fe fond le

fer , une forge deftinèe à chaufer le fer qui a

paffè une deuxième fois à la fonderie , & qu'on

veut réduire fous le marteau & fur l'enclume,

en barres de fer,

Chaufeur, ( Chauffeur,)/ ot. [Incenfor.']

Celui qui tire la branloire , & fait aler les fouflets

d'une forge pour faire rougir le métal.

Chaufoir, (Chauffoir ,) / /72. [Focus.]

Lieu dans le Couvent, ou dans un Hôpital où
l'on fe chaufe. ( Le chaufoir eft propre & net.

f II fait bon au chaufoir
,
parce qu'il y a grand

feu. On paffe gaiement le tems au chaufoir ,

parce qu'on y dit des nouvelles. Aler au chaufoir. )
Chaufoir,f. m. [ Linteum excalfaclorium. ] Terme

de Sage-femme. Ce font les linges dont on fe fert

pour foulager une femme en couche. ( Cette

femme a fait & préparé quelques douzaines de
chaufoirs pour fes couches. )

Chaufoir , f. m. \_ Focus. ] C'eft une chambre
dans l'Hôtel-Dieu de Paris où l'on acouche les

pauvres femmes , où il y a un petit lit fort bas
,

& fait exprès pour les acoucher. Les femmes
qui acouchent à l'Hôtel-Dieu, demeurent huit

jours au chaufoir.

Chaufôur,/ m. [ Fornax calcarïa. ]
Fourneau à faire de la chaux.

f3" C'eft auffi le lieu où l'on tient le bois ,

& la pierre à chaux.

Chaufournier,/ OT. [ Cocior cakarius. ]
Celui qui fait la chaux.

Chaufrette. Voïez Chaufe-pié.

Chaume,/ OT.
[ Culmus. ] Partie du tuïau

de blé qui demeure dans les champs après qu'on

a moifl'onné. ( On brûle le chaume en plufieurs

endroits pour cngraiff"er la terre. )
Chaume. [ Stipula. ] Ce même mot fignifie aufli

toute la paille dont on couvre les maifons,

( Maifon couverte de chaume.

Le pauvre en fa cabane où le chaume le couvre ;

Eft fujet à fes loix.

Malherbe. )

Chaumer, v. a. [ Stipulas cogère , fecare. ]
Couper ou arracher le chaume.
Chaumière,// [ Cafa , tugurium. ]

Maifon couverte de chaume. ( Méchante petite

maifon de campagne. Petite chaumière. )
Chaumine,//. Petite chaumière.

( Un pauvre Bûcheron tout couvert de ramée
,

Qui tâchoit de gagner fa chaumint enfumée.

La Fontaine.')

Ch AVONIS. Mouffeline ou toile de coton,
qui vient des Indes Orientales.

Chaussage,/;h. [ Cakearium. ] Ce qui

eft nccefîaire pour entretenir quelcun de fouliers.

Chausse,//; [ Tibiale. ] Bas dont on fe

couvre les jambes. (Chauffe rompue, déchirée.
)

i(^ Ce terme eft dérivé par Ménage , de
caVi"!.
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Ckaujfçd'hlpocras. \_Saccus quovlnum velliquores

l'iquantur , culiga , munica. ] Manière de grande

chauffe pour faire de l'hipocras.

^^ Chauffe d'aifance. C'eft un tuïaii fait de

plomb , & de pierre percée en rond , ou quarré-

ment, & plus fouvent de boifleaux de poterie.

DaviUr.

Chauffe-pU , f. 'fi. [ Calcearium , talarls affula. ]

Morceau de ciiir dont les Cordonniers fe fervent

pour chauffer les gens , ou dont les particuliers

s'aident pour fe chauffer eux-mêmes.

C!iau(l'c-trape , f. f. [ Murex firreus.] Inftrument

garni de quatre pointes de fer , difpofées de

telle forte qu'il y en a toujours trois qui portent

à terre , une qui demeure en haut. On féme

de ces clmuffc-trapes aux lieux où l'on croit que

la cavalerie ennemie paffera , afin que ces pointes

entrent dans les piez des chevaux & les encloiient.

On jette les chauJJ'i-crapes en des lieux labourez
,

ou parmi des fables , afin qu'on ne les découvre

pas aifément.

ipT II y a diférentes chau(jl-trapes : les' petites

ont les pointes longues de trois pouces ; on les

jette dans des foffez fecs , & dans les montées

des brèches : les moïennes ont leur fer de quatre

pouces ; les grandes les ont de cinq pouces ; on
les jette fur le paffage d'une troupe de cavaliers.

Ce mot fe dit encore des pièges qu'on tend

pour prendre des bêtes fauvages.

ChauJJc-trape. C'eft auffi une efpéce de chardon I

étoile qui croît dans les champs. Sa racine eft

apéritive , propre contre le calcul des reins
,

pour exciter l'urine , les fueurs , 6i purifier

le fang.

Chaussé , Chaussée , adj. [ CaUeatns. ]
Qui a fes chauffes

,
qui a mis les bas.

Chaussée,// [ MoUs. ] Chemin élevé

,

foit pour retenir l'eau des étangs , ou pour

empêcher que les rivières ne fe débordent dans

les lieux bas. (Faire une chauffée. ) Pafquier croit

que ce mot a été dit par corruption de haujfce.

Ménage prétend , au contraire
,
que le terme

chauffée , dérive de calcata , d'où les Italiens ont

fait culcata , & les Efpagnols calcata.

Chauffée , adj. Terme de Blafon. On le dit

d'un chevron renverfé , enforte que le champ
de l'écu l'entoure de bas en haut ; au lieu que

quand il eft droit , l'écu lui fert de chape.

Chauffée. [ Agger. ] Ce mot fignifie un chemin

élevé dans un lieu bas & marécageux pour y
faire un paffage fur & commode.

^^ Chauffée. C'eft la principale partie d'un

étang & qui fert à arrêter, & à conferver l'eau.

Quelques-uns l'apellent la tête de Vétang ; tk.

Textrémité eft apellce la queue de l'étang. On a

acoiitumé de revêtir la chauffée de fagots , & de

ramée ,
pour arrêter l'impètuofité de l'eau ; &

c'eft ce que l'on apelle la chemife de la chauffée.

Voïez Rével.

!p= Chauffée de pavé. C'eft , félon d'Aviler
,

dans une large rué, l'efpace cambré qui eft entre

deux revers. Ce mot fe dit auffi du pavé d'un

grand chemin , avec bordures de pierres ruftlqiies.

Chausser , v. û. [ Tlblalia indutre , calceare. ]

Mettre les chauffes ou les fouliers à quelque

perfonne. Mettre fes bas. (Apellez mon laquais
,

qu'il me vienne chauffer. Chauffer fes bas. )

Chauffer. Faire des fouliers qui foient propres

& bien juftes aux picz. Etre fort propre au pié.

( C'eft le Cordonnier de Paris qui chauffe le

mieux. Un foulié qui chauffe très-bien. )

Chauffer un arbre. C'eft mettre au pié d'un
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arbre de la terre nouvelle , ou du fumier

,
pour

lui donner plus de force.

Chauffr le Cothurne. C'eft , au figuré, compofcr
des pièces de Théâtre. Cela fe dit auffi de ceux
qui les reprcfentent.

^3" Se chauffr au même point , c'eft avoir les

mêmes inclinations.

Chausses, ou Culotte. Partie du
vêtement depuis la ceinture aux genoux.

Chauffs de Pages. [ Braccce. ] Sorte de haut-

dc-chauffes retrouffez. Prendre les chauffes , c'eft

fe faire page. Quiter les chauffes , c'eft ne plus

être page.

Tirerfes chauffes. Se déchauffer , dans le ftile

fimplc ; mais dans le figuré : Tirerfes chauffes , c'eft

s'enfuir d'un lieu , & le quitcr à la hâte. Tirer

fes chauffes , fignifie auffi mourir , & s'en aler

de ce monde. Voïez Haut-de-chauffes.

On dit d'un jeune homme qui eft hors d'âge

de châtiment
,

qu'il a la clef de fes chauffes.

[ Manum ferulœ fubduxit. ]

On dit figurément & proverbialement qu'««e

femme porte les chauffes , lorfqu'elle eft plus

maîtreffe chez elle que fon mari.

On dit auffi
,
qu'o« tient quelcun au cul & aux

chauffes , quand on lui fait fon procès en juftice
,

ou quand , dans une compagnie , on examine fa

perlonne & fa conduite, fans l'épargner.

Chaussetier
, f. m. [ Tibialium farcinator. ]

Marchand qui ne fait ni ne vend que des bas.

( Il n'y a plus préfentenient de Chauffetiers.

Les Chauffetiers & les Pourpointiers font réiinis

au corps des Marchands Fripiers.

Chaussette,// \_Lineum tibiale.] Bas de
toile qui n'a point de pic , & qu'on met fur la

chair , & fous le bas de dcffus. ( Chauflette ufèe.)

Chausson
, / m. [[/do. ] Manière de petite

chauffure de toile qu'on met avant que de

chauffer le bas de defl'us. ( Tailler un chauffon.
)

Saint Amand dit de la toilette d'un^débauché :

Où le luxe mis hors d'arçon

,

Ne montre pour tout équipage ,

Qu'un peigne dedans un c/taujfon.

Chauffon. [ Leviores calcei. ] Soulié fort léger

& fans talon ,
qu'on met lorfqu'on joue à la

paume
,
qu'on danfe fur la corde , ou qu'on fait

affaut en quelque fale de Maître d'armes. Les

chauffons ont la femelle de feutre , ou de drap.

Ceux qui font des armes dans les fales des

maîtres , ont en un pié une fandale , & en l'autre

un chauffon. Voïez Sandale. Ce terme eft dérivé

à fpcco : félon Balduin de calceo. Cap. 16.

Chaussure,/ m. \Culceamentum , calceamen.'\

Tout ce qu'il faut pour chauffer une perfonne.

( Ma chauffure me coûte vingt écus par an.
)

•j* Trouver chauffure à fon point. Proverbe
,

pour dire , trouver qui foit auffi méchant que

nous , ou un ennemi auffi fort que l'autre.

Chauve, adj. [ Calvus.
]
Qui n'a point de

cheveux fur le devant ou fur le derrière de la

tête. (Il eft chauve; elle eft chauve. Avoir la

tête chauve. Les perruques font fort commodes

à ceux qui font chauves.)^ Jules - Céfar étoit chauve ; & Suétone

remarque
,
qu'il étoit fort fenfible à ce défaut.

Les foldats fe prévalant de la licence qu'on leur

donnoit d'infulter leur Général au milieu de fon

triomphe , chantoient une chanfon pendant le

triomphe de Céfar , dont le refrain étoit
,

Nous vous amenons le chauve. Le Sénat ne crut

pas pouvoir lui acorder aucun privilège qui lui
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fît plus de plalfir ,

que celui de porter une

couronne de laurier pour cacher fon front

chauve.
Chauve-souris,// [ Vtfpmdio. ]

O'ifeau de nuit
,

prefque noir
,

qui vole le

foir & le matin ,
qui vit de mouches & de

chofes oraffes , comme de chandéles , de graiffes

,

de chai^r ; il a cinq doigts à chaque pié ,
muni

d'ongles crochus , mais il n'a ni bec ni plume

,

& participe de la fouris & de l'oifeau ; il a des

dents, une langue; il cft couvert de poils, & a

des aîles, en quoi il tient de l'oifeau.

CHAUVETÉ,/.y:[ Cahitks. ] C'eft lorfque

la tête eft dépoiiillée par la chute des cheveux

qui tombent , faute d'humidité qui les nournffe.

Les Médecins difent plus ordinairement crt/v/fu-.

Ce terme ne fe trouve point dans le Diûionnaire

de l'Académie. Il ne doit point fe dire.

^Chauvir. Vieux mot. Rabelais, dans

fa Préface du feptiéme Livre , a dit chauvant des

oreilles comme un afnt d'Jrcadh. Régnier a dit :

je chauvy de CoreilU. Meffleurs de l'Académie

expliquent ainfi ce mot : « Chauvir , c'eft drefler

» les oreilles ; il ne fe dit que des ânes ,
des

,) mulets, & autres animaux qui ont les oreilles

» longues & pointues. » D'autres prétendent

que chauvir, c'eft baiffer l'oreille comme font

les ânes ,
quand ils font trop chargez,

C H AU X
, /:/. [ Calx. ] Ce qui fert à lier les

ouvrages de maçonnerie , & qui eft fait de pierre

très-dure ou de marbre, qu'on fait cuire à grand

feu , dans un four bâti exprès. La chaux^ vive,

eft celle qui fort du fourneau. La chaux éteinte

,

eft celle qu'on délaie avec de l'eau dans un baffin

,

& qu'on réferve pour en faire après du mortier.

Il y a encore une autre efpéce de chaux éteinte

,

c'eft celle qui fe réduit en pouflîére ,
après avoir

abforbé une fufifante quantité de l'humidité de

l'air. La meilleure chaux, eft celle qu'on éteint

au fortir du fourneau. L'eau qui fumage quand

on l'a mêlée avec trop grande quantité pour être

entièrement abforbée, eft blanchâtre, & porte

le nom de lait de chaux. Ce lait s'éclaircit avec

le tems par le dépôt de la chaux qu'il tenoit

fufpenduë , & il fe forme fur la furface une

pellicule terne & opaque
,
qui fe nomme crime

de chaux , &C qui fe renouvelle à mefure qu'on

l'enlevé.

Chaux, en terme de Chimie, fe dit d une

efpéce de cendre ou poudre très-menuë qui refte

des métaux ou des minéraux qui ont été long-

tems en un feu très-violent.

* Tenir à chaux & à ciment. Ces mot§ fe

difent au propre d'un ouvrage de maçonnerie

qui cft fort folide ; & au figuré , d'une afaire

qui eft bien établie , & qu'il eft trés-dificile de

ruiner.

La chaux d'étain , c'eft de la potée d'étain

plufieurs fois calcinée. La chaux de plomb , eft

ce qu'on nomme autrement cérnfe. La chaux

d'airain , eft du cuivre rouge calciné. La chaux

d'antimoine , c'eft de l'antimoine de Poitou , &
du falpêtre rafiné, mêlez enfemble & incorporez

par le moien du feu.

Chay. Plante, qui ne croit que dans le

Roiaume de Golconde. On en tire cette belle

couleur rouge qui fait tant eftimer les toiles de

Mafulipatan^ C'eft peut-être la plante inême que le

Chuyaver , dont On trouve une defcription dans

le tome zy'. des Lettres édifiantes & curieufes des

Jéfuites MiJJlonnaires.

ChaZERET. Voïez Chaferet.

CHE.
C H E A U s. [ Catuli. ] Terme de Chaffe. Il f« ^

dit des petits de la louve , & même des chiens

& des renards. Acad. Franc.

^y" Chechillon. Ce terme fe trouve

dans l'article 15. de la Coutume de Saintonge :

Mais fi lejdits prex, , champeaux & chechillons font

clos , font défenfal'les en tout tems. Bichet dit qu'il

ne fçait point l'origine de ce terme.

C H E F , / OT. [ Dux. ] Celui qui commande.

( On ne fait rien fans chef, principalement à la

guerre. Ahl. Ret. Uv. 3. )

Chef d'Efcadre. [ Prcefeclus. ] Terme de Mer.

C'eft un Oficier général qui commande un
détachement de vaifTeaux , ou quelque partie

d'une armée navale. ( Être Chef d'Efcadre.
)

Chef. [ Princtps , caput.'] Le premier d'un corps

,

d'une compagnie ;
premier oficier ; le premier

d'un rang , d'une file. ( Jefus - Chrift eft le chef

invifible de l'Eglife. Le Pape eft le chef vifible

de l'Eglife. Le Chancelier eft le chefde la Juftice.)

Chef de file. [ Miles principalis. ] Terme de

Guerre'. Pour dire , le premier de la file. ( Chef
de gobelet. Chef d'échanfonnerie. Chef de
panneterie , &c. )

Chef [ Caput. ] Point principal de quelque

écrit. ( Les chefs d'une requête. Patru , Plaid. ^.
11 y a plufieiu's chefs d'acufation contre lui. )

Chef [Caput. 1 Ce mot fe dit férieufement des

chofes Saintes , & burlefquement de ceux qui

ne le font pas; mais dans l'un & l'autre fens,

il fignifie tête. Ainfi on dit, le chef de S. Jean.

Le chef de S, Denis. Le chef de S. Pierre.

& le nouvel afront

,

Qui tombe fur mon chef, rejaillit fur ton front.

Cvrneille Cid.

Chef Cemot fe dit auflî quelquefois férieufement

des chofes profanes , & fignifie tête. ( Le chef
de Médufe. )

Chef, fe dit auflî du commencement , ou premier
bout des pièces de draps , de ratines , de ferges,

&c on l'apelle aufîi tête ou cap.

Chef Nom d'un bandage pour la faignée du
front. On apelle aufli chef, le rouleau d'une

bande. Lorfqu'on la roule par les deux bouts ,

on la nomme , bande roulée à deux chefs.

Chef. \_
Scuti caput , fions. '\ Ce mot fe dit en

parlant de Blafon , & fignifie le haut de l'écu ,

& la partie la plus honorable. Pièce qui tient le

plus haut lieu de l'écu , & qui repréfente la tête

de l'homme. Ainfi on dit , // porte d'or au chef

d'aiur. Col.

L'on dit encore, chef ahaiffé , chef chevronné

,

chef paie , chef bandé , chef coufu , chef retrait ,

cheffoùtcnu.

De fon chef, adv. [ A feipfo. ] De fa propre
tête , de fa propre autorité. ( Faire quelque chofe

de fon chef ) On dit aufli , il n'a point de bien

de fon chef, mais il s'atend d'hériter beaucoup d'up

de fies parens.

Gouverneur en chef. [ Supremus prafcclus. ] C'eft

le premier Gouverneur, & celui qui commande
avec une entière autorité de la part du Roi dans

quelque Province , ou dans quelque place.

Ç3= Chef de bourg. Terme particulier à la

Coutume de S. Jean d'Angely, art. 6. Quelques-

uns croient que le Chef de bourg eft celui où
il y a un fief qui porte le nom du bourg. Voïer

Poitiers, art. 4 Cf. tit. des fiefs.

^3" Chef-Seigneur. C'eft celui de qui plufieurs

fiefs relèvent ; on l'apelle encore Suzerain. V^oïez

ks Coutumes d'Anjou & du Maine.
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^^ Chcf-litu. C'cll le principal manoir du

Seigneur.

Ç3" Chef- cens. C'eft le premier cens établi

par le bail emphitéotique.

§3" Chcf-d'hommage. Il eft dit dans l'article

143. de la Coutume de Poitou: PareilUment le

doit bailler pur le menu , s'il n'y a chofe qui fajji

chef-d'hommage , & quand l'hommage efi plein ,

foie qu'ily aie chef-d'hommage , ou non. Ce terme
,

chef, félon l'explication de Lelet, eft une marque
éminente & aparente

,
par laquelle on puifle

juger fi c'eft le chef de l'hommage.
|3^ Chef de péage. Bourbonnois , art. 334.

C'eft-à-dire, le lieu où le péage eft établi.

§!lj* Chef-parageur. Tours, art. zSi. C'eft le

premier & principal parageur.

Chefde famille. \_Pa[crfamiUas.'\ C'eft celui qui

tient le premier rang dans une tamille.

On dit , Abaïe chef- d'Ordre , pour dire , la

principale maifon de l'Ordre. Chef de Gobelet,

chef de fruiterie , &c. Greffier en chef, le premier

Grefiîer du Parlement. Chefdefie , le foldat qui

eft au premier rang du bataillon.

Chef-d'œuvREj/ot. [ Artis fpecimen. ]
On ne prononce point Vf Ouvrage que fait un
afpirant pour fe faire paffcr maître dans le

métier qu'il a apris. C'eft aufîi l'ouvrage que

fait une afpirante
,
pour fe faire recevoir maîtrefl'e

dans l'art qu'elle a apris. (-Les Jurez ou les

Jurées donnent le chef-d'œuvre à rafpirant ou
à l'afpirante

,
qui le doivent faire devant un

certain nombre de maîtres ou de maîtrefles.

Les Jurez ou les Jurées examinent le chef-

d'œuvre ; & li on le trouve recevable , l'afpirant

ou l'afpirante prêtent ferment de maître ou de

maîtreffe devant le Procureur du Roi. ) On dit

,

propofer , donner , faire , vijiter , examiner un chef-

d'œuvre.
* Chef- d'œuvre. [ Opus elegans , elaboratum ,

perfeclum."] Ouvrage très -beau. Chofe finie &
achevée & dans fa perfeûion. ( La belle Philis

eft le chef-d'œuvre des Cleux. Foit. Poëf. Les

Dieux ont fait ce chef- d'œuvre parfait qu'on

apelle Julie. Ibid. Le Tartufe & le Mifantrope

de Molière
,
peuvent paffer pour des chefs-

d'œuvres en matière de Com.édie. L'Eglife de

Saint Pierre de Rome , & la Façade du Louvre

,

font des chefs - d'œuvres d'Architecture. Le
jugement de Michel Ange, eft un chef-d'œuvre

de peinture. ) Il fe prend quelquefois en mauvaife

part. (Cette harangue étoit un chef-d'œuvre
d'impertinence. Balzac. Vous avez fait là un
beau chef-d'œuvre. L'Abaïe de Prémontré eft

un chef-d'œuvre de mauvais goût. Voïez EJfai

fur l'Architecture. )

Chéfecier, (Chévecier,)/ot.
[ JEdituus. ] Oficier qui a foin des chapes &
des cires.

Meflieurs de l'Académie écrivent chévecier ,

& Defpréaux l'écrit de même.

Ej fon rare favoir do fimple Marguillier,

L'élova par degrez au rang de Chévecier.

Chegos , f. m. Poids dont les Portugais fe

fervent aux Indes pour pefer les perles. Il faut

quatre chegos pour faire un carat.

Chegros, ou Chigros. Gros filet de

chanvre , compofé de pluficurs fils , & enduit

de poix , avec lequel les divers ouvriers qui

travaillent en cuir , coufent & atachent leurs

ouvrages. C'eft au bout du chegros qu'on met
les éguilles de poil de fanglier ou de porc.

CHE. 463
Quelques ouvriers fe fervent du terme de ligneul

,

au lieu de celui de chegros.

C HELE S. Toile de coton à carreaux, de
diférentes couleurs

, qui viennent des Indes
Orientales, particulièrement de Surate.

Chélidoine ,f.f. [ Chelidoniu , chdidon'ium. ]
Prononcez kclidoine. Herbe qui porte des feiiillos

femblables à celles du violier , & qui a un fuc

fort bon pour la vfië. Dal. Il y en a de deux
fortes, la grande & la petite, qui ont chacune
leurs propriétcz.

Chélonite,//; Pierre qu'on trouve dans

le ventre d'une jeune hirondelle , & à laquelle

on atribuë de grandes vertus.

g^'CHEMAGE. C'eft un droit qui fe levé

pour le chemin , & pour le paffage. Voïez
Ragueau.

Chembalis. Sorte de cuir qui vient du
Levant.

Chemer, V. (z. [ Tœdio confia. ] Terme
populaire qui fe dit des enfans qui ont du chagrin,

qui crient fans cefl"e , & qui ne veulent point

manger. ( Cet enfant eft chemé depuis qu'on l'a

tiré de nourrice. )

^3° Chemier. Terme fort connu dans

quelques Coutumes , & principalement dans celle

de Poitou ; où le Chemier eft l'aîné des frères

cohéritiers , ou celui qui le repréfente , foit fils

ou fille. Les puînez font apellez parageurs,

Ragueau, Indice. Poitou, articles 30. & izâ.

Saimonge, articles ZZ. JO. 10 y.

Chemin,/ 772. [ Via , iter. ] Endroit où
chacun a la liberté de paffer. ( Grand chemin

,

chemin paffant , chemin roial , chemin batu
,

chemin fraïé. Je n'aime point à prendre un
chemin périlleux

,
quand j'en puis tenir un fur.

Chemin qui paffe au pié d'une montagne. Chemin
qui va à la Ville. Continuer fon chemin ,

rebroufl"er fon chemin. Chemin détourné , chemin

de traverfe, chemin pavé. ) Chemin de velours ;

c'eft-à-dire, où il y a de l'herbe , & qui eft fur

une peloufe. ( Chemin creux , bas , haut , dificiie. )

Chemin fourchu , c'eft un chemin qui fe divife

pour aler en divers endroits. ( Aplanir un chemin

.

Rien n'a paru , Seigneur , dans cette folitude

,

Dit-elle , & nul ici que vous feul n'efl; venu

,

Mais n'aïez point d'inquiétude
,

Je remettrai vos pas fur un chemin connu.

Perraut , Grifelidis. )

[/ne journée de chemin. [ Iter diurnum , iter

unius diei. ] C'eft environ dix lieues.

^^ Chemins. Le chemin , eft un efpèce de

terrein abandonné au public
,

pour aler d'un

lieu à un autre , enforte que l'on peut dire que

que les chemins font du droit public , dont chacun

peut ufer, & où perfonne ne peut rien faire qui

puiffe le rendre moins pratiquable. Quelques-

uns veulent que le terme chemin foit dérivé du

hzûn femita , & que l'on ait dit ziUrsiois femin

,

d'où eft venu le mot de chemin. Chemin naturel

,

eft celui qui eft ancien
,
qui fubfifte par lui-même

,

& qui a été naturellement formé. Chemin artificiel,

eft celui que l'on a fait par artifice , & que l'on

ne maintient qu'avec beaucoup de dépenle & de

travail. Chemin aquatique; c'eft un chemin fait

fur les eaux courantes , comme les ponts ; & fur

les eaux dormantes , comme les digues , les

chauffées à travers les marais & les étangs.

Chemin terreflre ; c'eft un chemin fait de terre

raportée en forme de levée. Chemin public ,

ou grand chemin. Chemin particulier , eft celui
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qui cft fait pour l'ufage & pour la commodité

d'un particulier. Chemin militaire ; les Romains

apelloient militaires , des chemins qu'ils avoient

faits pour la conduite des armées dans les

provinces. C/iêwi/zi^ow^/"; les Romains apelloient

chemins doubles , ceux qui avoient deux chauffées
,

l'une pour aler , & l'autre pour revenir , ahn

d'éviter la confulion ; ils étoient féparez par

ime levée en manière de banquette de certaine

largeur
,
pavée de briques pour les gens de pié

,

avec des bordures & des tablettes de pierres

dures , des montoirs à cheval d'efpace en efpace
,

& des colonnes miliaires. Chemin relevé. Petit

chemin qui cft à côté du chemin des charrois
,

& qui fert pour les gens de pié. Chemin droit

,

celui qui tend fans détour à une Ville , à un

Bourg, &C. Chemin de traverfe , eft un chemin

qui communique aux grands chemins , & dont

on fe fert pour abréger la route ordinaire.

Chemin rampant ,
quand il a une pente. Chemin

efcarpé , eft celui que l'on a pratiqué parmi les

rochers & les précipices. Chemin comblé , eft celui

qui eft fait dans une valée , ou dans une fondrière

pour regagner les cotez d'une montagne : c'eft

auftî un chemin ancien & rompu par les charrois.

Chemin ferme , eft un chemin dont le fond eft

folide furun folfolide. Cheminferré; les Romains

apelloient ainfi les chemins pavez de pierres

extrêmement dures,ouparcequ'ellesreffembloient

au fer , ou plutôt parce qu'elles réfiftoient aux

fers des chevaux & des chariots : on apelle à

préfent chemin ferré, celui dont le foi eft de roche

vive. Chemin fendu , fignifie un chemin qui eft

fait dans quelques montagnes , dont on a ôté la

crête , & comblé le bas & le haut pour le rendre

plus doux : on entend aufti par ce terme , un

chemin taillé dans un rocher , du débris duquel

on s'eft fervi pour le paver. Chemin percé ; c'eft

celui qui eft taillé dans le roc avec le cifeau
,

& qui eft voûté. Chemin de carrière ; c'eft ou le

puits par lequel on dccend dans une carrière

,

ou l'ouverture que l'on fait dans une montagne
pour en tirer de la pierre ou du marbre. Sentier.

C'eft un petit chemin de communication , lequel

,

félon la Coutume de Bourgogne , au titre des

mefures , doit avoir un pas & demi de large
;

ce qui revient à quatre pies & demi. Chemin

vifcomtier. Il eft dit dans l'article i 5 6. de la

Coutume de Boulenois : Un chemin que l'on dit

vifcomtier en aucun lieu , traverfant au chemin

croifier , doit contenir de largeur trente pies. Saint

Omer , art. i 5. Chemin châtelain , dans la même
Coutume, doit contenir de largeur vingt pies.

Voie, dans la Coutume de Clermont, art, iz6.

contient fei-^e pies de large , & y peut - on bien

mener & chafjer fans y arrefler le beflail de Ville à

autre. Dans la même Coutume , chemin contient

trente-deux pies de largeur
, par lequel toutes'

marchandifes & beftiaux peuvent être menez
,

& en icelui , & autres chemins , fe doivent

recueillir les travers acoûtumez. Chemin péageau

,

où l'on paie les péages & autres droits que l'on

l'on apelle travers. Boutill. article 68- Chemin

de traverfe , eft félon Boutillier , en fa Somme
rurale , ch. 6 S. un chemin qui traverfe d'un

village à un autre , & doit contenir quarante pics

de large , fous l'amende de foixante fols au Roi,

Les Romains ont eu une grande atention à

conftruire des chemins dans l'Empire , & ;\ les

confcrver. Les Cenfeurs , les Ediles , les Confuls

,

les Tribuns du peuple , les Queftcurs , furent

fiiccefrivement prépofez pour avoir le foin des
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chemins : mais nous aprenons du Jurlfconfulte

Pomponius , dont la Loi eft inférée
, f. de origin,

jur. que de fon tems on établit quatre perfonnes

pour prendre ce foin ; & comme ce nombre
n'étoit pas fufifant pour veiller aux réparations

des chemins , on y joignit des Commiffaires à
qui l'on donna le nom de Curatores viarum. Ce
fut dans les grands chemins que l'on plaça des

colonnes , (oit pour les féparer & pour leur

iervir de bornes , foit pour marquer les miliaires

,

que l'on croit être à peu près une de nos demi-

licucs. Les chemins étoient fous la protedion de

certains Dieux , comme de Terme. On croïoit

auflî que les Lares préfidoient aux chemins , & on
les apclloit Lares viaks. Quant à la largeur des

chemins , nous n'avons point en France de règle

générale ; les Coutumes les ont déterminées

diféremment , & l'on doit les fuivre , ou confulter

Tiiiage ou les Anciens , pour les fixer dans les

lieux où il n'y a aucune loi certaine fur cette

matière. L'on eft dans la même incertitude à
l'égard de la jurifdiftion fur les chemins-Roïaux :

quelques-uns l'atribuent au Roi, fur le fondement
de fa qualité de chemin Roial : mais Berger , dans

fon Hijloire des grands chemins , a obfervé
,
que

» ceux qui fervent pour aler de pais en pais

» & de bonnes Villes en autres , ont eu quafi

» en tous tems & en tous lieux le nom de chemins

» Roïaux. » Il ajoute que la propriété des grands

chemins n'apartient point au Roi , & qu'ils ont

été nommez chemins Roïaux , comme l'on dit un
ouvrage Raïal , &C im banquet R.oïdl. II eft vrai

que les Rois ont la garde principale & fur-

intendance des chemins, enforte que, fuivant le

fentim.ent de ce Dofteur , on peut dire
,
que

c'eft la qualité du délit , & non celle du chemi*

Roïal ,
qui doit déterminer fi le cas eft de la

compétence des Juges Roïaux , ou de celle des

Seigneurs. Voïez Voirie.

* Chemin. [ Modus , ratio. ] Route. Moien.

( Cléarque ne vouloit point aler ;\ la gloire par

un autre chemin que par celui de la vertu. Âbl.

Ret. l. 2. Il ne s'écartera pas du chemin que

tant d'illuftres perfonnages lui ont fraïé. Patru ,

Plaid. ^. ) Le monde prend le chemin de nous voir.

Mol. PrécOeû-k-dire , commence de nous vifiter.

Car de trouver une feule rebelle

,

Ce n'eft la mode à gens de qui la main

,

Par les préfens s'aplanit tout chemin.

La Fontaine.

^^ Vafco de Gama a trouvé un nouveau
chemin pour aler aux Indes , favoir par l'Océan

,

au lieu qu'auparavant on y aloit par terre en
traverfant l'Afie, du couchant au levant. Selon

les Poètes , Dédale fe fit un chemin en l'air pour

fortir du labirinte. Les eaux & les vapeurs fortent

de la terre par des chemins qui nous font inconnus

pour la plupart.

* Couperchemin. [Occurrere.'] Arrêter, empêcher

le cours. ( Couper chemin à ime maladie. Couper
chemin à l'ennemi, ^hl. )

* Alerfongrandchemin. \Viam ahire!\ Proverbe,

pour dire , aler rondement & fincértment , & fans

y chercher beaucoup de finejje.

* Demeurer en beauchemin. \_Ab incapto defîflere.'\

Proverbe
,
pour dire

,
perdre courage lorfqu'il

n'y a plus de dificultc. Quiter lorfqu'il n'y a plus

rien à faire de dificile.

Chemin. Terme de Tonnelier. Solives de fapin

dont on fe fert fur les ports de Paris ,
pour

mettre le vin à terre.

Chemin
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Chemin - couvert. [ Operta via. ] Terme Je

Fortification, Elpace de quatre ou cinq toifes de

large
,
qui régne tout autour des foffez de la

place , & des demi-lunes.

Chemin des Rondes. [ Fia luflrandis vigi^iis

comparata. ] Terme de Fortification. Efpace qu'on

laiffoit pour le paffage des rondes entre le rempart

& la muraille.
* Le chemin de S. Jacques. [ Fia laci:d

,
galaxia. ]

Le peuple a donné ce nom à une trace blanche

qui paroît dans le Ciel , èc que les Aftronomes

apellent la voie de lait. Les pèlerins qui vont de

France en Galice , où eft S. Jacques , & qui

la voient tous les foirs devant eux en été , l'ont

apellé le chemin de S. Jacques. On a découvert

que cette petite lueur qui forme l'aparcnce de

cette voie de lait , vient d'une multitude incroiable

de petites étoiles qu'on ne peut voir qu'avec des

lunettes.

* On dit fîgurément , le bon chemin , le chemin

du falut , U chemin de perdition , le chemin de

VHôpital , &c.
{ * Chemin faifant. [ Obiter , occafionc data. ]

Sorte d'adverbe
,
qui lignifie par ocafion.

•{• * Chemin de Vkole. C'eft-à-dire , le chemin

le plus long.

On fe iert du mot chemin dans quantité de

façons de parler. Aler le droit chemin ; c'eft

procéder , agir avec fîncérité , fe bien conduire.

Alertoûjoursj'onchemin ; c'eft ne point fe détourner,

continuer ce qu'on a commencé, ne point quiter

ce qu'on a entrepris ou penfé. AUr à la fortune

par un chemin de velours ; c'eft y aler fans peine
,

fans obftacle. Le grand chemin des vaches ; c'eft

l'ufage commun & ordinaire des hommes. Suivre

les chemins batus ; c'eft s'atacheraux ufages établis.

Faire bien du ^'nimin en peu de tems ; c'eft faire en

peu de tems de grands progrès dans quelque chofe

que ce foit. Je le trouverai en mon chemin , c'eft-

à-dire
,

je trouverai l'ocafion de lui nuire , de

me vanger. Il me trouvera en fon chemin ; c'eft-à-

dire
,

je faurai m'opofer à fes vues , à fes deffeins.

Trouver une pierre en fon chemin ; c'eft trouver

quelque obftacle.

Cheminée,// [ Caminus , ficus. ] Partie

de la maifon par où fort la fumée , & qui eft

compofée d'un âtre , d'un contre - cœur , d'un

manteau , d'unehotte , de piez droits , & d'un tuïau.

Cheminée ifolie , f f \_
Caminus infularius. ]

C'eft une cheminée au milieu d'un chanfrin.

Cheminée de huguenote de terre. Terme de Potier.

Partie de la huguenote par où s'en va la fumée.

S^ Cheminée adof'ée. C'eft une cheminée pofée

contre un mur , ou le tuïau d'une autre cheminée.

Cheminée afieurée , OU à la Romaine ; c'eft celle

dont l'âtre & le tuïau font pris dans l'épaiffeur

du mur , & dont l'architeaure du manteau eft

en faillie. Cheminée enfaillie ; celle dont le contre-

cœur afleure le nû du mur , & dont le manteau

eft en deliors. Cheminée en hotte ; celle dont le

manteau fort large par le bas & en figure

pyramidale , eft porté en faillie par des courges
,

ou corbeaux de pierre. Cheminée angulaire ; celle

dont le plan eft circulaire , & qui eft fituée dans

l'angle d'une chambre. Cheminée de cuifîne ; c'eft

celle qui eft avec hotte feulement , & le plus

fouvent fans jambage. Cheminée à l'Angloife ;

petite cheminée à trois pans par fon plan , &
fermée en anfe de panier. Suivant l'article 189.
de la Coutume de Paris , celui qui veut faire une

cheminée ou âtre contre le mur mitoien , doit faire

contre-mur de tuillots , ou autre choj'c différente de

Tome I.
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demi -pied d^épaifileur. On peut voir les autres

Coutumes fur cette matière ; elles font diférentes

fur ce point.

* Mariage faitfous la cheminée ; c'eft-à-dire,
en fecret , & fans les formalitez ordinaires.

On dit aufll dans le même fens : Un Arrêt fous
la cheminée.

Cheminer, v. a. \Ire, incedere. ] Aler

,

marcher. Ce mot de cheminer eft un peu vieux

,

néanmoins il y a des endroits où il a bonne grâce
,

mais il en faut ufer rarement. ( Je vis les vents

& les nues cheminer fous mes pas. Voit. l. ç).

Cheminer avec molefl'e. Benferade.

Et l'on me dit quand |e chemine
,

C'eft pauvre chofe qu'un goûteux.

Sara^in , Poëf. )

Cheminer droit; c'eft figurément , ne point faire

de faute. Savoir cheminer ; c'eft favoir aler à fes

fins , s'avancer. On dit aulfi , ce Difcours , ce

Poème chemine bien ; c'eft-à-dire , il eft bien fuivi

,

bien difpofé. Acad. Franc.

Chemise,/./ [ Indufium , fubucula. ]
Vêtement qui a corps & manches

,
que les gens

du monde portent , de toile & qu'on fe met fur

la chair. ( Une belle chemife de Hollande. Une
chemife de jour , une chemife de nuit , une
grolTe chemife , une chemife fine , une chemife

de ferge. Monter une che-mife.

Ah ! que j'ai de dépit, que la loi n'autorife

A changer de mari , comme on fait de chemife.

Molière. )

* Mettre quelcun en chemife. Patru , Plaidoïé Ji
C'eft le ruiner.

{ * On dit
,
qu'on mangera jufquà fa chemife

dans la pourfuite d'une afaire , [ Pertendet rem iflam

gnaviter ad ajfem ultimum , ]
pour dire

,
qu'on y

dépenfera jufqu'au dernier foCi de fon bien.

On dit auffi dans le même fens , vendrefa chemife.

Laiffez faire , il ne font pas au bout

,

J'y vendrai ma chemife , & je veux rien ou tour.

Racine , Plaid, a. i.f. 7. )

Chemife. Les Provençaux apellent la chemife

d'une baie de foie , une toile qui l'envelope

immédiatement.

Cliemife, [ Propugnaculum muro muniium. ]

Terme de Fortification. Muraille de maçonnerie

qui revêt le rempart.

Chemifii de maille , OU Cote de maille. [ Lorica

hamis confita. ] Corps de chemife fait de plufieurs

mailles qu'on mettoit autrefois comme un pour-

point
,
pour fervir d'arme défenfive.

Chemifes à feu. Chemifes foufrées. Ce font des

morceaux de vieilles toiles trempez dans des

matières combuftibles
,
qu'on cloue au bordage

du vaifl"eau qu'on veut brûler.

•{•Chemisette,// [ Inducula. ] Partie

du vêtement qui couvre le dos , l'eftomac & les

bras , & qu'on met fur la chemife. Voïez Camifole.

Chemosis,/ m. Terme de Chirurgie.

Efpéce d'ophtalmie.

Chênaie ,// Lieu rempli ou planté dechônes.

Chenal,/ OT. [ Alveus. ] Courant d'eau

borné des deux cotez de terre , où un vaifl'eau

peut entrer. Acad. Franc.

Chenaler. Terme de Marine. C'eft chercher

un paflage dans la mer , en un lieu où il y a

peu d'eau , en fuivant les finuofitez d'un chenal.

Acad. Franc.

N n n
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+ Chenapan,/ m. Mot tiré de l'Alemand

,

oîi 11 défigne un brigand des Montagnes noires;

en François , il fignifie un vaurien.

Chêne ,/ /". [
Q,uercus. ] Arbre dur, qm

a le tronc droit ,
qui croît en étendue ,

qui a

récorce âpre , crévaiïée par le bas , & liffe par

le haut ,
qui a les fciiilles grandes & larges ,

& qui porte du gland. ( Le chêne eft le plus

fertile de tous les arbres iauvages. Les Anciens

faifoient des couronnes de chêne pour honorer

les grands hommes. Dal. )

M. de Cerify , dit :

Beaux ennemis du jour , dont les feuillages fombres

Conleivem le repos , le filence & les ombres ;

Conlidcns immortels des âges & des tems

,

Vieux caians de la terre , agréables Titans ,

Qui jufques dans le Ciel, fans crainte du tonnerre,

Alei faire au foleil une innocente guerre

,

Chênes ! palais facrez de nos premiers aieux ,

Confeillers des humains , interprètes des Dieux , &c.

Métamorph. des yeux de P/iilis en jjlres.

Le chêne étoit le principal objet du culte des

Druides : ils croïoient que cet arbre étoit facré ,

& que le guy qu'il produit quelquefois , étoit la

produftion de la main même de quelque divinité.

Les Grecs & les Latins avoient aufli beaucoup de

vénération pour les chênes; ils étoient perfuadez

qu'ils prédifoient l'avenir , témoin ce vers de

Virgile :

De Calo ta^j-s memin't pradicere quercus.

Chêne verd. Arbre qu'on nomme auffi yeufe.

[ Ilex. ] Ses feiiilles & fes glands font aftringens.

Chêne de Mer. [ Fucus. ]• Plante ,
qui croît au

fond de la mer. Il y en a de plufieurs efpéces.

On ne les emploie point dans la Médecine.

Petit Chêne , ou Germandrèe. Plante médecinale,

qui eft fudorifique.

Chêneau,/ot. Jeune chêne , ou baliveau.

Son écorce eft propre à faire le tan , dont les

Tancurs fe fervent pour préparer les cuirs.

Chêneau. [ CompLuvium. ] Terme de Plombier.

Canal de plomb qui fe met le long du mur au

deffous de l'entablement , & qui fert à porter

l'eau de la pluie dans une cuvette de plomb.

( Pofer un chêneau. )

4r3'On dit dans quelques Provinces une chanée :

le véritable mot eft chêneau. On dit , chêneau à

bord , lorfqu'il eft feulement ourlé , & dont on

voit les crochets de fer qui le retiennent. Chêneau

à bavette , eft celui qui eft recouvert par le devant

,

d'une bande de plomb blanchi
,
pour cacher les

crochets. On doute fi le chêneau eft le compluvium

dont Vitruve fait mention dans fon Livre 6. ch. J.^ Chêneau. Terme Maritime , qui fignifie un

canal , ou intervale de mer entre deux terres
,

& dont les extrêmitez vont répondre à la mer.

Ce mot a plufieurs finonimes, comme, détroit,

bras de mer , manche ,
pas ou paffe. On dit auffi

chenal.

Chenet, f. m. [ Fulmentum ferreum quo

ligna fupnentur. '] Métal façonné pour parer la

cheminée, ou pour tenir le bois du feu. (Chenet

d'acier, de fer poli. Chenet d'argent. Voïez les

Origines de M. Ménage. )

Chenets. Ce font aufli des utenciles d'Atelier ,

pour chaufer des planches de vaiffeau. Les

Holandols s'en fervent,

Chenevi,/. m. [ Cannabisfemeri.] Graine

de chanvre dont on nourrit de petits oifeaux

en cage.

CHE.
ChENEVIÉRE ,// [ Solum cannaht confitum. }

Lieu oii il y a du chanvre pendant par les racines.

* Epouventail de cheneviêre. [ Terriculum
,

fpcclrum ,
fimulacrum. ] C'eft proprement un

fantôme habillé en homme
,
pour épouventer

les oifeaux qui voudroient venir manger le

chêne vi. Et au figuré , ces mêmes mots fe difent

d'une perfonne fort laide , & propre à faire

peur. On le dit auffl d'une chofe qui caufe une

vaine terreur , laquelle étant bien examinée fe

trouve fort légère, ou même fans aucun fondement.

Chenevote, (Chenevotte,)//,
[ Calamus cannabinus. ] C'eft le bois du tuïau

de la plante de chanvre
,
qui a été dépoiiillée

de fon écorce qui eft le chanvre. ( Feu de

chenevotes. Le charbon fait de chenevotes eft

très-propre à faire de la poudre.
)

J'en fais autant de cas comme de chenevotes ;

c'eft-à-dire ,
j'en fais très -peu de conte.

Chenevote , f. f. Petite parcelle du tuïau de

chanvre. ( Une chenevote lui eft entrée dans

l'œil. Voïez Ménage.

Chenil,/, m. [ Canumjlabulum.l Prononcez

cheni. Le logement des chiens , & particulièrement

de ceux de chaffe. Voïez Ménage.

Chenille,// [ Eruca , campe. ] Infefte

qui a plufieurs piez
,

qui rampe & qui ronge

les feiiilles des herbes & des arbres , & qui à

la fin fe change en papillon.

Chenille. [ Scorpioidts bupleuri folio. ] Plante

qui porte une manière de veffie , ou de pois en

forme de chenille.

Chenille. Terme de Rubanier. Petit agrément

de foie dont on pare les jupes des Dames. On
en met auffi fur les habits des hommes. ( Faire

de la chenille.

A très-bon marché je m'habille.

Et moiennant quelque aune de clienilU

,

Je fais d'un vieux droguet , que je tourne à l'envers

Du velours cifelé pour porter les hivers.

Epttre du Chev. Ponpon à Babiele.

Chenu, Chenue, adj. {Canus.'\ Tout

blanc de vieillefl"e. Chenu eft plus de la Poëfie

que de la Profe , où il n'entre plus guère qu'en

riant. ( Un amant chenu n'eft pas le fait d'une

belle.

Pour moi je cède au tems , & ma tête chenue

M'aprend qu'il faut quiter les hommes & le jour ,

Mon fang fe r«froidit , ma force diminue
,

Et je feroiï fans feu , fi j'étois fans amour.
Main. Poïf.'^

* Chenu , Chenue , adj. [ jilbus , candidus. ]

Il fe dit , au figuré , des montagnes , & veut

dire blanches de neige , ou de gelée blanche.

Vous qui fur vos cimes chenues ,

Votez , dans la vague des airs

,

Les tonnerres & les éclairs

Sortir du rouge fein des nues.

Superbes monts , adorez Dieu.

God. Pocf P/M. 1^5.

\ * Chenu , Chenue. Mot poétique. B!anchiff"ant

d'écume. ( Onde chenue. Rac. Ber.

Qui compteroit plutôt les arènes menues

,

Que baigne l'Océan de fes vagues chenues.

God. Poëfies , Egl. j. J

C H E o I R. Voïez Choir.

C H E p E N E c
, / m. Sorte d'étofe dont fe

fervent les Turcs.
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Cheptel, /wî.

[
Locatio ptcorumfalvâforu

& inediâ lucri paru. ] Bail d'un maître qui donne

à un Fermier un certain nombre de beftiaux à

moitié profit. II y en a de plufieurs manières.

Voiez la Morale de Grenoble.

M. de Lauriere , dans l'on GloJ/aire du Droit

François , diftingue le Bail à Cheptel ou Chètel

,

du Bail à moitié. Le Bail à Cliétcl , dit - il , eft

lorfqu'un propriétaire de beftiaux en demeure

toujours le maître , & que le Chetellier ou Preneur,

n'a rien au fort principal , mais feulement au

croît & au profit des botes. Le Bail à moitié

,

eft lorfque le Bailleur & le Preneur fourniffent

chacun la moitié des beftiaux.

Chepules. Efpécc de myrabolans ,
que les

Indiens apellent Areca.

C HE QUI. C'eft un des quatre poids dont on

fe fert à Smirne , & dans les échelles du Levant.

Le chequi rend fix livres un quart
,
poids de

Marfeille.

Cher, adv. [ Cari , magno pretio. ] Beaucoup.

(Etofe qui coûte cher. Vôtre générofité vous a

penfé coûter cher. Voit. l. 23. Vous fîtes une

lortie qui coûta cher aux ennemis.

Ah ! que vos yeux fur moi fe font bien exercez

,

Et qu'ils m'ont vendu cher les pleurs qu'ils ont verfez.)

On dit aufîi , ce Marchand ejl cher , pour dire

,

il vend chèrement. Cet ouvrier eft habile , mais

il cft cher.

Mon cher. Terme de Carejfe ; pour dire , celui

que j'aime bien.

Cher, Chère, adj. [ Carus. ] Qui coûte

beaucoup. ( Le pain eft cher , la viande eft

chère. )

gO" M. Racine a dit dans fon EJlher , acl. z.

fcene t.

Il faut les fecourir , mais les heures font chères ,

Le tems vole.

Je doute que cette expreffion , les heures font

chères, foit du bel ufage.

Cher , chère , adj. [ Carus. ] Qui eft aimé.

( Cher ami. Chère amie. )
Ma chère. Terme de Careffe ; pour dire , celle

que j'aime fort,

tQuel fpeftacle indécent fe préfente à mes yeux !

>es hommes vraiment nûs au bord de la rivière

,

Me font évanouir : Eh , de grâce , ma chère ,

Evitons ces objets afreux.

Coutanges. )

C H E R A F I S. Efpéce de médailles , ou de

jetons d'or
,
qui fe fabriquent en Perfe.

C H E r A F s. Changeurs Banianes établis en

Perfe. Ils font très-fubtils dans le négoce.

Cherai. C'eftundespoids, dont on fe fert

en Perfe dans le commerce.

^Ij' Cherche, ou Cerce. C'eft le trait

d'un arc furbaiffé ou rampant , ou de quelque

autre figure tracée par des points tracez. Cherche

furbaifèe , celle qui a moins d'élévation que la

moitié de la bafe : & furhauffèe , celle qui eft

au-defl'us de cette proportion. Cherche ralongèe

;

c'eft la ligne d'un plan circulaire , ralongèe dans

fon élévation , comme le rempart d'un efcalier

à vis.

Cherche-fiche. Efpéce de poinçon de fer
,
pointu

& rond , dont les Serruriers fe fervent pour
trouver le trou des fiches.

Chercher, v. a. [ Q^uarere , vejligare ,

indagare. ] Tâcher de trouver. Mettre toute fon
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aplication à faire , à dire , &c. ( Il cherche fa

bourfe qu'il a perdue. Il ne cherche pas tant à

vivre qu'à combatre. Foitl.Sj.

Sans le chercher aux bords de l'Efcaut & du Rhin,
La paix l'ofre à mes yeux plus calme & plus ferein.

Defprèaux. )

§3" On a dit , Chercher Rome dans Rome ,

chercher Lyon dans Lyon , &c.

Et SoUTons , fatal aux fuperbes

,

Fera chercher parmi les herbes

En quelle place fut Turin.

Malherbe,

Chercher l'ennemi; c'eft marcher, faire quelque

mouvement pour le joindre ; & le combatre.

Chercher par mer & par terre. Chercher à piè & à

cheval; c'eft chercher quelcun partout. Chercher

midi à quatorie heures ; c'eft fubtilifer , faire de

mauvaises dificultez. Chercher fon pain ; c'eft

mandier. Chercher noife ; chercher malheur ; c'eft

vouloir fe broiiiller avec quelcun , faire ce dont

on aura lieu de fe repentir.

•j- Chercheur, //72. [ Invefigator ,

indagator. ] Celui qui cherche. Ce mot eft bas ,
•

il ne fe dit pas feul , & il fe dit toujours en

mauvaife part. Ainfi l'on dit , Un chercheur dt

franches lipèes ; c'eft-à-dire , un écornifleur , un

parafite. \_Parafltus.^

Chercolée. Etofe des Indes, foie & coton,

& toute raiée.

Cherconnée. Etofe des Indes, foie & coton,"

d'ordinaire à carreaux.

Chère, //[ Menfce lautœ, ] Régal , bon

repas. ( Faire bonne chère. Alexandre difoit que

la bonne chère n'ètoit point de faifon quand on

avoit de grandes afaires. Suplèment de Quint.

Cura, l. z. ch. 8. Ne fonger qu'à la bonne chère.

Vos mets ne me touchent guère

,

Peut-on faire bonne chire

,

Où l'on n'a point de repos ? _
Bourf. tfope. )

// nef chère que d'avaricieux ; c'eft-à-dire ,

que les avares font faire rarement bonne chère ;

mais quand ils s'en mêlent , ils s'en aquitent bien.

+ * Bonne chère , f f. Terme de Cabaretier de

Paris. C'eft l'argent qu'on donne au Cabaretier ,

pour avoir fourni la nape , les ferviétes , les

couteaux , le fel & les affiétes à ceux qui ont

bû de fon vin , & qui ont pris de la viande

ailleurs. On dit, païer la bonne chère. Ily a tant

pour la bonne chère.

+ * Chère. [ Comis expediendi ratio. ] Acuëil ,

réception favorable. ( Il a fait une grande chère

à fon ami.

Ç3= Chère, Autrefois on s'en fervoit au lieu

de vifage, Pathelin a dit :

Ah ! fais-je, mon ami Guillaume ,

Que vous reflemblcz bien de chire

Et de tout à vôtre feu père.

Le Roman de la Rofe :

Adoncq à regarder me prins

Les corps , les façons & maintiens

,

Les chères & les entretiens.

Les Efpagnols apellent cara,\t vifage & toute

la tête d'une perfonne. Cara , dit Covarruvias
,

dans fon Teforo , è'I roftro del liombre, L^t. faciès.

Chèrement, ad'v. {^Amamiffmà ,fludiofiffimï^

Tendrement , avec paffion. ( Aimer chèrement

fes enfans. )
Chèrement , adv, [ Cariùs , magno pretio. ]

Beaucoup , à haut prix, ( Acheter fes vivres

N n n ij
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bien chèrement, ^bl. Ra. l. 3. Il Im vendit bien

chèrement les ferviccs qu'il lui avoit rendus.

Bujft Rab. ) Fendre chèrementfa vie ; c'eft blefler

ou tuer beaucoup d'ennemis avant de tomber

foi-même fous leurs coups.

C H É R I F , / m. Les Arabes & les Mores

apellent ainfi un Prince ; & ils donnent ce nom

aux defcendans de leur Prophète Mahomet.

Chérif, eft auflî une monoie d'or de Turquie ,

qui vaut quatorze liv. dix fols, argent de France.

Chérir, v. a. [Jmare , diligere.] Aimer.

( Chérir fes enfans , fa patrie , fa maitreffe, fa

femme.

C/iiriff.tni votre perfonne ,

Venicz-voiis de mon cœur,

Tirfis , je vous le donne.

Molière.
)

fCHÉRISSABLE, adj. [ Amandus.'] Qui

mérite d'être aimé. ChêriJJable n'eft pas bien reçu ;

en fa place, on dit aimable. Fatig. Nouv. Remarq.

(Le vin eft une liqueur chériffable. )

Cherpille. La Chcrpilk , eft le nom qu'on

'donne à une Coutume ancienne, qui eft enulage

dans le territoire qui eft aux environs de la

Ville de Villefranche en Beaujolois. Quand les

bleds font parvenus à leur maturité, les païfans

de chaque voifinage les vont moiffonner de leur

propre autorité ; ils ont grand foin de bien

ramaffer les épis , ils les mettent en gerbes
,

& comptent celles-ci avec le propriétaire
,
qui

eft obligé de leur en livrer une certaine quantité

pour leur travail. On a plufieurs fois tenté
,

mais inutilement, d'abolir cet ufage.

CheRSONNÊSE, // [ Cherfonnefus^. ]

Prononcez kerfonnéfe. Terme de Géographie. C'eft

une prefqu'ifte.

CHERTÉ,yi/i [Annonx caritas , difficuhas ,

gravitas.'\ Haut prix où font les chofes qui fe

vendent. ( Le peuple étoit incommodé par la

cherté des vivres. Abl. Tac.^

Chéuubin,//7z. [Cherubiis.'] Efprit célefte

qui eft de la première hiérarchie ,
qui eft plus

éclairé que les autres efprits céleftes à qui il

communique fes lumières.

Dieu mit autrefois un Chérubin à la porte du

Paradis terreftre, Sacy
, fur la Genéfe.

Chervi , ou Chervis , /; m. \^Sifer
, fifarum

,

rapunculus hortenfis. ] D'autres difent , Chiroiiis.

Racine qu'on mange , & qui a quelque chofe

du panais.

^^Cheseolage. Droit Seigneurial.

§3" Chesnayes. Voïez Chênaie

.

• CHETEL,y; m. Terme de Coutume. Onapelle

Chetelicr. Celui qui prend des beftiaux' à clietcl.

Voiez Cheptel.

ChÊTIF, ChÉtivE, adj. [ Filis , rnifer. ]

Pauvre, miférable.(Un chétifgarçon de boutique.

Patru , Plaid, z. Ce préfent eft bien chétif.

Il vint des partis d'importance

,

La belle les trouva trop chétifs de moitié.

Lii Fontaine. )

ChÉTIVEMENT , adv. [ Miferabiliter. ]

Pauvrement , miférablement. ( Entretenir une

perfonne chétivemcnt. Patru , Plaid. 4. ) Ce mot

n'eft plus d'ufage dans le beau ftile. Le mot

de chétif eG. fort ufité parmi les Artiftes. ( Un
ornement chétif. Une ordonnance chétive. Une

atituïle chétive.

ChevagE, f. m. [ Fecligal à peregrinis exigi

foUtum. ] Droit qu'on Icvoit autrefois fur certains
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chefs de famille. » Païer le chevage , Baajuet , droit

» d'aubaine, eft un droit de douze deniers parifis

,

>» dit RagucEU ,
qui fe levé par chacun an au

» Bailliage & Refl~ort de Vermandois , fur chacun

» chef, marié, ou veuf, qui fera bâtard, épave

» ou aubain , & apartient au Roi
,
pour avoir

>) connoiffance de ceux qui vont demeurer audit

» Bailliage. » On voit afl"ez clairement par ces

termes de .Ragueau
,
que ce droit a été apellé

chevage , parce qu'il fe levé fur chaque chef

,

fur chaque tête de perfonne ; aiffTi les Auteurs

Latins l'apellent capitalitium. Galland a raporté

dans fon Traité du Franc- Alcu , l'endroit du

Cartulaire de Donchery , où il eft fait mention

du droit de chevage. Baquet, part. i. du droit

d'aubaine , ch. ,3. n. iz. fait mention du chevage

que les Aubains paient aux Receveurs de

Vermandois : ils en parlent encore dans le

chapitre fuivant, n. 4. Les Anglois lèvent un

droit de chevage , qui eft
,

parmi eux , une

marque de fervitude & de fujétion. Chevagium

,

dit Spelnian , efl tributum quod aliàs fervitutis ,

aliàsfub/cclionis nomine , tanquam in capitependitur.

Nous lifons dans Fleta , lib. i. cap. y. §. y. que

les ferfs doivent être regardez comme fugitifs
,

lorfqu'ils n'ont point payé le chevage : Ce qui

eft confirme par Braûon , lib. i. cap. 10. n. J.
C H E V AL,y; OT. \ £quus.'\ Animal fort connu,

propre à monter , à tirer
,
qui a de la docilité

,

de la mémoire , du cœur , de l'amour , de la

reconnoifi'ance. On dit , un cheval fer, ardent,

plein de feu , fouple , léger à la main , obéijfmt ,

fidèle. Cheval (]ui porte bienfa tête. Et au contraire ;

on dit , tin cheval vicieux , ombrageux , fort en

bouche , pefant à la main , poiifpf , &c. ( Les

couleurs du poil des chevaux font blanc
,
gris

,

pommelé, bai, alezan, &c. que l'on trouvera

félon l'ordre de 1 alphabet dans ce DiéHonnoire.

Être bien à cheval. Monter à cheval. Pouffer

vertement un cheval. Commencer un cheval.

Travailler un cheval. Achever un cheval. Mettre

un cheval dans la main. Mettre un cheval dans

les talons. Affembler un cheval. Un cheval de

pofte. Un cheval de bât. Cheval de main. Cheval

de bataille. Cheval de pas. Panfer , étriller
,

ferrer, feller, brider un cheval.)

l/n homme de cheval. [ Scitè expeditus in equo, ]

C'eft celui qui fait bien domter un cheval.

Tirer.à quatre chevaux, [
Qu^ternis equis laniare.

]

C'eft un fuplice qu'on fait ordinairement foufrir

au criminels de lèze-Majefté au premier- chef.

On atache quatre chevaux à quatre de leurs

membres , aux deux mains & aux deux piez ,

& on les écartéle par la force avec laquelle

chacun de ces chevaux tire de fon côté.

Cheval de Barbarie. \_Equus punicus.^ C'efl un
barbe.

Cheval Arabe. C'eft «n cheval qui vient des

chevaux fauvages des déferts de l'Arabie , & qui

eft fort léger & fort bon pour la chaffe. Abl. Mar.

Chevalfauvage. [ Equusférus. ] Cheval qui naît

dans les déferts d'Arabie
,

qui eft fi vite qu'il

eft impoflible de l'ateindre à la courfe. Voïez

Ablancourt , Marmol. l. i.

^j" Cheval enhiudé ; c'eft-à-dire , entravé par

les deux piez. Voïez l'article 3g6. de la Coutume

de Bretagne , &le4.i4.Et Belordeaufur l 'art. J 9 6".

^J" Cheval de loiiage. Si le cheval meurt
pendant le louage , il faut que le maître qui

l'a loiié
,
prouve que la mort eft arrivée par la

faute de celui qui l'a pris à louage
, parce

qu'autrement il eft préfunié mort naturellement.
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^^ Cheval de fcrvice. Le vaflal doit donner ',

dans plufieurs Coutumes, un cheval propre au

lervice de la guerre ; & pour marquer la qualité

du cheval , les uns le qualifient de cheval de

fervice ; les autres l'apellent roufjin. Le terme

rôu(fin a été autrefois fort en ufage pour fignifier

un bon dicval.

Cheval marin. [ Equus marinus. ] Animal fort

grand qui fe nourrit dans l'eau
,
qui eft gris brun

,

& de la figure d'un cheval. Il a le poil court
,

le crin petit , & la queue de part & d'autre

garnie de poil ,
quoiqu'au milieu & près de la

croupe il n'y en ait point. Voïez AbUinc. Mar.

l. i. c. 23-
•j- * Cheval. Ce mot entre dans quelques phrafes

proverbiales &c figurées , mais baffes. Exemples :

C'efi unpetitcheval cchapc.l^Indomkus&infranatus.^

C'eft-à-dire , un petit libertin. C'eft un cheval de

caroffe. \^B^rdus & ftupidus.'\ C'eit-A-dire , un

gros fot. Monter furfes grands chevaux. \_Imperiosh

loqui. ] Proverbe
,
pour dire , fe mettre en colère.

Ilnell cheval (i fuptrbe qui ne bronche. C'eft-à-dire
,

qu'iln'y a perfonne li habile qu'il ne faffe quelque

faute.

Changerfon cheval borgne à. un aveugle. [ Rem
pret'iofam cum viliffîma permutare. ] C'eft-à-dire

,

perdre au troc que l'on a fait.

A cheval donné il nefautpas regarder à la bouche.

C'eft-à-dire , il faut agréer les préfens , encore

qu'ils ne foient pas tels qu'on les fouhaiteroit.

L'ceil du maître engraijfe le cheval. C'eft-à-dire
,

qu'un maître ne doit pas fe répofer entièrement

fur fcs valets , ni du foin de fes chevaux , ni de

fes autres afaires.

Cet homme ejl mal à cheval. [ Res illins incUnata

ejl ac prope jacens. ] C'eft-a-dire , il eft mal dans

fcs afaires.

"[ On luifera voir quefon cheval nejl qu'une bête.

C'eft-à-dire, qu'il n'a pas raifon.

j" A jeune cheval vieux cavalier. Cela veut dire

qu'il faut être bon homme de cheval
, pour domter

un jeune cheval qui n'a pas encore été monté.
j" // fait bon tenir fon cheval par la bride.

C'eft-à-dire
,

qu'il ne faut pas fe défaire de fon

bien avant fa mort.

"^ Il ejl aifé d'aler à pie quand on mène fon cheval

par la bride. C'eft - à - dire , on peut foufrir

volontairement quelques petites incommoditez,

quand on peut s'en délivrer lorfqu'on le voudra,

•j- Cejl un bon cheval de trompette. Ce proverbe

fe dit d'une perlonne qui ne craint pas le

bruit , & qui ne s'étonne point des menaces qu'on

lui fait.

•|- Jamais cheval ni méchant homme n amenda

pour aler à Rome.
•{ Les chevaux courent les bénéfices , & les ânes

les atrapent.

\ Il n'ejl plus tems de fermer Vétable , quand les

chevaux ny font plus. C'eft-à-dire , il n'eft plus

tems d'épargner quand on a confumé tout fon

bien , ni de chercher des précautions quand le

mal eft arrivé.

\ * C'efl une fille à tous chevaux. C'eft-à-dlre
,

une chofe qui peut fervir à plufieurs ufages
,

& en plufieurs ocafions , comme font des difcours

généraux, & des lieux communs.
•\ On dit communément , Cheval de foin ,

cheval de rien ; cheval d'aveine , cheval de peine ;

cheval de paille , cheval de bataille.

•{ Aprls bon vin, bon cheval. C'eft-à-dIre,

un homme qui a bien bù , fait bien marcher
fon cheval.
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f * Brider fon cheval par la queue. C'eft

commencer par où l'on devroit finir. On dit

d'un gointre
, quil fe tient mieux à table qu'à

cheval.

}" * Les courtifans du cheval de bron\e. Ce font
les filonx qui fréquentent le Pont-neuf à Paris

pour atraper queicun.

^y- Cheval de bronze. On apelle ainfi la figure

équeftre d'Henri IV. élevée fur le Pont -neuf,
fur laquelle on a fait cette Epigramme :

Superbes monumens
, que vôtre vanité

Eft inutile pour la gloire

Des grands héros dont la mémoire
Mérite l'immortalité.

Que fert-il que Paris , au bord de fon canal

,

Expofe de nos Rois ce grand original

,

Qui Içut fi bien régner , qui fçut li bien combatre ?

On ne parle point d'Henri Quatre

,

0« ne parle que du cheval.

Quelques-uns ont conclu delà , mal-à-propos

,

qu'il n'y avoit d'eftimable dans ce monument
que le cheval , & que la figure d'Henri IV. ne
valoit pas à beaucoup près autant. Ce n'eft point
la penfée du Poète , il a voulu feulement faire

allufion à cette façon de parler ordmaire de Paris
,

où l'on dit , le cheval de bronxe , quand on veut
parler de la ftatuë d'Henri IV. Si le Poète avoit

voulu par là déprimer le mérite de la ftatuè

,

il auroit montréqu'il n'étoit guère connoiffeur.

Cheval de bois. [ Equus ligneus. ] Terme de
Manège. Cheval fur quoi on voltige pour rendre

le corps fouple & vigoureux. C'eft aufli une
pièce de tois taillée en arête , & pofée fur des

trétaux , dont on fe fert quelquefois pour punir

les foldats. Voïez Chevalet.

Chevaldefrifi. [_ffericius.] Termsds Fortification.

Solive quarrèe d'environ dix à douze piez de
long, traverfèe par trois rangs de pieux de bois

d'environ fix piez de long
,
qui fe croifent & font

armez de pointes de fer par les bouts
, qu'on

met aux barrières & autres lieux pour empêcher
le paffage. Les chevaux defifi fervent à défendre

une brèche , & on s'en eft fervi à clorre un
camp.

gît" Le cheval de frifi marque en éfet , dans

les médailles, un camp fortifié & paliffadé pour

la fureté des troupes , comme on peut le voir

dans la médaille de Licinius.

On parle de Bucéphale , qui étoit le cheval

d'Alexandre le Grand; de Bayard, cheval de
Renaut de Montauban ; de Pégafi , cheval que

les Poètes ont feint avoir des aîles , &c. Du
cheval de bois , avec lequel les Grecs ont publié

qu'ils avoient pris la Ville de Troye , &c.
g3^ L'Auteur de la Science des Médailles , a

remarqué
,

que le cheval , dans les Médailles

Puniques , eft le fimbole de Carthage , bâtie
,

félon l'Oracle , au lieu où l'on trouva une tête

de cheval. Les chevaux paiffans marquent la paix

& la liberté , ou fimplement un pais abondant

en pâturages. Le cheval bondiffant , marque

l'Efpagne , où il fe trouve d'excélens chevaux :

il marque aufli quelquefois la viftoire remportée

dans les Jeux publics. Bouterouè .,pag. 41. de fes

Recherches des Monoies , a fait cette obfervation
,

que le cheval étoit la marque prefque ordinaire

des monoies Gauloifes
,
pour aprendre que leur

pais étoit fertile en bons chevaux , & qu'ils

étoient naturellement guerriers , le cheval étant

le fimbole de la guerre ; c'eft pourquoi ils

immoloient des chevaux à Mars
,
qu'ils apelloicnt

Heus , ou Hexus. Il ajoute
,
que pour marquer
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qu'ils étoient libres , ils failbicnt graver dans les

monoies un cheval courant , fans bride & fans

harnois.

Ç3" Le cheval étolt confacré à Neptune.

j- * Cliival fondu. C'efl; le nom que les enfans

donnent à certain jeu, où les uns fe jettent fur

les croupes des autres qui fe tiennent courbez.

Queue de cheval. \Turcarum vexillum.'\ Les Turcs

& les Tartarcs en portent à la guerre en place

d'étendars.

Queue de cheval. [ Eqnlfetum. ] Herbe qu'on

nomme auffi prclc.

Fer à cheval. [ Structura genus ad foleœ ferrcœ

formam expreffum. ] Terme de Fortification. C'eft

un petit ouvrage avec un petit rempart qui fert

à loger un corps de garde contre les fuprifcs.

EfcaLier en fer à cheval; c'eft un efcalier a

double rampe fur un plan elliptique. Le fer à cheval

de Fontainebleau eft un des plus remarquables

en ce genre.

^ cheval. [ Eqtios confcendite. ] Ce mot eft une

forte d'adverbe
,
qui fe dit quand on commande

aux foldats de monter à cheval pour partir
,

ou pour combatre.

*Etre à cheval. [Equiiare in afino , in arundine, &c.'\

Ces mots fc difent improprement k l'égard de

de divcrfes chofes fur lefquelles on eft aflîs jambe

deçà, jambe de-là , comme fi l'on étoit aflîs fur

un cheval. Etre à cheval fur un âne , fur un beuf

,

fur un banc, &c.
Chevaux,/ w. [ Equi. ] Ce mot eft le

pluriel du mot cheval, & fignifie plufieurs chevaux.

Ainiî , on dit , le Roi a de beaux chevaux.

Croïez-vous que mes droits foient moindres que les vôtres

,

Sommes-nous pas chevaux les uns comme les autres ?

Benferade. )

* Chevaux. [ Equitatus. ] Cavaliers. Soldats

à cheval. ( Son armée étoit de vingt mille

chevaux. Ablanc. )

Chevaux -levers , f. m. \^Levis armaturx. équités. ]

C'eft une forte de cavalerie Françoife qui

commença fous le régne de Loiiis XI. & qui

fubfifte encore aujourd'hui. Les Chevaux - légers

furent d'abord armez de haufle-cols , de hallecrets

,

avec des taflettes jufques au defl"ous du genou

,

de gantelets , d'avant-bras , de grandes épaulettes

,

& d'une falade à vûë coupée , avec la cafaque

de la couleur de l'étendart. Il portoient une

large épée au côté , la mafle à l'arçon & la lance

à la main. Ces cavaliers ont été armez de la

forte
,

jufques au régne de Henri IV. & de

Loiiis XIII. qu'ils furent feulement armez d'armes

complettes , d'une cuiraffe à l'épreuve , & le

refte à la légère. Ils portoient le piftolet à l'arçon

de lafelle, & le cafqueen tête. Mais aujourd'hui

les Chevaux - légers font armez de fabres , de

moufquetons & de piftolets à pierre. Ils ont

des trompettes & des timbales avec des étendars.

Les compagnies des Chevaux - légers ont pour

Capitaine , le Roi , & la Reine , & les Princes

de qui elles portent le nom. Elles ont chacune

im Capitaine-Lieutenant, un Sous-Lieutenant

,

un Cornette, & deux Maréchaux des Logis. En
parlant des cavaliers qui fervent dans ces

compagnies , on dit : C/n tel efl Chevau-Uger che^

le Roi, Il ejl Chevau-lèger chex la Reine. On dit

auffi , en parlant de toute cette cavalerie , les

Chevaux- légersfont commande\, les Chevaux-légers

fe font bien batus , Çfc.

Chevalement, /ot. [ Tebicen. ] Terme
i^ArchitecluTe. Efpéce d'étaie faite d'une ou de

CHE.
deux pièces de bois , couverte d'une tête , & en

arc - boutant fur une couche
,
pour retenir en

l'air les encognures
,

jambages , trumeaux
,

foùpoutrcs , &c.
Chevaler, V. a. [ Concnrfire hue & illuc. ]

Courir çà & là , ou prefl"er vivement quelcun

pour obtenir quelque chofe. Mézerai s'en eft

fervi dans le premier fens. Il les chevala tant

qu'il leur donna fur la queue. Mais dans tous

les fens ce mot eft vieux.

Ç3" Chevaler , ou étaler. C'eft foûtenir avec des

pièces de bois
,
quelque bâtiment , ou pans de

muraille, pour les reprendre fous oeuvre , ou pour
remettre des poutres à faire d'autres ouvrages.

Chevaler. C'eft fe fervir de l'inftrument qu'on

nomme chevalet , pour donner quelque aprêt ou
façon à des marchandifes , ou pour faire quelque

autre ouvrage. Le Taneur dit: Chevaler les cuirs ;

c'eft-à-dire , les tordre & froter fur le chevalet.

On dit ordinairement Quioffer. Les Corroïeurs

fe fervent auffi de chevaler , pour expliquer

certaines façons qu'on donne aux cuirs fur le

chevalet. On dit auffi Chevaler les laines; c'eft-

à-dire , les paffer à travers de grandes cardes

ou dents de fer , qui font atachées fur le haut

d'un chevalet. Le véritable terme eft drouffer.

Chevaler une pièce: de bois. Terme de Scieur de

long. C'eft la placer fur les chevalets ou tréteaux,

pour la débiter en planches
,
poteaux , chevrons,

ou autres échantillons de bois de fciage.

Chevalet,/ m. Inftrument commun à

plufieurs arts. (Exemples.)

Chevalet. [ Canterius. ] Terme de Charpentcrie.

Pièces de bois affemblées en travers fur deux
ou plufieurs autres pièces qui les foûtiennent

,

& qui font propres à foûtenir des planches ,

qui font des ponts , fi l'on en met plufieurs les
'

unes après les autres ; & en général les artifans

apellent de ce nom de chevalet tout ce qui foûtient

leur befogne , & la tient en l'air
,
pour en faciliter

le travail.

Chevalet de Peintre.
\_
Machina piciorum tabulas

fufinens.'] Inftrument de bois qui tient le tableau

du Peintre lorfqu'il peint. On dit , Tableau de

chevalet. Un tableau d'une grandeur médiocre ,

& qui a été peint fur le chevalet.

Chevalet. [ Fidium canteriolus. ] Terme de Lutier.

Petit morceau de bois fur la table de l'inftrument

de mufique pour foûtenir les cordes. Ainfi on
dit , Chevalet de luth , de tuorbe , de violon , de baffe ,

de viole , de poche , de guitarre , de mandore , &c^
Chevalet d'épinette. \_Caballus. ] Ce qui eft ataché

fur la table de l'épinette , & qui borne la longueur

des cordes.

Chevalet. [ Ponticulus. ] Terme ^Imprimeur.

Morceau de bois qui porte le timpan.

Chevalet. Terme de Taneur. Pièce de boîs

creufe & ronde, longue de quatre ou cinq piez,

fur quoi on corroie les cuirs.

Chevalet. Terme de Serrurier tc de Taillandier^

Petite machine de fer fur laquelle on met le forêt

pour percer le fer.

Chevalet. Terme de Cordier. Efpéce de haute

felle à cinq piez
,
pour foûtenir la fangle lorfqu'on

en fait.

Chevalet. Terme de Meunier. Morceau de bois

qui tient une corde foûtenant l'auget de la trémie.

Chevalet. Terme de Pilote. Eft le clou qui

atache l'alhidade à l'aftcolade.

Chevalet. Terme de Marine. Eft une machine
avec un rouleau mobile

, qui fert à paffer des

cables d'un lieu à un autre. Acad. Franc,
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Chtvaltt. Terme à!Afironom'u. C'eft l'une des

conilellations feptentrionales
,

qu'on apellc

autrement , Pouiin mlparti.
Chcvakt , f. m. [ Equus llgneus. ] Manière de

cheval de bois , dont le dos eft fait en talus
,

i'iir lequel on met les Ibldats des gnrnilbns
,

lorl'qu ils ont fait quelque faute , en leur atachant

awx piez des boulets de canon , ou autre pareille

chofe. On dit plus communément , k cluval di

boh ; & le mot chcvala eft confacrc pour exprimer

un fuplice pareil que l'on faifoit foufrir autrefois

aux Martirs.

Chevalerie ,f.f. [ Equltum ordo. ] Dignité

de Chevalier. ( Chevalerie militaire , régulière,

honoraire , fociale. Ordre de Chevalerie.

Donner l'Ordre de Chevalerie. Garder les loix

de Chevalerie. Celui qui demande l'Ordre de

CJicvalerie , doit être noble , brave
,

jufte
,

fidèle , irrépréhenfible. Il y a en France plufieurs

Ordres de Chevalerie , l'Ordre de Saint Michel

,

celui du Saint Efprit ; l'Ordre des Chevaliers

de Saint Loiiis , créé en 1693 , dont le Roi eft

lo chef, & dans lequel il y a huit grands Croix

,

& vingt-quatre Commandeurs ; l'Ordre de Nôtre-

Dame du Mont-Carmel & de Saint Lazare de

Jérufalem. )

Chevalier,/ot. \^Equis.'\ Qui eft d'un

Ordre de Chevalerie. ( Le Roi l'a fait Chevalier

du Saint Efprit. ) On dit , Un tel a étéfait Chevalier

di rOrdre , pour fignifier qu'il a été reçu Chevalier

du Saint Efprit. Les Chevaliers de TOrdre , mettent

dans leurs titres Chevaliers des Ordres du Roi.

Les Chevaliers de l'Ordre de Saint Michel, mettent

Chevalier de l'Ordre du Roi. Le Roi donne le

cordon de Saint Michel à des Artiftes célèbres

,

en récompenfe de leurs talens.

§3° Loifel , dans fon Dialogue des Avocats

,

pag. 468 • remarque, que pendant long - tems

une bonne partie des gens lais du Parlement

,

étoient apellez Chevaliers , &c. & Boutillier
,

dans fa Somme Rurale , dit : Or fçachex, que k
fait d'advocacerle font les anciens filfeurs de Lolx ;

Ji efl tenu & compté pour Chevalerie ; car tout alnfî

comme les Chevaliers font tenus de combatre pour

le droit à l'ipie , alnfi font tenus les Advocats de

combatre & foufcnlr le droit de leur pratique &
fcience , & pour ce font- Us apelk\ en droit efcrlt ,

Chevaliers de Loix , & peuvent & doivent porter d'or

comme font les Chevaliers.

Chevalier d'honneur. Ce nom fe donnoit autrefois

à ceux qui étoient montez au premier degré

d'honneur par les armes , & c'eft un titre que
prennent encore aujourd'hui les nobles les plus

confidérables & les anciens.

Chevalier d'honneur. [ Duclor honorarlus. ]

On apelloit de ce nom le Gentilhomme qui

avoit l'honneur d'aler à la droite d'une Dame

,

& de lui donner la main. On voit dans les

hiftoires & dans les romans qu'autrefois toutes

les Dames de la première qualité avoient toutes

chacune leur Chevalier d'honneur. On fe fert

encore de cette expreflîon , mais en riant , en
parlant de celui qui acompagne toujours une
Dame

,
pour qui il a de l'atache.

Chevalier d'honneur de la Reine. C'eft un Seigneur

qui va à la droite de la Reine.

Chevalier Romain. [ Equcs Romanus. ] Second
degré de noble parmi les Romains

, qui fuivoit

celui de Sénateurs. ( Ovide étoit Chevalier

Romain. )
Chevalier trrant. [ Eques errabundus. 1 Brave

que le Roi faifoit Chevalier en lui donnant
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l'èpée. Ce Chevalier aloit par le monde chercher
à aquèrlr de la gloire , & à foùtenir le parti

& les intérêts des Dames contre ceux qui les

otenfoient. Cette forte de Chevalerie ne fe trouve
plus que dans nos vieux romans. Voiiez VAmadls
des Gauks, l. i. c. 5. 6. y.

Charles- Quint a été nommé Chevalier errant

par les Efpagnols , à caufe des fréquens & divers
voïagcs qu'il faifoit en Alemagne, en Hongrie,
en Efpagne , & aux Païs-Bas. Voïez S. Evrtmom

y

Œuvres mêlées.

Chevalier duGuet. \_Vlgllumprœfecîus.'\ Capitaine
qui porte le colier de l'Ordre de l'Etoile

,
qui

eft établi par le Roi pour avoir foin que la nuit

il ne fe commette aucun défordre dans les rues

de Paris, & qui pour cela a une compagnie de
cavaliers

,
qu'on apelle ordinairement Archers

du Guet. Ce titre de Chevalier du Guet , ne s'eft

confervé que dans la Ville de Lyon.
Chevalier de l'Arquebufe, [ Eques fclopetarlus. ]

Celui qui eft reçu dans la compagnie des Chevaliers

de l'Arquebufe ; c'eft-à-dire , dans la compagnie
de ceux qui tirent règlement , à de certains jours

,

au jeu de l'Arquebufe.

•{" Chevalier de la coupe. [ Potator llberalls. ]
Celui qui aime l'honnête débauche du vin.

( Reçoi-noiis dans l'heureufe troupe

Des t'rancs Chevaliers de la coupe.

S. Amand.')

•f
* Chevalier de l'induflrie , ou plutôt Chevalier

d'indufrle. [ JErufcator. ] Mots burlefques Sc

fatiriques
,

qui marquent un homme qui ne
fubfifte que par adrefl"e , & à la faveur des tours

qu'il fait pour tromper les honnêtes gens.

Chevalier ,f. m. \_Eq2ies. ] C'eft le nom de l'une

des pièces du jeu des échets qui faute par deffus

les autres, & va toujours de côté , de blanc en
noir , ou de noir en blanc. ( L'échet du chevalier

eft dangereux , le Roi ne s'en peut couvrir
,

& il faut qu'il fe remue ou que quelqu'autre

pièce prenne le chevalier. ) Il y a des gens qui

difent cavalier , mais ils parlent mal.

Chevalier'. Oifeau aquatique un peu plus gros

qu'un pigeon ; il a le bec long & les jambes fi

hautes
,
qu'il eft comme à cheval ; & c'eft pour

cela qu'on l'apelle chevalier. Il y a de deux fortes

d'oifeaux chevaliers ; celui qu'on apelle chevalier

rouge , & l'autre chevalier noir. Le Chevalier rouge ,

eft blanc fous le ventre , & rouge & cendré.

Le chevalier noir eft cendré & noir. Bel. l. ^.
Chevaline, Vieux mot

,
qui n'eft plus

guère en ufage qu'à la campagne , où il fignifie

la nourriture & le trafic des chevaux.

•[•Chevance ,f m.\_Bona fortuna.'\ Ce mot
fignifie tout le bien d'un particuher. Il fignifie

auiïi en général , biens , richefl'es , bonne fortune ;

mais ce mot eft vieux , & ne fe peut plus dire

qu'en riant.

Chevauchée,// [ Equcjlrls excurfw. ]

Vifite à cheval faite par des Oficiers qui ont

droit d'infpeâion , comme font les Tréforiers

de France
,
qui vilitent les chemins ; les Prévôts

*" qui cherchent des voleurs ; les Elus qui font

l'afliéte des tailles , &c. Les raports que tous

ces Oficiers font au Confeil , s'apellent Proùs-

verbaux des chevauchées.

Chevaucher, v. n. [Equltare."] Ce mot
fignifiant aler à cheval , eft hors d'ufage.

\ Chevaucher. [Supergredl.] Terme de Couvreur.

Il fe dit de l'ardoife , & fignifie fe croifcr

l'une fur l'autre. ( Il ne faut pas que 4'ardoife
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chevauche. ) Il fe dit aiifli par d'antres artifans

,

des choies qui fc mettent un peu les unes fur

les autres.

A chevauchons , adv. [ Equitarâs in morem.
]

Il lignifie la fiiuation d'une perfonne qui eft afiîfe

jambe deçà ,
jambe delà , lur quelque chofe

d'animé , comme un âne , un beuf , &c. ou
d'inanimé , comme un bane , une pièce de bois

,

un bâton, im mur, &c.
S'r Chevecaille. Ancien mot. Une

trefTe de cheveux. L'Auteur du Roman de la

Rofe, emploie plufieurs fois ce mot.

\ ChÉVECIER,/ m. [ Capicerius. ] Voïcz

Ckcjccicr,

C H É V E LK , adj. Terme de Blafon , qui fe dit

d'une tête dont les cheveux font d'un autre

émail. (Tête de femme chévelce d'or. )

Chevelu, Chevelue, ad/. [ Comatus

,

capïlLitus. ] Il fignifie qui a de grands cheveux.

Ce mot s'eft dit de Clodion le Chevelu , fécond

Roi de France, qui avoit de longs cheveux. Les
Gaulois portoient autrefois de grands cheveux

,

& c'eft de là qu'une partie des Gaules fut

autrefois apellée la Gaule chevelue. Thiers , Hijl.

des perruques , ch. z.

* Chevelu , Chevelue. Ce mot fe dit des racines

& des comètes. Racine chevelue ; c'eft-à-dire ,

racine qui pouffe plufieurs petits brins. Comité

<A£v«/«è'; c'eft-à-dire , comète qui répand force

raïons autour de foi.

Chevelure, //[ Coma , capïllus. ] Tous
les cheveux de la tête. Une grande quantité de

cheveux à la tête. ( Avoir une belle chevelure.

II n'y avoit autrefois que les Rois de France

qui euffent droit de chevelure. Thiers , Hijloire

des perruques , ch. 2.)
* Chevelure. [Crlnes.'\ Ce mot fe dit des comètes,

& veut dire , raïons de comèterépandus à la ronde.
* Chevelure. Ce mot fe dit des racines des

herbes , & fignifie quantité de petits brins
,

ou de petits jets que fait la racine, (La bétoine

jette plufieurs chevelures. Dal. )
•j" Chevelure. [ Coma. ] Ce mot eft poétique

,

pour dire , toutes les feuilles d'un arbre.

( Les arbres ont perdu leur chevelure verte.

Godeau.
)

f Chever, V. a. \_Excavare.'\ Terme de
Joûailler. Cerner ou creufer une pierre par
deffous

,
pour lui ôter de la couleur quand elle

eft trop forte. On chéve auflî des rubis
,
pour

leur ôter la calcédoine, ou la couleur blanche
qui les diminue de prix.

Chevesche
, ou Chevêche. {Noclua,

ulula , Jlrix. ] Voïez Choiiette. Oifeau noûnrne.
C H E V E T , / ,/2. [ Cervical. ] Traverfm de lit

,

qui eft rempli de plumes
,
qui s'étend le long du

doffier, & fur quoi pofe la tête de celui qui
eil au lit. ( Quand Philippe

,
père d'Alexandre

le Grand s'aloit coucher, il faifoit mettre fous
fon chevet une coupe d'or qui péfoit cinquante
dragmes. DuRyer ,Sup. de Quint. Cure. l. x. ch.3.

L'ambitieux cj^<;v«)ufque5 au Ciel s'élève,

J'entens jiifques au Ciel dudit

,

Et de la couche large & brève.
Tient la moitié fans "contredit.

Aht Régnier, Voïage de Munich. )

Chevet. Il fignifie aufli la partie du lit où l'on met
le traverfin. Voïez les Origines de M. Ménage.

Chevet. Il fe dit auffi de tout ce fur quoi on
pofe la tête quand on dort. ( 11 n'a eu qu'une
pierre pour chevet. )
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Droit de chevet. [ Nuptiarum epulum. ] C'eft un
droit que les Oficiers des Compagnies Souveraines

ont acoûtumé de païer à leurs confrères quand
ils fe marient. Ce droit étoit ordinairement un
repas que l'Oficier marié donnoit à tous fe$

confrères ; mais aujourd'hui c'eft le plus fouvent

unefommcd'argcntdètcrminèeparla Compagnie,
& qui fe partage enfuite avec les épices. ( Païer

le droit de chevet.
)

Chevet. [ Pars templi choro poflica.'\ Ce mot fe

dit de la partie extérieure d'une Eglile
,
qui eft

derrière le chœur & où l'on monte par des degrez.

(Le chevet de Saint Denis.)
Chevet. Terme de Marine. Le chevet àc traverfin

de bittes eft une doublure de bois de fapin
,
qu'on

joint au derrière du traverfin de bittes
,
parce

que le chêne rague trop le cable.

Chevet de canon. [ Fulcrum. ] Gros billot de

bois de fapin ou de peuplier, qui étant mis fous

le derrière de lafut du canon , en foûtient la

culaffe.

^[CJ^Ch evet AIN, Chevetaine. Vieux
mot qui fignifie Capitaine. Voïez le Gloffairc de

du Cange fur yilUhardouin.

Chevêtre,/ m. [ Tigillum.l Terme de

Charpenterie. Pièce de bois qui (oûtient les folives

coupées à l'endroit de la cheminée
,
pour donner

paffage aux tiiïaux , &c empêcher que l'âtre ne

pofe fur le bois à caufe du danger du feu.

Chevêtre ,f.m.\_ Capijlrum. ] Licou de monture :

Ce mot eft vieux.

g^ L'Auteur des Fauffes Amours , dit :

Sainte Ecriture,

Loy de nature

Donne à cognoiflre.

Que par droiiSure

L'homme a figure :

Mais s'il veut eftre

Mis à feneftre

Pour fervir femme , & il l'endure

,

C'eft pour raifon qu'on le racn' paiftre

,

La tcfte dedans un cheveflre

,

Comme une befte à la verdure.

Chevêtre. [ Capijlrum. ] Terme de Chirurgien,

C'eft un bandage dont on fe fert pour la fradure

& la luxation de la mâchoire inférieure. Il y en

a un fimple , & un double. Voïez fur cela le

Dictionnaire des termes de Mcdec. & de Chirur. par

Col-de-yUlars.

Cheveux,/ OT. [ Capillus. ] Poil qui vient

à la tête
,
qui la couvre & la pare. ( Les Gaulois

portoient de grands cheveux ; mais lorfque la

Monarchie Françoife fût bien établie , les François

les portoient courts , & il n'y avoit que les Rois

& les Princes du fang qui les portaffent longs.

Thiers , Hijî. des perruques , ch. z. Les longs cheveux

étoicnt autrefois la marque de la noblefle ; mais

vers le milieu du douzième fiécle , les Rois les

portèrent courts. ( Cheveux frifez. Cheveux
blonds. Cheveux blancs., gris , &c. )

Et qu'une mnlo favante avec tant d'artifice.

Bâtit de fes cheveux le galant édifice.

Dtjpréaux,

Pourras-tu le feint frais faire aimer l'abftinence.

Et les cheveux poudrez prêcher la pénitence.

Filliers. )

Faux cheveux. [ Mentiti , falfi capilli. ] Ce font

des cheveux qui ne tiennent point à la tête ,

comme font ceux des perruques. On dit d'une

femme qu'elle s'eft coifce en cheveux , lorfaue ces

cheveux font arrangez autour de la tête, & qu'il

n'y
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n'y a bonnet , ni coife qui les couvre. On dit

d'une choie mince & diSliée
,
qudUtjl dUuc comme

un chivcu. On dit
,
fuïrc Us duvciix , couper les

cheveux , rafraîchir Us cheveux , &c. Qp dit d une

chofe q\ii tait horreur
,

qu'ellt fait drejjcr Us

c/fiveux à la tête. [ Arrl^untur horron comit.
]

f Si prendre aux cheveux. C'ell le tirer par les

cheveux.
•j" Tirer par Us cheveux. C'eft prendre une

pcrfonne aux cheveux , & les lui tirer.

+ * Tirer un difcours par Us cheveux. [ Alriùs

arcejjere firmonem. ] Se dit d'un difcours qui n'eft

pas naturel
,
qui cft forcé 6c mené, pour ainfi

dire , avec des machines.
* Ilfaut prendre l'ocaflon aux cheveux. [ Oblata

occafio lenendu efl. ] C'cft-à-dire , il ne faut pas

laiffer échaper l'ocafion lorfqu'ellc fe préfente.

Quand on dit , que tous nos cheveuxfont compte^ ,

on veut dire
,
que la providence de Dieu prend

foin des plus petites thofes qui nous regardent.

fendre un elievcu en quatre. Fa^on de parier

proverbiale ,
pour dire fubiiUfer trop.

Cheville, yi/i { CUvus Ugncus , fibula. ]

Morceau de bois ou de métal arrondi
,
pour

mettre dans quelque trou. ( La Charpente

& la ménuiferie tiennent avec des chevilles.

Les Cordonniers atachcnt les talons avec des

chevilles. )

\ Autant de trous , autant de chevilles. [ Quidqnid

nhjeceris , diluet] Proverbe, pour dire, autant

demots, autantdcrepliques. Autantd'acufations,

autant d'échapatoircs ; autant de demandes
,

autant d'excufes.

Cheville. [ Inane vtrfàs complementum. ] Ce mot
fe dit , au figuré , des mots qui ne font mis dans

les vers que pour faire la rime, ou pour remplir

la mefure , & ne fervent de rien pour le iens

& pour la penfée. ( Ces vers font pleins de

chevilles. )
Cheville de pie^. [ Malkoli. ] Ce font deux

éminences d'os au bas delà jambe qui repréfentent

un marteau. ( Bleffé à la cheville du pié. Il n'y

a de l'eau dans cette rivière que jufques à la

cheville du pié. )

Cheville de pompe. C'eft une cheville de fer

mobile
,
qui fert à affembler la bringuebale avec

la verge de pompe. On apelle , Cheville de potence

de pompes , celles qiii paffent dans les deux

branches de la potence de la pompe , & dont

l'ufage eft de tenir les bringuebales.

Cheville d'afut. C'eft une cheville de fer qui

fait la liaifon de tout l'afut du canon qu'elle

traverfe.

Chevillé, Chevillée, part. & adj.

[ Clavatus , fihuUs afjixus. ] Qui eft ataché avec

des chevilles. ( Cet ouvrage n'eft pas encore

tout- à -fait chevillé. ) On dit figurément &
proverbialement d'un homme qui réfifte aux

grandes bleftiires , à des maladies dangereufes
,

qu'/V a rame chevillée dans le corps.

Chevillée. [ Cornu cervinum ramulis diflinclum. ]

Terme de BUfon. Se dit des ramures d'une corne

de cerfs ; & quand on veut exprimer le nombre
des cornichons ou dagues qui font dans un bois

de cerf peint fur un écu , on dit , chevillé de

tant de cors. On apelle en vénerie , une tête de

cerf bien chevillé , quand elle a beaucoup de

pointes & de cornichons
,
qui font rangez en

bel ordre.

Cheviller, v. a. [ Cluvis afpgere , fibuUs

tompingere ] Atacheravecdeschevilles. ( Cheviller

un talon. Cheviller un ouvrage de charpente.)

Tome /.
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Chevilles. [Cervinicornu ramuli.] En parlant

de bctes fduves ; ce font des andoiiillets qui

fortent des perches de la tête du cerf, du daim
6i du chévrciiil. On les nomme auffi chevillurcs.

Chevilles. [Cljviculus.'] En parlant d'inftrument
de mufique. Ce font de petits morceaux de bois

ou de métal qui fervent ;\ bander les cordes
ou à les lâcher , & à les mottre d'acord. Ainfi

on dit, cheville de luth, de tuorbe , de harpe, de

clavecin , &c.
* Cheville. [ Clàvus ligneus recurvus. ] Ce mot

fe dit aitifi de certains morceaux de bois en
faillie fur Icfquels on pend quelque chofe, comme
font des habits & des facs de papiers

,
que l'on

pend à des chevilles pour les mieux ranger &
les diftinguer les uns des autres.

Chevilles à charger le canon. Ce font des morceaux
de fer plus longs que larges , dont on charge les

cnnons pour mieux couper les maneuvres des

vaifleaux ennemis dans un combat.

Chevilles à croc. Ce font celles qui ont des

crocs , & qui font aux cotez de fes bords
,
pour

y amarrer les canons.

Chevilles à tète de di.imant , ou à tête ronde.

Ce font celles dont la tête ne fauroit entrer dans

le bois du vaifl'eau k caufe de leur grofléur.

Chevilles à tête perdue. Ce font celles dont la

tête entre dans le bois.

Chevillette,// [ Claviculus. ] Terme
de Relieur. Petit morceau de cuivre plat & troiié

qu'on met fous le coufoir , & oîi l'on atachc les

nerfs des livres qu'on coud.

Chev1LLON,/."ot, [ Claviculus tornofaclus. \
T'arme de Tourneur. Petit bâton tourné au dos .

des chaifes de paille.

Chevillon. Terme de Férandinier. Bâton de deux

piez de long , lur quoi on levé la foie deffus

l'ourdiffoir.

CHEViLLOTS,//n. Terme de Marine. Petits

morceaux de bois tournez qui fervent à lancer

les maneuvres le long des cotez du vaifleau,

Chevillure,// Terme de Vénerie.

Voïez Chevilles.

•{CheviR, V. n. [ Fleclere , vincire , adducert

aliquem qub velis. ] Ce mot eft vieux & fignific

venir à bout de quelque perfonne , ou de quelque

chofe , & s'en rendre maître. ( Cet enfant eft

fi malin qu'on ne peut chevir de lui.
)

Chcvir. [ Mutuh pacifci. ] Terme de Palais.

Signifie, traiter, compofer. Les parties ont chevi ;

c'eft-;\-dire, traniigé ainfi qu'il s'enfuit. Ce mot
fe trouve encore dans nos vieux Auteurs

,
pour

fignifier , éviter.

Chèvre, f.f [ Capra , apella. ] La femelle

du bouc ; c'eft un animal fort velu
,
qui a quatre

piez , avec des cornes longues & aiguës
,
qui

a le mufeau plat , la queue fort courte
,

qui

broute , fe nourrjt d'herbes & de feiiilles. La
chèvre à fept mois s'acouple avec fon mâle. Elle

aime les brebis & hait le loup, l'élefant, l'oifeau

qu'on apelle tette-chévre. On fe fert de fon poil

à faire des chapeaux & des camelots , & de fon

lait à faire des fromages. ( Sauter comme une

chèvre.

Si pour avoir le nom de fa^e.

Il fufit (le porter une barbe au menton ,

Une cliévre fur nous auroit grand avantage,

Elle vaudroit plus que Platon. )

•j- * Prendre la chèvre. Ces mots , au figuré

,

fignifient s'emporter , fe fâcher tout d'un eeup.

(Il prend aifément la chèvre '^

Ooo
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Chcvre faiivage. [ Sylvijlris capdla. ] Anljpnl

3ni fe trouve en Afrique , & dont le mâle cft

e la grandeur d'un grand veau, & a le poil fi

long qu'il traîne à terre ; mais fon poil eft gros

& rude comme le crin d un cheval. Ahlancoun

,

Mar. l. i.

CItévrt. [ Caprcolus. ] Machine propre à lever

des fardeaux. On s'en fert particulièrement dans

les bâtimcns
,
pour lever à plomb de groffes

pièces avec des poulies & des écharpes : elle

eft compofée de deux pièces de bois ,
qui s'ccartcnt

l'une de l'autre par le bas , & fe joignent çn

haut avec une clé ou une clavette ; elles font

gffemblées en deux diférens endroits avec deux

entrctoifes , entre lefquclles eft le treiiil , avec

deux leviers qui fervent de moulinet pour tourner

le cable , lequel paffe par deffus une poulie qui

eft en haut. O^unum.

On dit proverbialement d'un dlfcours , d'une

converfaiion fans fuite & fans liailon ; Cela ejl

lié comme crottes de chèvres. Etre amoureux d'une

chèvre coifie ; c'eft l'être d'une perfonne laide

& défagréable.

On ne peut fauver la chèvre & les choux.

Ce proverbe eft bas , & fignifie qu'on ne peut

pas remédier en même tems à toute forte

d'inconvéniens , & qu'il faut nécefl'airement

perdre quelque chofe pour conferver le refte.

\ Où la chèvre ejl atachèe , ilfaut qu'elle broute.

proverbe
,
pour dire

,
qu'il faut s'acommoder

aux chofes & aux perfonnes avec qui l'on a

quelque engagement.

Chevreau, /ot. [ Hadus. ] Le petit d'une

chèvre,

ChÉVRE-FEUILLE,/ot. [ PeriBymenon ,

caprifolium. ] Arbrift"eau qui a les branches

rondes , le bois blanc & le tronc de moïenne

grofî'eur. Il rampe ou vient en buiflbn lorfqu'il

eft coupé , & fleurit par bouquets qui fentent

bon , & qui font jaunes , blancs & rouges. Il y a

plufieurs fortes de chèvre-feùdle. ( Le chévre-

feiiille romain. Dal. L z.') Quelquefois il s'écrit

fans le à la fin.

Antoine , gouverneur de mon jardin d'Auteiill

,

Qui diriges chez moi l'it & le ckévre-fe'ùil.

Defpréaux. )

Chèvre-pié. Qui a des piez de chèvre. Les Poètes

apellent les Satyres , des Dieux chèvre-pie^,.

Chevrette, y.'/ [ Caprea. ] La femelle

du chévreiiil. ( La chevrette & le chevreuil fe

gardent la fidélité tant qu'ils vivent. Sal. )
Quelques-uns dlfcnt chèvrclle.

Chevrette. \^Guttus. ] Terme èiApoticaire. Pot

de faïence avec un goulot , où l'on met des

firops. ( Chevrette cafl'ée. Faire mouler une
chevrette.)

Chevrette. [ Fullonium. ] Terme A'Artillerie.

Petite machine de trois piez & demi de hauteur

,

compofée de deux pièces de bois avec un bouton

de fer qui les entretient , & une cheville de fer

qui haufl"e & qui baifl'e , dans des trous faits

exprès , à proportion que l'on veut hauft"er ou
baifl'er les fardeaux qui pofent defl'us.

Chevrette. Efpéce de petite écreviffe de mer
qui reflemble un peu à la chèvre par les

cornes.

Chevrettes. [ Fulcrum fcrreum. "j Petits chenets

avec une pomme feulement, qui fervent à foûtenir

le bois du feu. ( De belles chevrettes. )

Chevreuil,/ OT. [ Capreolus. ] Bête fauve

qui reffemble au cerf, excepte qu'il eft plus

G HE.
petit ,

qu'il s'aprivoife bien plus aifément , &
qu'il ne fait point de mal de fon bois. Jorîjlon.

( Je rcïïens des plaifirs tien doux

,

Et peur-être non moins que vous.

Quand même d'une feuie bqle

,

Vous trouffez un chevreuil en maie.

Perraut , ChaJJ». )

ChÉvrier,/ m. \_Cjprarius.'] Celui qui

garde les chèvres. ( Un bon & habile chévrier. )
Le Chanoine exagéra l'éloquence du Chèvritr,

Dom Quichot. t. 2.

Chevron, /m. [Canterius.'\ Bois de quatre

pouces qui porte les tuiles , & qui fert pour la

couverture des bâtimens.

Chevron. Sorte de laine ou de poil qui vient

du Levant.

Chevron. Ce mot fe dit en blafonnant. C'eft

la pièce de l'écu , compofée de deux bandes

plates , & atachée en haut par la tête , &
s'èlargifl'ant en bas en forme de compas à demi

ouvert. ( Porter d'azur au chevron d'or. )

^^ Le Cardinal de Richelieu portoit dans

fes armes deux chevrons brifez. Un Poëte faifant

allufion à ces deux pièces , fit ce vers
,
qui lui

valut une ample récompenfe :

Frada lictt fint ligna , ferunt fa/ligia Regni,

Il y a dans le Blafon , un chevron abaijfé, alaifl,

apointè , brifé ou éclaté , coupé , couché , rompu ,

onde, parti, ploie , renverfé. Voïez l'Art héraldique,

apT Chevrons de long pan. Ceux qui font fur

le courant du faîte , & des pannes du long pan

d'un comble. Chevrons de croupe , ou empanons ,

font ceux qui font inégaux , & qui font atachei

fur les areftiers de la croupe d'un comble. Chevrons

cintrex,. Ceux qui font courbez , & aflemblez dans
'

les liernes d'un dôme. Chevrons de remplace , ce

font les plus petits chevrons d'un dôme
,
qui ne

fe fuivent pas dans les liernes , à caufe que leur

nombre diminue à mefure qu'ils aprochent de la

fermeture au pié de la lanterne.

Chevronné, adj. [ Canteriatus. ] Terme
de Blafon. Qui a quelque chevron dans fon écu.

( Il porte chevronné d'or ou de fable. Col. )

^3" C h É V R o T A G E . Droit dû au Seigneur

par ceux qui nourrifl"ent des chèvres.

Chevroter, V.7Z.
[
Hadulos edere

,
parère^

Faire de petits chevreaux. ( La chèvre a

chevroté. La chèvre foufre extrêmement quand

elle chevrote. )
+ * Chevroter , v. ;j. [ Stomachari. ] Ce mot

eft du petit peuple ;
pour dire , avoir du chagrin

,

du dèplaifir , fe mettre en colère. (C'cft un enfant

qui me fait chevroter. )

Chevroter , fe dit aulfi d'un homme qui chante

par fecoufl"es & en tremblotant. ( Il chevrote en

chantant. Sa voix chevrote. )

ChÉvrotin, / m. [ Pellicula hœdina. '\

Peau de chevreau. Cuir de chevreau, ( C'eft du

chèvrotin. Gants de chcvrotin. )

Chevrotine. [ Glans plumbea. ] Terme
à'Artillerie. Baie de plomb d'un petit calibre

,

dont il y a cent foixante-fix à la livre.

Chez. [Apud. ] Prépofuîon qui marque la

demeure d'une perfonne, ôiquidemandeTacufatif.

(11 mange tous les jours chez Monfieur, &c.)
Malherbe s'eft fouvent fervi de ce terme ; il dit :

Qui doute que fi de fes armes

llion avoit eu l'appui.

Le jeune Atride avéque larme*

N« s'en fût retourné (/«{-lui.
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f Chei Platon , Chei Plutarque. Ces façons de

parler font hors d'ufage. Il faut dire , dans Platon

,

dans Plutarqui , OU dans les Œuvres de Platon , 6x.

Faug. Rf/n.

f Chei les étrangers. Cette façon de parler n'eft

pas bonne ; on dit en fa place : Dans les pais

itrangers. Parmi les étrangers.

Cependant on peut dire : Ily avait une Coutume

cht[ les Grecs , clie^ les Romains, On dit auffi
,

chex le Roi. Je dois tant chex_ un tel Marchand.

Defmarets , Gramm. Françoife.

Cliei. Cette prépolîtion
,

jointe à un nom
perfonnel , devient quelquefois un nomfubftantif,

( Avoir un chez-foi. J'ai un chez-moi. )

C H I.

CHIAOUX,y^OT. [ Turcicœ aula foribus

prœfecius. ] HuifTier ou Sergent Turc
,
qui porte

des armes ofenfives & dcfcnfives
,

qui aiiigne

les particuliers
,
qui acommode leurs diférends

,

& en la garde duquel on met les prifonniers de

qualité. Briot. Hijl. de l'Empire Ottoman , l. J.
CHiASSE,y'. f. C'eft l'écume des métaux.

( Chiaffe de cuivre , chiaffe de fer , &c. )
On donne le même nom aux excrémens de la

mouche & du ver. Au figuré , on emploie ce

mot pour marquer du mépris : Cet homme ejl la

thiaffe du genre humain.

fS'CHic. M. de la Monnoie , dans fon

Gloiiaire Bourguignon , fur le mot chipote , dit

,

que le terme chic a donné , en diverfes langues

,

une idée de peu de chofe , témoin le ficcum de

Plante , le chico des Efpagnols , chiqmt d'où nous

avons fait chiqueter , déchiqueter ; comme de chicot ,

chicoter, pour contefter fur un rien , & de chicoter,

chipoter, qui eft fort en ufage parmi le peuple

Lionnois.

Chicambaut , ou Chicabaut , comme
écrit l'Académie. Terme de Marine. Longue &
forte pièce de bois vers l'avant d'un petit vaiffeau,

pour lui fervir de poulain ou d'éperon.

Chicane, yi y. [ Litigatorum antsfubdolœ. ]

Chicanerie, Abus qu'on fait des procédures

judiciaires
,
quand on s'en fert pour tirer des

procès en longueur, & pour furprendre les Juges,

ou les parties.

D'une gueule infernale
,

La chicane en fureur mugit dans la grand'fale.

Defpriaux,

On l'apelle chicane , & ce monftre odieux

,

Jamais pour l'équité n'eut d'oreilles ni d'yeux.

Defpriaux.

La chicane , a fes mots dont il fe faut fervir.

Vaug. Nouv. Remarq.
* Chicane. [ Cavillatio , contentio , controverjîa. ]

Ce mot fe dit en parlant de Philofophie & autres

fciences. Dans les Livres que les Anciens ont

écrits de la prudence civile , ily a du galimatias

de l'école & de la chicane Philofophique. Balzac ,

Entret. x6 . Cela veut dire , du rafinement
,

& une fubtilité fauffe & ridicule.

- Chicane , fe dit aufll d'une manière de joiier

au mail. Jouer à la chicane.

Chicaner, v. n. [ Callidi litigare. ] Faire

des procès à quelcun pour des bagatelles. C'eft

ufer de chicane. ( N. fe plaît à chicaner.

Quiconque eft touché de l'envie

De ne paier qu'après fa mort

,

Doit chicaner toute fa vie.

Main, Po'éfies.

Jamais contre un renard chicanant un poulet.
Un renard de fon fae n'alla charger Rolet.

Dtffriaux. )
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Chicaner , v, a. [ Cavillari , vitilitigare. ]

Vétillcr. Rafiner trop fort fur l'ouvrage de
quelcun. (Chicaner un écrit. Patru , Plaid. 6.
Chicaner un amant. Mol. Il ne faut pas chicaner
les Poètes fur cela. Scar. )

Chicaner , v. a. [ DifpUcere , molejlum. ejfe. ]
Fâcher

, chagriner. ( Cela me chicane , cette
conduite le chicane. )

Chicaner lèvent. Terme de Marine. C'eft prendre
le vent en louvoïant , en faifant plufieurs bordées

,

tantôt d'un côté , tantôt d'un autre.

Chicaner fa vie ; c'eft fe bien défendre.

Chicanerie,//
[ CalUdœ Utigantium

rationes. ] Chicane. ( On lui veut ravir fon bien
pardesprocès &des chicaneries. /"iz^Aw, P/izii.j.)

f Chicaneur,/, m. [ Verfutus acfrauduUntus
Utigator , litigiofus.'] Celui qui chicane, qui aime
à faire des procès fur rien. Celui qui plaide par
malice , & qui fait des procès , ou pour troubler

le repos de ceux contre qui il a des afaires
,

ou pour s'enrichir injuftement de leurs biens.

( C'eft un franc chicaneur. Un méchant , un
malin chicaneur.) Voïez Ménage, Origines.

Quelques-uns difent Chicanier.

f Chicaneuse,// [ Litigiofa. ] Celle qui
chicane

,
qui fe plaît à chicaner & à troubler le

repos d'autrui par fes chicaneries & fes biais-

pleins de rufe. ( C'ert une franche chicaneufe. )
f Chiche, adj. [ Parcus , tenax , repiclus. }

Avare. Etre chiche de reconnoijfance. Phrafc un peu
burlefque, pour dire, n'aimer pas à reconnoître

les bons ofices qu'on nous a rendus. Humeur
chiche. Scar. On dit auffi au figuré , Etre chiche

de paroles ; c'eft-à-dire
,
parler peu. Etre chiche

de louanges ; c'eft ne loiier pas volontiers. ( Les
Courtifans ne font pas chiches de promefles. )
Voiez Ménage.

Chiche , adj. [ Cicer. ] On donne ce nom à une
forte de pois. (Des pois chiches. )

Chiche-face. \_Homo avaritidmacilentus.^ Homme
maigre & chagrin qui fait voir fon avarice peinte

fur fon vifage. Ce terme n'eft d'ufage que dans

le burlefque.

\ Chichement, adv. [ Parch , reflricle. ]
D'une manière chiche, avare & fordide, (Vivre
chichement. )

•{• ChiCHETÉ,// [ Nimia parjimonia ,

tenacitas. ] Ce mot eft vieux , & il fignifie
,

avarice , épargne trop grande.

Chicorée,// [ Chicoreum , intubus. ]

Herbe rafraîchifl'ante qu'on mange crue ou cuite

,

en falade , ou dans le potage.

( Adieu , planches , quarreaux

,

Adieu chicorée & porreaux
,

Adieu dequoi mettre au potage.

La Fontaine. )

g^ Il faut prononcer chicorée , & non cicorée.

11 y a fept efpéces de chicorée , la courte

,

la régence , la fine , la grofl"e frifée , la meaux ,

la fcaviole , & la chicorée fauvage.

Chicot,/ot. [ Truncus excifd rejlans arbore.
]

Petite partie de la racine d'un arbre.

Chicot. [ Putridi dentis particula. J Refte de

dent qui eft dans la gencive.

Chicot , f. m.
[^
CoUculus , fiagellum , furculus. ]

Petit éclat ou morceau de bois ; ce mot fe dit

particulièrement de ceux qui viennent aux

branches , & qui font les neuds.

Chicot. Terme de Maréchal. Si des chevaux

marchent ou courent dans des tailles nouvelles

,

ils peuvent rencontrer fous leurs piez des éclats

de bois coupez qui fe terminent en poiate ,

O oo ij
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& qui leur entreront dans le pié : on apelle ces

brins de bois des chicots; & l'on dit. Ce cheval

a un chicot , ejl malade d'un chicot , &c. Parfait

Cocher , pas;. Jo8- 30()-

Chicot , f.
m. [ Stolo. ] Terme de Blafon , fe

dit d'un bâton noiienx , d'un jetton d'arbre, foit

des racines , foit du tronc , foit des branches.

ChiC0TER,v. /z. [ Rixari , cavillari. ] Terme
Populaire , qui fii^nifie contefter fur des chofes

de peu d importance.

C H I c o T i N
, y; OT. [ Colocynthis. ] Herbe d'un

goût acre & amer.

On donne le même nom à la chair d'une courge

fauvage fort amére
,
que les nourrices mettent

fur leurs mamelles pour févrer leurs enfans
,

ou qu'on met dans les dragées de carême-prenant.

Mcfîieurs de l'Académie difent que c'eft un fuc

tl'aloës ou de coloquinte fort amer.

C H I E N , y^ W2. [ Canis. ] Animal fort connu

,

qui eft fidèle , reconnoiffant , docile
,
propre à

diverfes chofes
,

qui eft en amour environ

quatorze jours
,
qui naît aveugle

,
qui vit dix

ou doi'ze ans , & qui a de Taverfion pour les

crocodiles & pour les loups. ( Le chien aboie, jape.

Le chien voïant fa proie en l'eau repréfentée

,

La quitta pour l'image , & penfa fe noïer.

La Fontaine. )

^l^ Il y a des chiens farouches qui mordent
naturellement ; d'autres mordent quand ils font

agacez. Les maîtres des premiers , font tenus

du dommage qu'ils font , aiant dû les tenir atachez :

on n'a point d'adion contre les autres ; c'eft la

faute du paffant. Voiez le Journal des audiences

,

tom. S. liv. 6. ch. zi. Il eft dit dans la Loi 3. ff.

Si quadrup. pauperiem fccijfe dicat. que celui qui

a un chien de garde dans fa maifon , eft refponfable

du mal qu'il p^eut faire , s'il ne le tient pas ataché.

L'uiage étoit autrefois à Piome , d'avoir des chiens

qui étoient enchaînez à l'entrée des maifons
,

avec cette infcription en gros caradére : Cave
C A N E M . On apeiloit ces fortes de chiens , Canes

ojliarii , ou catenarii.

Chien courant. [ Canis celer , curfor. ] Chien de
chaffe pour le lièvre.

Chien couchant. [ Canis cubitor. ] Chien de
chaffe pour la perdrix.

•]• * Faire le chien couchant. Faire le flateur.

Faire des careffes baffes & flateufes.

* Nos chiens ne chajjent pas enjemble. [ Non
congruere-l C'eft -à -dire, nous ne fommes pas

bien enfemble , nous ne fommes pas en bonne
intelligence.

// efl fou comme un jeune chien. Proverbe
,

pour dire, c'eft un folâtre, c'eft un étourdi.

Etre comme un chien à l'atache. Proverbe, qui

fe dit en parlant de quelcun à qui fon emploi

,

fon travail ne donne point de relâche
,
qui en

eft toujours ocupé.

Q«/ m''aime , aime mon chien. Autre proverbe
,

pour dire
,
que quand on aime bien quelcun

,

on doit aimer tout ce qui lui apartient.

S'acordcr comme chiens & chats. C'eft avoir de
l'antipathie les uns contre les autres , fe difputer,

ne pouvoir fe foufrir.

Les bons chiens chajjent de race. Voïez Chajfer,

Les noms particuliers de diverfes autres fortes de

chiens , fe trouveront chacun en j'on rang dans

ce Ditlionnaire.

\ Chien. Terme Injurieux.
\_
Canis, nequam.^

Pour dire , mcch mt.

C HI.
•|" Entre chien & loup. [ Crepufculo , luce dubid. ]

Sorte de proverbe
,
pour dire , fur le foir , &

lorfqu'il eft fi tard qu'on ne peut diftinguer un
chien d'un loup.

}" Qui veut noïer fon chien , dit quil a la rac;e.

Proverbe
,
pour dire

,
que quand on veut rompre

avec quelcun , on lui fupofe quelque crime ou
quelque faute.

* Chien qui aboie ne mord point. Ce proverbe
eft de toutes les Nations. Quinte-Curce , l. Jt
c. 4. dit que les Baftriens s'en fervent

, pour
dire

,
que ceux qui ont le plus d'emportement

& qui font le plus de bruit , font les moins à
craindre

,
parce qu'ils font moins de mal , n'aïant

qu'une fougue & un premier emportement.
Chien au grand coUer. On le dit proverbialement

& figurément d'un homme qui a le principal

crédit dans une compagnie , dans une maifon.

Ce font deux chiens apr'ès un os. On le dit de
deux perfonnes qui font en débat pour emporter
une même chofe.

Je nen donnerois pas ma part aux chiens. C'eft-

à-dire
,

j'ai fur cela des prétentions que je ne
voudrois pas céder.

// nefi pas bon à jetter aux chiens. C'eft-à-dire,

tout le monde le blâme & crie après lui.

Rompre les chiens. C'eil empêcher une querelle^

arrêter un difcours qui pouvoit avoir des fuites

fâcheufes ; faire prendre le change , &c.
// n\fl chaffe que de vieux chiens. Ce proverbe

lignifie
,
que les vieillards qui ont beaucoup

d'expérience , font les plus propres au confeil

& aux afaires.

Un chien regarde bien un Evéque. C'eft-à-dire^

que quelque élevé que foit un homme , il ne
doit pas trouver mauvais que les autres lui

parlent & s'adreffent à lui.

Mener une vie de chien. C'eft mener une vie

miférable ; c'eft auffi vivre dans la débauche ,

dans le libertinage.

Chien de mer , f. m. [ Canis marinus."] C'eft une
forte de poiffon qui a la tête plate &' large

,

& la gueule enfoncée. Il eft épais , il eft long

de quatre piez. Au deffous de la tête , fa peau
eft une efpéce de gros chagrin , & à chaque côté

de la tête il a fix ouvertures qui lui fervent

d'oiiies , & qui fe couvrent par le moien de

quelques peaux fort minces : il a trois rangs de
dents , dont les unes font droites , les autres

courbes , & les autres triangulaires ; il eft

dangereux & avide , & quand une fois il s'eft

faifi d'une perfonne , il ne la quite jamais : il eft

toujours acompagné d'une quantité de petits

poiffons
,
qu'on apelle fes pilotes

, parce qu'ils

le conduifent où il y a de la proie. On apelle

ce poiffon Requin. Voiez Requin.

Chien ,f. m. [ Uncusveclorius. ] Terme èiAnifan^

Barre de fer quarrée
,
qui a un crochet en bas,

& un autre qui monte & décend le long de la

barre. C'eft ce que les Ménuifiers & autres

ouvriers apellent Sergent.

Chien.Terme d^y4rquebufîer. [^Rojïrum , rojlellum."]

Fer qu'on abat fur le baffmet de certaines armes

à feu lorfqu'on les veut tirer. ( Abatre le chien

d'une arquebufe. )

Chien-dent , f. m. [ Gramen, ] Sorte de racine

blanche, fervant à faire de la tifane.

On dit des Moines qu'ils font comme le chient-

dent , parce que cette racina s'étend beaucoup,
& qu'on a de la peine à l'arracher.

Chienne,//. [ Canis fœmina. j La femelle

du cbien.



CHI.
f * Chienne. [Caplcula , neqitam.'] Mot injurieux

,

qui veut dire , carogne , méchante , friponne.

( Au diable foit la chienne , ha chienne ! ha

carogne ! Molière. )
C H I E N N E R , V. n. [ Catulos edere , parère. ]

Faire de petits chiens. ( La chienne a chienne
,

ou plutôt a fait de petits chiens , ou a fait

des petits. )
{Chier, V. «I. [ Ventrum exonerare , alvum

folvere. ] Décharger Ion ventre des excrémens

fuperflus. Ce mot ne fe dit point en compagnie

honnête.
j- * Chier. Se moquer en faifant quelque injure

,

& quelque ordure.

( LaifTons-là ce fat d'Apollon ,

C/iions dans fon violon.

S. Amand. )

f * Chier [tir la befogne. C'eft travailler & ne

rien faire qui vaille.

•|"ChieuR,/;772. [ Qui cacat , cacaturic. ]

Celui qui chie. Celui qui ne fait que chier.

J-
Chieure, Chiure,//. [ Mufcarum

excrementum.l Excrément de mouches, qu'elles

jettent particulièrement fur la viande , & d'où

naiffent des vers.

•j-Chieuse,// [ Qu,e cacat , cacaturit. ]

Celle qui chie. Celle qui chie fouvent.

Chiffe,// Mot qui fe dit par mépris en

parlant d'une étofe mauvaife.

Chifon, (Chiffon,)/ m. [ Détritus

panniculus , vilis lacinia. ] Morceau de linge
,

ou de drap ufé qu'on jette , & qu'on trouve par

les rues de Paris.

Chifon , Chifonne , ad/. Terme de Jardirtier.

Il fe dit des branches. ( Il faut ôter les branches

petites & chifonnes. Quint. Jardins. )
Chifonner, (Chiffonner, ) v. a.

[Deterere , turpare."] Froiffer. Friper. (Chifonner

un rabat , un mouchoir de cuir , une cravate. )
•j" * Chifonner. [ Amplccli , ofculari inconfulte ,

ttmere.^ Embraffer. Baifer. Patiner d'une façon

brufque & étourdie. ( C'eft un badin qui la

chifonne. Gomb. Ep. Uv. i.)

Chifonnier, (Chiffonnier ,)/ ot.

[ Panniculorum propola. ] Celui qui ramaffe des

chifons par les rues de Paris.

Chifoniére, (Chiffonnière,)//
Celle qui ramaffe des chifons avec un crochet

par les rues de Paris.

Chifonniére. Petit meuble en forme de commode
oii l'on enferme les chifons.

Chifre, (Chiffre,)/ m. [ Nota
arithmetica. ] Marque d'Aritmétique

,
qui vaut

un certain nombre. (Aprendre le chifre. Chifre

Romain , chifre Arabe , le premier s'écrit par

des lettres de l'alfabet , & l'autre a des caraftéres

particuliers ,
par exemple , l'an mil fept cent

cinquante-huit , s'écrit ainfi M. DCC. LVIII.

en chifre Romain ; & en chifre Arabe 1758.

Ceftun O en c/z//«.C'eft-à-dire, proverbialement

& figurement , cet homme n'a aucun crédit
,

aucun pouvoir.

Chifre. [ Arcan£ not.e. ] Caraftéres inconnus
,

déguiiéz & diverfinez , foit en fe fervant des

chifres , des nombres , des lettres de l'alfabet

,

ou d'autres caraftéres pris à difcrétion pour
écrire d'une manière qui ne puiffe être entendue
que par ceux qui en font convenus. On apelle

aufli chifre , l'alfabet que chacun des correfpondans
garde de fon côté pour écrire ÔC pour déchifrer

les lettres.
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On doit ce terme Chifre aux Hébreux , de qui

les Arabes l'ont emprunté ; & de ceux-ci , il a
paffc aux Efpagnols , aux Italiens & à nous.
Chifrer, (Chiffrer,) v. a. \^Supput.ire,

computare notis arithmeticis. ] Ecrire des chifres.

Faire & mettre des chifres. ( Chifrer les pages
d'

1- s r^ o
un livre. )
Chifres. (Chiffres.) [Motarum index.]

La figure des chofes. La manière de les déchifrer.

( Avoir l'intelligence des chifres.
)

* Chifres. [ Litterarum notœ implicitœ.'\ Entrelas.

Chofes entrclaffées. Ainfi on dit , des chifres

d'amour.

Chifreur, (Chiffreur,)/ m.

[ Peritus numerandi , arithmeticus. ] Celui qui

chifre
, qui fait bien compter avec la plume.

(Un Chifreur doit être bon Aritméticien.
)

Chiçnon,/ot. [ Cervix. ] Le derrière du
cou. ( Donner un coup de bâton fur le chignon
du cou. ) Il ne fe dit guère feu!. Acad. Franc.

On donne auffi le nom de chignon aux cheveux
que les femmes frifent fur le derrière de leur

tête. (Un chignon frifé, un chignon natté, un
chignon rehauffé.

Je frife avec grâce un chignon ;

Et j'inventai le portillon

,

Que je n'étois encor qu'à la bavette, &c.
Ep. de Pompon à Babiole. )

Chilchotes. C'eft le nom qu'on donne
à une des quatre fortes de poivre de Guinée. On
apelle les autres fortes Chilpelagua , Chilterpin, &c,
Chile, (Chyle, )//7z.[ Chylus. ] Portion

liquide & fluide qui fe fépare des viandes pour
être convertie en fang. (Le chile fe meut dans
les hommes comme dans les bêtes. Roh. Phyf.)
On le voit dans les veines laftées & dans le

réfervoir de Péquet.

Chilc. Les habitans de l'Amérique donnent ce
nom au piment , ou poivre de Guinée.

Chilification
, ( Chylification , ) a /

Aftion par laquelle les alimens fe convertiffent

en chile.

C H i L L A s. Toile de coton , à carreaux
,
qui

vient des Indes Orientales.

Chimère,// [Chirmera.] Bête monftrueufe

& imaginaire que Bellerophon tua étant monté
fur Pégafe.

M. Lancelot dérive ce mot du Grec ^lftïi(ce

,

qui étoit le nom d'une montagne de Licie
,
qui

jettoit du feu, & au haut de laquelle il y avoit

des lions ; au milieu , des chèvres dans un
pâturage ; & au bas , des ferpens : ce qui a

donné lieu à cette fiftion
,
qu'il y avoit un monftre

qui jettoit du feu par la gueule
,

qui avoit la

tête & le poitrail d'un lion , le ventre de chèvre

,

& la queue de dragon ; & comme Bellerophon

,

fils de Glaucus , rendit cette montagne habitable

,

les Poètes ont feint qu'il avoit tué la Chimère.
* Chimère. [ Pigmenta , deliramenta. ] Chofe

vifionnaire. Chofe chimérique. Vifion. ( Se mettre

des chimères dans l'efprit. Abl. Avoir l'efprit

rempli de chimères. Scar. Le grand pouvoir qu'on

lui donne n'eft qu'une chimère. Molière. La tête

d'un Philofophe eft en proie aux chimères.

Vôtre plus haut favoir n'eft que pure chimère

,

Vains & peu fages Médecins

,

Vous ne pouvez guérir par vos grands mots Latins

,

La douleur qui me défefpére.

Molière , Fâcheux, )

En Philofophle on l'apelle Etre de raifon.
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ChimÉhtque, adj. [ CoOT/n<//«m«. ] Frivole.

Vifionnaire. (Efprit chimérique. Idée chimérique.

Le deffein de la Monarchie univerfelle eft un

deffein chimérique. Toutes les raifons qu'il aportc

ibnt chimériques, AU. Luc. t. z. Amours.

Aux portraits que je fais , fage & favant critique
,

Le vice eft bien réel , le reftc eft chimcrique.

Viliters.
)

Chimérique MENT, adv. [Flcli ,inan'ittr,

fabulosè. ] D'une manière chimérique , fabuleufe

,

vifionnaire. ( L'opinion que ces gens-là ont eu

de leurs grandes qualitez , leur a fait chercher

chimériquement une origine diférente de la nôtre.

S. Evremont , Génie du peuple Romain , p. z.)

Chimie, (Ch ymie,)// Il vient d'un

mot Grec ,
qui fignifîe fuc. En Latin Chymia.

C'eft un art qui enfeigne à féparer les corps

naturels les uns des autres , de même que leurs

parties ; à les purifier , les compofer , & les rendre

plus propres aux ufages de la Médecine , & aux

autres befoins de la vie. Ainfi il y a deux fortes

de Chimie , la Chimie Phiflcjiie Méchaniijue , & la

Chimie Pharmaceutique. Quelques-uns apellent la

Chimie , art diftillatoire
,
parce qu'elle fait la

plupart de fes remèdes par la diftillation. ( Etudier,

aprendre, favoir, exercer la Chimie.)

Chimique, (Chymique,) adj.^ II vient

du Grec. En Latin chymicus ; c'eft-à-dire
,
qui

traite de la Chimie
,
qui regarde la Chimie

,
qui

eft fait pour la Chimie. ( H y a plufieurs fortes

de fourneaux chimiques. Les Auteurs chimiques

admettent cinq principes de leur art , le fel , le

foufre , le mercure , le flegme & la terre. Les

trois premiers font aôifs , & les autres paffifs.

Charras , Pharmacopée. On a établi des écoles

chimiques en France & ailleurs. )

Chimiste, ( Chymiste ,) / m. [ Chymix

pericus.'\Qui fait la Chimie. ( Un favant Chimifte.)

Chincilla, f. m. Animal de la groffeur

d'un écureiiil
,

qu'on trouve dans le Pérou
,

& dont la peau eft eftimée , à caufe de la finefl"e

de fon poil.

Chine. [China.'} Racine médicinale
,
qui

vient d'Orient.

Chine. Sorte de tapifl"erie de Bergame ,
qu'on

apelle ainfi ,
parce que les façons refl"emblent

aux ordres de ces ouvrages de foie & de laine

que l'on fait à l'éguille fur le canevas
,
qu'on

nomme point de la Chine.

•{•ChinQUER,v. û. [ Potare largiùs , cyaihos

cyathis ilUdere. ] Terme Bachique ; pour dire
,

boire par excès en choquant les verres les uns

contre les autres , & en fe portant des fantez

pour s'exciter à boire. (lia chinqué tout fon fou.)

C H i N t A L. Sorte de poids dont les Portugais

fe fervent à Goa. Le chiiital iQvitnt à cinq cent

livres de Paris.

Chinte - SERONGE. Toile blanche de

coton ,
qiti vient des Indes , & qui eft propre

à être imprimée & mife en couleur.

ChIOURME,// [ Triremis rémiges. ]

Les forçats d'une galère. M. de Fénélon , dans

fes Direclions pour la conjcience d'un Roi , dit :

» Rien n'eft plus inhumain que de prolonger

» l'état d'un Galérien , au de-là du terme prefcrit.

» Ne dites point , ajoûte-t-il ,
qu'on manqueroit

» d'hommes pour la Chiourme,fi on obfervoit cette

» juftice : la juftice eft préférable à la Chiourme. »

C H I P A G E. Aprêt que les Tanneurs donnent

à de certaines peaux. On dit , chiper Us peaux.

Une bajane chipée.

CHl.
Chipoter, v. n. [ Efitare."} Manger peu

& à petits morceaux. Il veut dire auffi vétilUr

,

& celui qui vétille s'apelle chipotier. Mais ces

mots ne font en ufage que parmi le peuple.

Voïez Chic.

C h I P R E. Voïez Poudre.

Chiquenaude,// [ Talitrum. ] Elle

confifte à apuïer ferme le bout du doigt du milieu

fur le bout de celui du pouce , & à defl"errer

avec éfort le doigt du milieu contre une perfonne.

( Il lui a donné une rude chiquenaude.
)

Chiquet,/ot. [Purticula.'\ Petite partie

d'un tout. Ce mot n'eft en ufage qu'en cette

phrafe. ( Il m'a paie ce qu'il me devoit chiquet

à chiquet. )

ChiRAGRE,/ m. [ Chiragrd laborans. ]
Celui qui a la goûte aux mains. Quand on le

dit de la maladie , il eft féminin. Ce mot vient

de Hêîp, main, & o>pa , capture.

ChirOGRAPHAIRE , adj. [Chirographarius.'\

En général , ce mot fignifie , écrit de la propre

main de celui qui difpofe. En termes de Putais

,

c'eft un Créancier dont la dette n'eft fondée que
fur un billet fous feing privé

,
qui n'eft pas

reconnu en Juftice , & qui par conféquent n'a

point d'hipotéque.

ij^ Le Chirographaire ne peut point agir contre

fon débiteur
,

qu'après avoir fait reconnoitre

la promefle félon les formalitez prefcrites par

l'Ordonnance , & pour lors il a une aûion
perfonnelle pour agir & pour obtenir une
condamnation qui produit une aftion hipotécaire ,

pourvu qu'elle ait été prononcée par le Juge
laïque ; car la fentence du Juge Ecléfiaftique

ne peut point produire d'hipotéque ; il peut
prononcer fur la reconnoiflance de la promefle ,

quoique Févret tienne le contraire : mais le

Créancier fera obligé de recourir au Juge laïque ,

s'il veut agir hipotécairement fur les fonds de
fon débiteur.

Chiromancie , ou Chiromance
, / /

[ Chiromancia. ] Prononcez kiromancie. Ce mot
eft Grec. Sience qui confidére les lignes de la

main , afin d'en faire quelque jugement pour
prédire les chofes qui probablement doivent

arriver à une perfonne. La Chiromancie , eft fauffe

& illufoire. Voïez la Chambre & Tricajfe.

Chiromancien, Chiromancienne, adj^

[ Chiromantis. ] Celui ou celle qui exerce la

Chiromancie ,
qui prétend prédire ou deviner

les avantures ou le tempérament d'une perfonne

par les fignes & les linéamens qu'il trouve dans

la main.

Chironien, adj. Nom qu'on donne aux
vieux ulcères

,
qui ne peuvent fe cicatrifcr

que dificilement. Ce nom vient de Chiron ,

Médecin de l'antiquité, qui trouva, dit -on,
le moïen de guérir ces fortes d'ulcères.

Chirurgical, Chirurgicale, adj.

[ Chirurgiens. ] Qui apartient à la Chirurgie.

( Opérations chirurgicales. Acad. Franc. )
Chirurgie,// [ Chirurgia. ] C'eft

une partie de la Térapeutique
,

qui guérit les

maladies du corps de l'homme par l'opération

de la main.

Chirurgien, /m. [ Chirurgus. ] Ce mot
veut dire , celui qui fait la Chirurgie , & qui

guérit les maladies du corps de l'homme par
l'opération de la main. Leur Fête eft S. Côme.
^^ Le mot eft Grec

, x^t^vçy®- , compofé
de x.*'f 1 la main , & tj> r , ouvrage , travail

;

un Chirurgien opère dç la main. Plufieurs
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Conftitutions Canoniques défendent aux Sous-

Diacres , Diacres & Prêtres , d'exercer la

Chirurgie. Un Prêtre ne peut pas même faigner

fans la permiiïion de l'Erêque ; & s'il le faifolt

fans cette permKfion , & que la perfonne faignée

vint à mourir , il feroit irrcgulier. Voïez M. dt

Sainte-Beuve,

Chirurgien bandagijle. Chirurgien hernier. C'eft

celui qu'on apelle faifeurde braiez
,
principalement

pour les décentes. Il eft incorporé avec les autres

Chirurgiens , & ils font reçixs à S, Côme.
Chirurgique , adi. [ Ckiru'gicus, ] Qui

eft de Chirurgien. Qui eft de Chirurgie. ( Une
opération chirurgique.) .f, -,3

C H I s T E , ou K I s T'E\ / /n. Capfule

membrâneufedans laquelle la matière qui produit

Iestumeurs,eft louventrenfermée. C'eftpourquoi

on les apelle tumeurs enkijfées.

C MITES. Toile de coton des Indes, dont

la peinture dure autant que l'étofe fans rien

perdre de fon éclat. Elles viennent de Mafulipatan

fur la côte de Coromandel.

Chitome, ou Chitombk. C'cft le chef

de la Religion parmi les Nègres.

CHL.

Chlorosis , / m. ou Pales couleurs.
Fièvre blanche, idére blanc, jauni/Te blanche.

Maladie dont les filles & les veuves font quelque-

fois ataquées.

CHN.

Chnicus exiguus , ou Petit chardon.
Saracineeftlongue& menue. Elle eft fudorifîque,

CHO.

CHOC,y!OT. [ Conjlictio , collifus , conjliclus.
]

Coup qui fe fait en heurtant contre quelque

chofe qu'on rencontre. ( Que le choc des armes
retentiffe par tout.

D'un caroffe en paflant il acroche une rouë.

Et du choc le renverle en un grand tas de bouc.

Defpreaux , fat. 7. )

* Choc. [ Oppugnatio , concnrfus. ] Ataque.

Combat. (Ils ne purent foûtenir le choc de la

cavalerie. Ahl. Arr. Il faut paroître ferme au

premier choc.

Choc. Terme de Chapelier. Inftrument de cuivre

pour mettre la ficelle au lien du chapeau.

Chocailler. \_lncbriari. ] Terme populaire,

qui fe dit des petites gens qui s'enivrent fur le

cul d'un tonneau. Acad. Franc.

Chocaillon. Crapule. Femme adonnée

su vin. Terme iai dont fe fervent les Revendeufes

& harangéres quand elles s'injurient. Acad. Fr.

Chocolat, y^w.
[
Chocolatum. ] Ce mot

eft Américain. Sorte de pâte folide compofée de

cacao , de fucre , de canetle , de poivre de

Mexique , de doux de girofle , d'anis & d'eau

de fleur d'orange , Si qui détrempée avec une

liqueur fait un breuvage agréable & utile.

( Le chocolat eft ftomacal & répare les forces

quand elles font épuifées. Le chocolat eft

nourrifTant , trois taffes par jour peuvent nourrir.

Excélent chocolat. Faire préparer du chocolat.

Prendre , boire du chocolat. ) Faire moujjer le

chocolat , c'eft faire tourner le moulinet dans la

chocolatière. Dufour a fait un Traité du Chocolat.
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Chocolatier

, f. m. [ Choeolati propo/a.
]

Celui qui ne vend que du chocolat. ( Un riche

Chocolatier. Le chocolaté eft aulîi une petite

forte de pàtifferie dèhcate où il y entre du
chocolat.

)

Chocolatière,// [ raCculum cocjuend»

chocolato. ] Vafe de méral , où l'on acommodc
le chocolat lorfqu'on le veut prendre.

ChosvR,/; rn. [Chorus.'} Prononcez Ceur.
Partie de l'Eglife où fe mettent ceux qui chantent
& qui aident à célébrer. (Aler au chœur Chanter
au chœur. ) On dit auffi parmi la plupart des
Rellgieufes : Dame de chœur. Sœur de chœur.

Habit de chœur ; pour dire , Dame qui chante

& affîjle au chœur. Habit qu'on porte quand on vte

au chœur.

Tu dors Prélat, tu dors ? & là-haut à ta place.

Le Chantre aux yeux du chœur étale fon audace.

Defpreaux. )

$^f Le Chœur étant la partie principale de
l'Eglife , on n' V admet pas toute forte de pjrfonnes.
Les armoiries gravées fur la clé de la voûte ,
ou fur l'entrée , marquent le patronage , & elles

ne prouvent rien
,
quand elles font d:tns la nef.

La réparation du Chœur doit être fa'.te par les

Décimateurs. Le Patron a feul droit d'avoir un
banc dans le Chœur; mais l'ufage a autorifé les

Seigneurs Hauts- Jufticiers d'y en avoir un:
c'eft aufîl par tolérance que l'on enterre les

Curez dans le Chœur. Entre enfans cohéritiers
,

l'aîné a le banc le plus honorable dans le Chœur

,

& les puînez après lui.

* Chœur. Toutes les perfonnes qui chantent

au Chœur. ( Le Chœur répond au Prêtre qui
célèbre. Enfans de Chœur. Le Maître des enfans

de Chœur. )
On dit aufli , les neuf Chœurs des Anges.
Chœur. Ce mot fe dit aufîi en parlant de pièce

dramatique Grèque , ou d'ancienne Tragédie
Latine. C eft une troupe d'afleurs qui repréfentent

ceux qui s'étoient rencontrez , ou qui vral-

femblablement fe doivent ou peuvent rencontrer

au lieu où s'eft paflTée l'aftion qu'on repréfent«

au Théâtre.

La fonftlon du Chœur , étoit de chanter à la

fin des a£les , & ces Chœurs étoient regardez

comme des parties étrangères du Poëme : mais
il y a eu des Chœurs que l'on faifolt parler Se

entrer dans la compofitlon du fujet , & pour
lors il étoit un véritable Afteur , & fervoit ,

comme les autres Afteurs , aux intrigues du
Théâtre , & en ce cas, Ariftote le met au rang

des parties de quantité de la Tragédie. On dit

que Thefpls a été le premier qui ait mis dans
le Chœur un perfonnage , afin de lui donner le

tems de reprendre haleine.

Il y avoit des Chœurs dans la moïenne Comédie,
Dacier , Poétique d'AriJlote.

( La Tragédie , informe & grofliérc en naiflànt

,

N'étoit qu'un fimple Chœur , &c.

Defpreaux. )

Choïer, (Choyer,) v. a. [ Cutare. ]

Avoir un grand foin de n'ofenfer pas uneperfonne,

de ne lui pas déplaire & de l'épargner. ( Choier

quelcun. Ce terme eft populaire.

Il le c/wïe , il l'embrafie , & pour une maîtreffi:

On ne fauroit, je penfe, avoir plus de tendreffe.

Mollire , Tartuffe, a, t. fe. 2.)
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^ M. de Bcnferadc fur Prothée , dans le

Baiit de la nuit :

Et je les fçai C peu choUr

,

Que celles que je mené paître

,

M'y dcvioient moi-même envoier.

Chokr , eft un de ces mots pour lefqucis on a

une averfion naturelle.

f Si choïcr , V. n. Avoir un grand foin de foi.

Ménager fa fanté avec foin. ( C'eft un homme
qui le choie fort. )

Choir , ou CheOIR , v. n. [ Cadcn , exàdcre. ]

Ce mot fe dit élégamment en Poëfie , & fur tout

au figuré. En profe , on dit plus ordinairement

tomber que choir. Je chois , je chus , je fuis chû.

Le peuple de Paris , dit : Je choirai , pour cherrai.

( L'élévation des Grands ne fert qu'à les faire

choir de plus haut.

Je n'ai ni toit , ni grange , ni preflbir

Qui ne tombe , ou qui n'aille choir.

^

Boifrobert , Epît. J. t. Ep. 22.

ll;;^ Et fa tête, qu'à peine il a pn dérober.

Toute prête de choir, cherche avec qui tomber.

Corneille, Pompée.

Le même dans Héraclius , dit :

Et je veirai du Ciel bien-tôt choir ton fupUce.

De bons Auteurs n'aprouvent choir que dans

le figuré.

Ménage , tom. i. de fes Obfervat. ch. zii.
l'admet quelquefois dans le propre. II eft pourtant

obligé d'avoiier que choir eft par-tout défagréable.

Mais s'il faut foufrir choira l'infinitif, n'aions pas

la même tolérance pour lui dans les autres tems
,

& ne difons pas avec Defportes :

Icare cheut ici, ce jeune audacieux.

Ni avec Gombaud :

Et la rofée eft chuie , & la moiffon eft grande. )

Ménage ajoiite
,
pour en faire connoître le

ridicule dans l'imparfait & dans le futur
,
que

l'on ne peut tolçrer, ilchéoie, il cherra.

C H O 1 s I R , r. a. [ Eligere , Jeligere. ] Faire

choix. ( Il choifit la nuit pour mieux couvrir

fon entreprife. Abl. Arr. )

Choix,/ m. [ EUciw , deleclus. ] Aftion

de la perfonne qui choiiit. (Donner le choix à

quelcun. Un fi beau choix fut une infpiration

d'enhaut. Patru, Plaid. Aimons toujours, aimons

avec choix. Il n'eft rien de plus important que

Je choix d'une Maîtreffe. La^u%e, Recueil , i.p.

Le choix d'une Maîtreffe eft affez dificile

,

Sur tout quand on la veut , jeune , belle , & docile.

Peliffon.Poif.)

Cholagogue,/ m. Remède ou médicament

qui purge la bile par le bas. Ce mot eft générique

pour fignifier tous ces remèdes purgatifs.

ChOLERA-MORBUS. Voïez Colera-morbus.

CholidoQUE, adj. Terme iHAnatomie.

Le port choUdoque eft un canal qui conduit la

bile du foie dans l'inteftin duodénum.

Chomable, (Chommable,) adj.

[ Feflus dics. ] Il fe dit des Dimanches & des

Fêtes , & veut dire
,
qu'on doit faire ,

qu'on doit

célébrer. (Le Dimanche eft un jour chomable. )

ChOMAGF ,
(ChOMMAGE,)/«. \_CejJatio.'\

Etac d'une chafe qui eft fans agir un certain tcms.

CHO.
(
Quand des ouvriers ont manqué de fe trouver

dans un atelier , on leur déduit leur chômage.
)

Chômer, ( C h o m m e r , ) v. a. [ Dies

fejlos agere. ] Il fe dit parlant des Dimanches
& des Fêtes. C'eft ne rien faire durant une

Fête ou un Dimanche
,
que prier Dieu , aflifter

aux Ofices de l'Eglife , & faire chez-foi de bonnes

leftures. C'eft fe repofcr & ne longer qu'à Dieu
les Dimanches & les Fêtes. Chômer fe dit , mai»

il n'entrera point dans un beau difcours ni dans

un ftile noble. En fa place , on dit : CèUbrer ,

Faire la Fête d'un tel Saint , d'une telle Sainte.

Cependant on fe fervira de chômer , parlant

familièrement ; on dira , Nous chômerons demain

la Saint Martin. ( Il eft du devoir d'un Chrétien

de chômer les Fêtes que fon Eglife chôme.
)

Chômer , v. n. [ Cejjare , vacare. ] Il fe dit de»

artifans. C'eft manquer de befogne ( C'eft un

ouvrier qui ne chôme pas. ) On dit auflî : // chomt

foitvent. Chômer de befogne.

^j': On trouve dans le Menagiana , cette

étimologie du terme chômer : » Chômer , être

» en repos , ne rien faire , manquer de befogne
,

» d'où l'on a dit , chômer les Fêtes , s'écrivoit

» originairement chaulmer , du Latin inufitc

» calamare , qui vient de calamus , chaulme ,

» ou chaume , parce qu'aux jours de Fête , le»

» païfans demeurent en repos fous le chaume ;

» c'eft-à-dire , en leurs maifons couvertes d»-

» chaume. »

M. Lancelot dérive chômer, ne rien faire, être

endormi , du Grec nûft» , affoupiffement ; de là

vient, dit-il, que nous difons chômer une Fête;

d'autres veulent que chômer , vienne du Bas-

Breton chom, qui fignifie , s'arrêter, fe repofer.

On dit proverbialement, Il ni faut point chômer

les Fêtes avant qu ellesfoient venues ; c'eft-à-dire
,

qu'on ne doit pas fe réjoiiir d'une chofe avant

qu'elle foit arrivée. C'ejl un Saint qu'on ne chomt

point; c'eft-à-dire , figurément & proverbialement,

c'eft un homme dont on ne fait point de cas.

Chômer de quelque chofe ; dans le ftile familier ;

c'eft manquer de quelque chofe.

Chomet,//72. Petit oifeau fort gras & d'un

bon goût
,
qu'on trouve en Normandie.

ChoNDRILLE,/. / [ Chondrilla prima.

Diofcoridis.'] Herbe qui poufl"e de grandes feiiilles

,

découpées comme celle de la dent de lion ; fes

branches font fimples & flexibles ; fes fleurs

jaunes , femblables à celles de la laitue ; fa

iemence ronde , canelée , oblongue , cendrée

& garnie d'une aigrette ; fa racine eft fimple
,

de la grofl'eur d'un pouce , remplie d'un fuc

laiteux & fort gluant ; elle croît dans des

lieux fablonneux. La Chondrillt efthumeftante
,

adouciffante & apéritive.

Chopement, (Choppement,)
f. m.

[ Offinfîo. ] Aâion de celui qui chope. Ce mot
n'eft guéres d'ufage.

ChOPER,(ChoPPER,) v. n. [ Offendert

pedem. ] Heurter du pié contre quelque chofe ;

enforte qu'on foient danger de tomber. ( C'eft

un chemin raboteux , on y chope fouvent.
)

j" * Choptr , y. n. [ Errare. ] Ce mot , au figuré,

fignifie yà/V/ir ; mais en ce fens il eft un peu

vieux. ( Il a chopé lourdement. Cet Auteur a

chopé en plufieurs endroits de fon livre.)

J'aime la "loire en enfant d'Hélicon ;

Mais tel louvent après elle galope

,

Dont le Pégafe à chaque moment chope.

Le P. D.

Cette fin de vers eft très-mal fonante.
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CHOPINE,y:/[ (Enophori Gall'ui quadrdns ,

quarta pars. ] Mefure qui tient la moitié d'une

pinte. ( La chopine d'eau commune pefe une

livre à Paris.

^3° Plufieurs veulent que le terme Chopine

vienne du Grec ;t-''*> vcrfcr une liqueur, &c de

Titru , boire. Mais Ménage ibùtient
,

qu'il vient

de cupina , diminutif de cupa.

* Chopine.
\_
QunJrantem œnophori exhaurire. ]

Plein la f/;ci/'i«. ( Chopine pleine. Tirer chopine.

Boire chopine.

On ne croit boire que chopine

,

Et quelquefois on en boit deux.

On croit rire avec fa voifine.

Et l'on en devient amoureux.

^^ Madame Deshouliéres a dit :

A prix d'argent, l'Auteur comme le fot

,

Boit fa chopine , &l mange fon gigot.

Chopine , ou Chopinette de pompe. C'eft un petit

cllindre qu'on arrête fixe dans le corps de la

pompe , un peu au deffous de l'endroit ou décend

la Heufe : il eft percé au milieu , & une foupape

en couvre le trou.

* CmOPINER , V. n. [ Perpotare , largiùsbibere. ]

Boire à petites mefurcs. ( Ils s'aiment
,
parce

qu'ils choplnent enfemble. )
* Choquant, Choquante, adj.

l Lxdens , ofendens.l Ofenfant. ( Efprit choquant.

Humeur choquante. Dilcours choquant. Parole

choquante. )

Choquer, V. a. [ Offendere , impingere ,

confiigere. ] Prononcez choké. Heurter. Ataquer.

(Une de nos galères choqua celle des ennemis

qui abordoit la réale. Faug. Qidnt. L ^.

Fiére & foible Raifon
, qui par de vains combats

,

Choque les paiîions & ne les détruit pas , &c.
La Sii^e , Pû'éfies. )

Choquer la tournc-vire. Terme de Mer. C'eft

rehau.Ter la tourne -vire lur le cabeftan , afin

d'empêcher qu'elle ne le croife , ou qu'elle ne

s'embarrafle quand on la vire.

* Choquer. {Ladere, infuUure. ] Ofenfer. Bleffer.

( Il eft daiîgereux de choquer la vanité des grands.

Faug. (lumt.1.3.)
Chokdapse, / m. Prononce/ Cordapfe.

[ Chordiipfus. ] Pa/Iîon iliaque ; efpéce de colique

dans laquelle on rend les excrémens par la

bo:iche. Ce mot vient de xoçS^h
, funis , corde ,

& du verbe âWs/^iv » toucher ; parce qu'on fent

au toucher l'inteftin tendu comme une corde.

Chorégraphie,//. L'Art d'exprimer

par des caraftéres toutes les figures & tous les

pas des danfes diférentes. On a plufieurs ouvrages

de Chorégraphie. Ce mot vient de chorea , danfe
,

& gr^î/j/jo ,
j'écris . II y a des Maîtres de CAoT-e^/'a/'/iie.

^3" Choré vÊQUE. Les Evêques avoient

autrefois d'autres Evêques fous eux pour faire

leurs fonftions dans les Bourgs& dans les Villages,

mais dont le pouvoir étoil limité. On les apelloit

Chorévéques , du mot Grec ;t«3 « , un Bourg ,

un Fillage. On voit par le Canon dixième

du Concile d'Antioche
,
que les Vicaires des

Evêques , étoient ordonnez Evêques, & qu'on

leur impofoit les mains comme aux Evêques :

mais ils ne recevoient pas la plénitude de la

puiffance Epifcopaie ; car ils ne pouvoient
ordonner aucuns Prêtres , ni Diacres ; il leur

étoit défendu de voiler des Vierges , de confacrer

Tome I,
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des Eglifes & des Autels , & de recevoir les

hérétiques à pénitence ; & félon les Conciles
d'Antioche , d'Ancyre , & quelques autres , ils

pouvoient feulement faire des Lecteurs , des
Exorciftes , & des Soûdiacres , tandis qu'ils ne
furent que Simples Oficicrs.^ Choribantes. Prêtres de Cybéle.
Les Phrigiens célcbroient les fêtes de Cybéle
avec beaucoup d'éclat & de pompe. Les Prêtres

ui étoient dévoilez au fervice de cette Décffe

,

'aifoient retentir le brnit des tambours, & frapant

adroitement leurs boucliers avec des lances
,

danfoient , & faifoient plufieurs mouvemens de

leur corps ; ce qui fit qu'on leur donna le nom
de Choribantes. •

Chori ON
, / OT. Membrane extérieure qui

envelope tout le fœtus dans la matrice ; avec
V^Amnios elle fait le placenta.

Choriste,//;?. \_Inchoro canens.~\ Prononcez
Corijle. Celui qui chante au Choeur.

( Lorfqu'en ce facré lieu
,
par un heureux hazard

,

Entrent Jean le Choriftc , & le fonneur Girard.

De/préaux. )

Chorobate,/ot. Efpéce de niveau dont
les Anciens fe fervolent pour prendre la fituation

d'un lieu. Il étoit compolé d'une double équerre
faite comme un T. Voiez Fitruve , l. 8. ch. à.
ChoroGRAPHIE,/;/ [ Chorégraphia. ]

Defcription de région. Prononcez Corogr,iphie.

( Savoir la Chorographie. ) On dit auffî Choro-

graphique , qui apartient à la Chorographie. (Table
Chorographique. Defcription Chorographique.

)
Choroïde, adj. Tcrm& <!i Anatomie. Onapelle

ainfi la membrane qui fert d'envelope au cerveau

,

parce qu'elle eft parfemée de petits vailTeaux

comme le Cliorion. On apelle Choroide\z. deuxième
tunique de l'œil

,
qu'on nomme autrement Uvéï.

Chorus. Mot Latin , dont on ne fe fert

que dans cette phrafe , Faire chorus ; c'eft-à-dire

,

chanter enfemble , à table , & ordinairement le

verre à la main.

Chose,/./ [ Res. ] Ce mot fe dit de tout

ce qui fubfifte , & qui eft au monde. ( Le mariage

eft une chofe choquante. Mol. Préc. Une jolie

chofe. C'eft une chofe admirable & qui enchante.

Il y a quatre chofcs fur la terre qui font très-

petites , & qui font plus fages que les fages

mêmes : les fourmis , les lapins , les fauterelles

& les lézars. Il y a trois chofes qui marchent
bien : le lion , le coq , & un Roi à qui rien ne
réfifte. Proverbes de Salomon , ch. Jo. Les belles

chofes de la terre font toujours agréables à

voir. Ariojie moderne. Chofe étrange , inoiiie ,

incroiable , &c. Sur toutes chofes. Avoir toutes

chofes. Entr'autres chofes. ) Je ne le dirais pas

pour chofe du monde ; c'eft-à-dire
,
pour quelque

chofe que ce foit.

Et parce que je ne prens rien

,

On me veut donner toute chofe.

Poète Anonime.

Chofe. Ce mot fe ditpar opofition aux perfonnes.'

( Ce mot eft un terme général qui convient aux

perfonnes & aux chofes. )

Chofe. [ Res , negotiurn. ] Afaire, ( II eft à
propos de dire comme les chofes fe gouvernent

dans le cabinet. M. de la Rochcfoucaut. La chofe

parle d'elle - même. Voilà quel eft l'état des

chofes. )

Quelque chofe ,f. m. {^Aliquid. ] Quelque aftlon.

Quelque afaire. (Ai-je fait quelque chofe que

Ppp
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vous n'aiez fait ? Faug. Rtm. La pauvretc cft

quelque choCc de bien dur. Patru, Plaid. 6. )

Chofe , f. m. On emploie ce mot pour dcfigner

une chofe qui n'a point de nom , ou du nom

de laquelle on ne fe (ouvient pas , ou dont l'on

ne veut pas le fouvenir. On dit d'un lieu , C<la

s'efi puffi à chofe ; d'un inftrument , Cejl une choji

arec quoi on fait tdh chofe.

Chofe, le dit encore ordinairement dans ces

phrafes. En parlant de chofes & d'autres. CeU efl

beau entr'autres chofes. Je vous recommande celafur

toutes chofes.^ Les Philofophcs difcnt que tout ce que

DUS concevons , eft rcprcienté à nôtre efprit

,

nous

OU comme chofe , ou comme manière de chofe

,

ou coir.mc chofe modifiée. On apelle chofe , ce

que l'on conçoit comme fubftance par foi-même.

On apcllc m :niére de chofe , une mode , ou qualité
,

ou atribut qui étant conclu dans la chofe , & comme
ne pouvant fubfifter fans elle , la détermine à

érrc d'une certaine façon , & la fait nommer
telle, [/ne chofe modfêe , eft lorfqu'on confidére

la fubftance comme déterminée par une certaine

manière ou mode: ainfi, quand je confidére un

corps rond , cette idée me repréfente une chofe

modifiée.

^^ Chofes de flot , font tout ce que la mer

jette fur fes bords.

C H O U
, / /77. [ Braffica , caulis. ] Herbe

potagère qui pouffe une tige aflez groffe , au

haut de lacjuelle font ordinairement fes feiiilles

qui s'étendent, ou qui font ramaffées en rond.

( Choux blancs , frifez , cabus , rouges ,
pommez.

Choux-raves. Choux-fleurs , &c. ) L'Auteur de

l'Ecole du potager
,
parle en détail de dix-neuf

efpéces de choux. Voïez le t. z. chap. z6.

Le lièvre étoit gîté deflbus un maître chou

,

On le guéte , on le lance , il s'enfuit par un trou.

La Fontaine. )

•j* Chou pour chou. Phrafe proverbiale
,
qui fe

dit lorfqu'on prend & qu'on donne quelque

choie , & qui fignifie , toute la même chofe.

£ L'un vaut l'autre , c'eft chou pour chou. )
"j" Je n'en donnerais pas un tronc de chou. Phrafc

proverbiale
,

qui marque le peu d'eftime qu'on

a d'une chofe , & qui fignifie : Je n'en donnerais

rien , ou tris-peu de chofe.

Sauver la chèvre & les chaux. C'eft proverbia-

lement pourvoir à deux inconvéniens contraires.

Akr planter des choux. C'eft fe retirer dans fa

inaifon de campagne. Envoïer planter des choux.

C'eft donner ordre à quelcun de fe retirer.

Faire fes choux gras de quelque chofe. C'eft en
faire fes délices ; c'eft en profiter

, y gagner
beaucoup.

On dit d'un homme dont la naiffance eft

inconnue, Il a été trouve fous un chou.

Petit chou , f. m. [ Placentœ genus levé ac

vtntofum.'\ Sorte de pâiifferie. Vdiczpetits choux.

Chou-cahus. [ Braffica capitata. ] Choux dont
les feiiilles font cntafTées les unes fur les autres.

Chou de chien. Efpéce de mercuriale fauvage,
dont il y a d^ux efpéces , la mâle & la femelle.

L'une & l'autre croît dans les bois épais. Leurs
vertus font femblables à celles de la mercuriale

commune.
Chouan. Petite graine légère, d'un verd

jaunâtre , d'un goût aigrelet &c falé. Le chouan

fert à faire le carmin, & les PlumafTicrs l'emploient

à teindre leurs plumes. Cette grame vient du
Levant.
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Choucas, / m. Corneille aprivoiféc.

Chouette,// [ Monedula , noclua, ]
Oifeau de couleur cendrée ,

qui fait fon nid aux ^
creux des arbres , aux trous des murailles. j|
( La choiiette chafTe aux petits oifeaux , elle

prend les lézars , les fouris & les grenouilles

,

& s'en nourrit. Elle paroît à la pointe du jour,

ou lorfque la nuit commence à venir. Larron

comme une choiiette. Bel. La choiiette eft le

fimbole de la fageffe , & elle étoit confacrée à

Minerve. La choiiette aime la folitude & ftiit

la lumière , elle voit plus clair dans les ténèbres

que de jour , & elle chante de nuit. )

Chouquet,/ m. Terme de Marine. Gros
billot de bois quarré par delTous & rond par

deffus
,

qui fert à chaque brifure des mâts au
deflus des barres des hunes

,
pour emboîter les

mâts l'un dans l'autre par le moïen des tenons

& des mortaifes qui y font.

C H R.

L'/z dans les mots de cette colonne ne fe

prononce pas , & excepté le mot de Chrifi & de

Chrit , on peut écrire les autres fans h.

C K R Ê M E
, / /72. [ Sacrum Chrifma. ] Huile

facrée, ( Le faint Chrême. )

Chrêmeau,/»?. \_Fafcia.'\ Petit bonnet
qu'on met fur la tête des enfans , lorfqu'on leur

a apliqué le faint Chrême.

Chrétien, /ot. [ Chrifiianus , Chrifiiana. ]
Celui qui croit en Jefus-Chrift, qui a été batifé,

& fuit les maximes de Jefus-Chrift.

Chrétien, f. m. Nom d'homme.

Chrétien , Chrétienne , adj. Qui croit en Jefus-

Chrift & à fon Eglife. Qui eft d'un Chrétien.

( Je fuis Chrétien. Il eft Chrétien. Sentiment

qui n'cft pas chrétien. Maxime chrétienne. Le
peuple Chrétien. Le monde Chrétien. La morale
Chrétienne.

)

*

•j- Chrétien. [ Chrifiiano more loqui. ] Sorte

d'adverbe, qui fignifie intelUgiblemeut.

'\ Il faut parler Chrétien, fi vous voulez qu'on

vous entende. Mol. Préc.

^^ On dit quelquefois , Cefl un bon Chrétien ,

pour , c'eft un bon homme. Une belle Chrétienne ,

pour , une belle femme. Martial d'Auvergne
,

dans fes Figiles de Charles VII.

Loys Daulphin Duc de Guyenne,
En bâtiflant cette befogne

,

Print une belle Chrétienne ,

Fille du Duc Jean de Bourgogne.

Très-Chrétien. [ Chrifiianifflmus. ] C'eft

le nom que fe donnent les Rois de France.

Poires de bon Chrétien. [ Pirum bon-Chrifiianum. ]

C'eft le nom d'une forte de poires affez groft"es

& de fort bon goût.

Chrétiennement, adv. [ Ut chriflianum

decet. ] A la manière d'un Chrétien, ( Vivre
chrétiennement. )

Chrétienté,// [ Chrifiianus orbis. ]
Tous les pais où Jéfus-Chrift eft adoré. Tous
les Chrétiens difperfcz par le monde. (Jefus-Chrift

eft adoré dans toute la Chrétienté.
)

Chrismal,Chrismale,ouChrismarium,
/ m. On a donné ce nom au vafe qui renfermoit

la Sainte Euchariftie ; mais on n'en voit pas

beaucoup la raifon , à moins qu'on ne dife que
comme les Prêtres portoient toujours fur eux
le vafe dans lequel étoit renfermé le faint Chrême

,

vafe qu'on nommoit aufli Chrifmale , on a donné

\
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le même tiom à celui qui contenoit l'Euchariftie.

Il eft fouvent parlé du C/irifmul dans la régie de

Saint Coloiiiban, & dans d'autres régies.

Chiiismation,//. Aaion d'impofer le

chrême.

Christ, f. m. [ Ckrifius. ] C'eft le nom du

Sauveur des hommes.
Cependant Chijl , fuivant fon étimologie

,

fignltie généralement celui qui a reçu l'onftion

,

coinm-, les Rois 6i les Prêtres. ( Il comblera

de gloire le régne de l'on Chrift. Saci , Académie

Françoip. )

Ckrijï , f. m.
\_

Chrijfi cruclfixi effigies , imago. ]

Terme de Peintre & À'I.nastr. Prononcez Vf du

mot ûc CIvijI. Crucinx. TaiUedouce qui représente

la têie leule de Notre - Seigneur. ( Un beau

Chrift. Face de Chrift. Un Chrift d'ivoire ou de

métal. )

ChnjL L'Ordre de Chrift eft un Ordre fondé

en Portugal l'an 1318. par le Roi Denis I.

Christianisme
, f. f. [ Chrlftiana Rdigio. ]

Religion Chrétienne. Maximes , efprit de la

Religion de Jefus-Chrift. ( Ce n'eft pas là l'efprit

du Chnftianifme. Quand les hommes auront

retiré du Chriftianifme ce qu'il y ont mis , il n'y

aura qu'une même Religion , aullî fimple dans

fa dodlrine que pure dans fa morale. S. Evremonc.

Un fi bas , fi honteux , fi faux Chnflianifme

,

Ne vaut pas des Platons l'éclairé Paganifme.

Defpr. Epit. de l'amour de Dieu, )

Christierne,/ m. Nom d'homme.
Chriftierne I. régnoit en Suéde en 1457. Voiez

Locer.lus , Hifi. de Suéde.

Christine ,// [ Chrifllna. ] Nom de femme.
Chriftine, fille du grand GuOave, céda en 1654.

fon Roïaume à Charles Gullave , fon coufin

germain.

Ce fut elle qui fit venir Defcartes en Suéde

,

pour aprendre fa Philofophie.

( Il arrive , & déjà l'atentive Chrifl'me ,

Reçoit avidement la folide doftrine.

Mlle. Defcartes. )

Chriftine. Monoie de Suéde , d'argent de

très-bas aloi
,
qui vaut environ quinze fols de

France.

Christophe,/. /w. [ Chriftophorus. ] Nom
d'homme. ( Il y a une figure de S. Chriftophe

à l'entrée de la nef de Nôtre- Dame de Paris.

Chriftophe Colomb a le premier découvert

l'Amérique. )
Chroa-Genesie. C'eft-à-dire, la Génération

des couleurs. On a fous ce titre une Difl"ertation

de M. Gautier, imprimée en 1750.
Chrysobéril. Pierre précieufe

,
qui eft

un béril pâle, un peu de couleur d'or.

Chrysocole. Minéral qui fert à fouder

l'or. On le confond avec le borax ordinaire.

il s'en trouve dans les mines d'or , d'argent
,

de cuivre & plomb
,

qui félon la diverfité de
celles d'oii on le tire eft de diférentes couleurs.

Chrysolite. Pierre précieufe de couleur

jaune ,
qui eft la topaze des Modernes. Chryfolite,

eft aufli un nom général que les anciens donnoient

à toute forte de pierres de couleur, oit le jaune

dominoit. Quand la pierre étoit verte , on la

nommoit Chryfoprafe ; celles des autres couleurs

avoient aufii leurs noms.
Chrysoprasin. Pierre précieufe de couleur

verdâtre
,
qui eft une efpéce de béril.
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f Chucheter, (Chuchoter,) V. a.

[ Muffare , dicere aliquid in aurem. ] Parler tout

bas à l'oreille. ( Il a été long-tems à lui chucheter

à l'oreille.
) ^

f Chucheteïjr
, (Chuchoteur, )/ m.

[ Mu(fitabundus. ] Celui qui chuchete & qui parle

tout bas à l'oreille de quelcun. )
Chuquelas. Etofes de foie & de coton

,

qui font toutes à grandes & à petites raies ,

qu'on aporte des Indes Orientales. On les apelle

auffi Chercolées & Cherconnées.

"} Chut. [ Silete , tacete , favete linguis. j

Sorte d'adverbe ou d'interjeûion ,
qui fignifie

paix , filence
,
qu'on ne fafle point de bruit.

Prononcez le t de ce jnot chut. (Chut, le voici

qui vient.

Après que la Reine eut dit chut.

Chacun prit un fiége & fe tût.

Scarron. )

Chut , Chute. [ Qui cecidit. ] Ce mot eft adjeûif

participe du verbe choir , &c fignifie tombé ; mais
il ne fe dit guère. ( La rofée eft chute. Gomb,

Po'éf. ) On parleroit mieux fi on difoit la rofée

eft tombée.

Chute
, f. f. [ Lapfto , prolapfto , lapfus. ]

A£lion de la perfonne , ou de la chofe qui tombe.

( Il eft mort de fa chute. La chute de Phaëton

dans le Pô eft fameufe. )
Chute d'eau. [ Aquarum devexitas. ] C'eft-à-dire

,

une cafcade.

Chute de fleurs. Ouvrage de fculpture dont on
orne les paneaux de ménuiferie , & dont on fait

bien d'autres ufages.

Chute , ou Pente de toit. [ Faftigii declivitas. ]
C'eft l'égout du toit.

* Chute. [ Cafus. ] Malheur. Péché. ( Adam ,

après fa chute , fut efclave de fes pafltons & du
diable , & fujet à la mort éternelle du corps

& de l'ame.

Dans le crime , il fufît qu'une fois on débute ;

Une chiite toujours atire une autre chute.

Defpréaux , fat. zo. )

Chute. [ Numerus , fonus , claufula. ] Terme
de Rétorique. Fin de période.

\ * Les chutes des périodes doivent être

diverfifiées.

Chute de voiles. Terme de Marine. C'eft leur

longueur.

C h y p r E , y. OT. Sucre rouge , ou efpéce de

mofcoiiade. On s'en fert dans les lavemens contre

le cours de ventre.

C I.

Cl. Ce mot eft une particule qui fe joint à

la fin du pronom démonftratif celui , celle ; car

on dit, celui-ci f celle-ci; & au pluriel, ceux-ci,

celles-ci. Et de même après des fubftantifs précédez

du pronom ce , car on dit , ce tems-ci. Il y en a

qui difent ce tems-ici , mais mal , & contre l'ufage,

C I B.

Ciboire,/ /w. [ Sacra pixis. ] Du Latin

ciborium. Vafe où l'on met les hofties. (Un beau

ciboire. )

Ppp ij
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^t On le gardoit autrefois dans une colombe 1

d'argent fiiipenduë dans les bat:ftcrcs , & fur

les tombeaux des Martirs , ou fur les Autels ,

copirne le P. Mabillon l'a remarqué dans fa

Liturgie de l'E-^lifc Gallicam.

Ciboule,/./. [ CcptUa. ] Sorte de petit

oignon. (La ciboule eft chaude.) Il y en a trois

efpéces , lu commune , la ciboule de Haine Jacques

,

& la vivoçe.

Ciboulette. Petite ciboule.

C I C,

Cicatrice,/./ Du Latin cîcatrix.

La marque des plaies & des ulcères qui refte

après leur guérifon. C'eft une nouvelle peau dure

& calleufe , avec laquelle la nature recouvre la

chair ^ ferme les brèches que lui ont fait les

plaies & les ulcères. ( Une vilaine cicatrice.

Une fâcheufe cicatrice. Une cicatrice im peu

diforme. )

Cicatrice , fe dit auffi figurément. ( Lorfqu'on

reçoit un pareil afront , la cicatrice en demeure

long-tems. )

CïC kTKls Ktis
, f. m. plur. Remèdes qui

afermiffent , deffèchent& endurciffent la fuperficie

des nouvelles chairs engendrées dans les plaies

& les ulcères , & qui par ce moïen facilitent

la cicatrice. Ce mot efl auffi adjeftif.

Cicatriser, Cicatricer, v, n.

f Cicatricare , cicatricem officere. ] Ce mot fe dit

des chairs qui ont été féparées , & veut dire fe

réunir de telle forte qu'il y ait une petite peau

qui les recouvre. ( Laiffer cicatrifer une plaie. )

Se cicatrifer, v.r, [ Cicatricem recipere. ] Se former

en cicatrice. ( Plaie qui fe cicatrife. )
'\ * Se cicatrifer , v. r. [ Deteri. ] Il fe dit en

riant, & en parlant des habits; c'eft-à-dire
,

fe rompre, fe déchirer & être rapetacé.

( Pour moi , fi mon habit par tout cicjtiifé ,

Ne me rcndeit du peuple & des grands méprlfé

,

Je prendrois patience. . . .

Régnier , fat. i. )

Cicatrtatif. Terme de Médecine. Remèdes
deiïicatifs qui aident à la nature à réparer & à

former une cicatrice.

Cicero. Terme à'Imprimeur. C'eftle caraftère

entre la Philofophie & le faint Augwftin. Acad.

Françaife.

CiCEROLE,// Plante qui eft une efpèce

de geffe , dont les fleurs font de couleur pur-

purine , 6i la femcnce prefque noire.

C I C L A M E N
, / / [ Ciclaminum. ] Plante

odoriférante qui fleurit rouge ou blanche , & dont

la racine eft médicinale
, purge le flegme par

les conduits d'en- bas , & l'eau du ventre des

hidropiques. ï'rononcez ciclaman. Voïez Mathiol.

fur Diofcor.

Une femme qui fcntiroit fouvent cette fleur

,

n'auroit jamais d'enfans ; une Dame de campagne
l'a reconnu par expérience pendant dix-huit ans.

Cette même Dame ceffant de fcntir cette fleur,

eut ,
peu de tems après , des cnfans. Les Médecins

lui donnent d'autres vertus qu'il n'efl pas nécefl"aire

de mettre ici.

C I c L A M o R
, / m. [ Limbus. ] Terme de

Blafon. C'eft une manière de bordure
,
que

quelques-uns nomment Orle, rond.

CicLE Solaire, (Cycle Solaire,)/ ot.

|] Cyclus fohiiis. ] Terme de Chronologie & de
Comput Ecléfiafique. C'eft une révolution de

C I C. c I D. C I E.

vingt-huit ans , après laquelle toutes les lettres dj
Dominicales reviennent dans le même ordre de '

vingt-huit en vingt-huit ans. On nomme cette

révolution le Cicle folaire , parce qu'il fert à

connoître les jours du Dimanche que les

Aftronomcs apellent le jour du folcil.

Cicle lunaire. [ Ciclus lunaris. ] C'eft une

révolution de dix- neuf ans, après laquelle les

lunaifons reviennent à peupriLs aux mêmes jours

des mois : cette révolution s'apclle auffi Nombre

d'or, parce que les Anciens l'ècrivoient, dit-on,

en lettres d'or fur les Calendriers,

Cicle Pafcal. C'eft un période de cinq cens

trente-deux années, compofé du Cicle du Soleil

de vingt-huit ans , & du Cicle de Lune de dix-neuf,

multipliez l'un par l'autre. Ce Cicle compofé pour
indiquer la Pâque , fut inventé par Viflorius

d'Aquitaine , au milieu du cinquième fiécle ,

& corrigé depuis par Denys le petit.

Cicle di Vindiclion. [ Ciclus indiclionis. ] Révo-
lution de quinze ans.

C I c L I Q u E. Voïez Cyclique.

Ci CLOÏDE, (Cycloïde,)// [Cjt/oiV.]

Terme de Géométrie. La Cicloïde , eft une ligne

courbe que décriroit un point quelconque de la

circonférence ,
qui , comme une roue de carofle

,

avanceroit fur un plan en ligne droite , & dans

le même tems tourneroit fur elle - même. Voïez

rHifioire de l'Académie Roiale des Siences , ann.

iyo6.
CiCLOPES, (CyCLOPES,)//7Z. &plnr.

[ Cyclops. ] C'eft un nom que les Poètes ont

donné à des Forgerons de Sicile
,

qu'ils ont feinj

avoir travaillé fous Vulcain à forger les foudres

de Jupiter, &c.
CiCOMORE ,/ m. \Sicomorus.'] Voïez Sicomore.

CicuYAiRE , ou Cerfeuil musqué
, / /

[ Myrthis , fmyrrifa. ] Nom que les Botaniftes

donnent à plufieurs fortes de plantes, La commune
eft une efpèce de cerfeiiil.

C I D.

CiD ARIS,/ ;?!. Le Cidaris dont il eft parlé

dans le texte Hébreu de l'Ecriture , & qui a pafl"é

en nôtre langue , étoit un bonnet qui avoit la

forme d'une moitié de globe: c'ètoitfurccbonnet,

dit Jofephe ,
que la mitre d'Hyacinthe pafl"oit

pour arrêter la lame facrée, qui couvroit le front

que le bonnet laifl"oit,

Ci-DESSOUS, adv. [ Infrà. ] Plus bas.

( Être ci-deffous. Ci-defl"ous gît Monfieur l'Abé. )
Ci-DESSUS, adv. {^Suprà.l En un lieu plus

haut. ( Il demeure ci-deffus. )

Cidre, /w. \_Snccus i pomis exprcjfus.l Le fuc

qui fort des pommes ou des poires écrafées fous

la meule. Le cidre des pommes s'apclle dupommé

,

& celui des poires du poiré. ( Le bon cidre

rafraîchit ôc engraifl"e. Le bon cidre fe fait en

Normandie , les pauvres & les riches y boivent

plus de cidre que de vin, )

De nôtre mot cidre ou citre , les Italiens ont

fait fidro ,
qui fignifie la même chofe ; & nous

avons pris le mot cidre de VHéhrcu fîcera , que

Les Latins ont de même emprunté de la langue

Hébraïque.
C I E.

Ciel, P m. Du Latin Cœluml Ce mot fait

A fon pluriel , deux. C'eft une étendue de matière

fluide ,
qui environne l'air &. la terre. ( Le Ciel

eft beau , ferein , étoile. Les Cieux font l'ouvrage
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du Tout-Puiffant. Am. Les Philofophes anciens

clifputoicnt fur le nombre des Cieux ; les uns en

admettoicnt onze , & les autres moins, & ils

croïoient qu'ils croient folides. Ciel criftalin. )

Cid. [Paradifus.] Le fcjour des Bienheureux.

Le Paradis. ( Il faut par fcs bonnes œuvres

tâcher à gagner le Ciel. Arn.
* Ciel. [ Cœlitcs. ] Dieu , & tous les efprits

célcftes. Grâces du Ciel. Ainfi on dit , S. Paul

a été ravi au troifiéme Ciel. On le nomme auffi

le Ciel Empiréc. Nos péchex_ ont irrité le Ciel contre

nous. Am.

D jouit du Ciel même irrité centre lui.

Dcjpréaux.

C'eft-à-dire
,
quoiqu'il foit méchant & digne

d'être, puni, le Ciel répand fes grâces fur lui.

(Le Ciel m'eft témoin. Le Ciel vous béniffe. )

C'ejl un coup du Ciel ; c'eft-à-dire , un éfct

extraordinaire de la bonté & de la puiffance

de Dieu.

J'avois tantôt rempli d'amertume & de fiel

Son cœur , déjà troublé des menaces du Ciel.

R.îcine , Athalie,

Ciel. [ Syderuni vis , Cali deflnvium. ] En terme

^Aflroloout , fe prend pour les influences du

Ciel. ( Il a eu le Ciel favorable à fa naiffance.

Le Ciel eft d'airain pour lui. Les Aftrologues

parlent du milieu du Ciel , èc du bas du Ciel.
)

Ciel. \_/iir, œther. ] Ce motfe prend pour l'air.

Le Ciel e/l ferein ; c'eft-à-dire , il n'y a point de

nuées dans l'air. Le feu du Ciel; c'eft la foudre

qui fe forme dans les nuces. ( La rofée du Ciel.

L'arc-en-ciel. Les oifeaux du Ciel , dans le flile

de l'Ecriture Sainte. La manne du Ciel. )

Ciel. Les Marins difent que le Ciel ejl embrumé ,

lorfque l'horlfon eft couvert de nuages. Cielfin y

c'eft quand il eft clair & fans nuages. Gros Ciel

,

c'eft quand de gros nuages paroifl'ent en l'air.

Le Cielfe haujje ; c'eft-à-dire , il s'éclaircit.

Ciel. Toutes les Divinitez que les fables des

Poètes ont placées dans le Ciel. ( Les petits

amours font brûler le ciel , la terre & l'onde.

Foit. Poéf. )

* Ciel. Ce mot entre , au figuré , en plufieurs

autres façons de parler qui ont de diférens fens.

Exemples. On remue ciel & terre contre lui. [ Omnem
movere L-ipidem."] Patru , Plaid. 3- C'eft-à-dire,

qu'on fait toute forte d'éforts pour le perdre.

Vous m'ouvrîtes les Cieux , & me mîtes en paix.

C'eft-à-dire, vous me comblâtes de joie.

Les mariagesfontfaits au Ciel. C'eft-à-dire
, qu'ils

ne fe font point fans la conduite de la providence

de Dieu. Elever une ptrfonne jufqu'au Ciel, c'eft

la loiier exceflivement. On ne voit ni Ciel ni terre.

[ Spiffiffima nox ejl. ] C'eft-à-dire
, que l'on eft

dans une entière obfcurité. On dit de deux chofes

fort diférenles, qu ellesfont éloignées comme le Ciel

& la terre.

j" * Si le Ciel tombait ily auroit bien des aloiiettes

prifes. \_Si Cczlum caderet , multx caperentur alaudœ.^

On dit ces mots en manière de proverbe à ceux
qui cherchent des précautions inutiles contre des

chofes qui n'arriveront jamais.

On dit encore le Ciel ejl d'airain, ou un Ciel

d'airain , pour dire , dans le premier , le Ciel eft

inexorable , & dans le fécond
,
pour fignifier

une grande féchereffe.

* Ciel. [ Cœlum , rcgio. ] Païs. Climat. Contrée.

( Aler chercher la mort fous un Ciel étranger.

Racine, )
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* Ciel. Terme de Peintre & de Carrier. C'eft

le haut du tableau & de la carrière. Le mot de
Ciel, en ce fens , eft régulier, & fait au pluriel
ciels.

( Les ciels d'un tableau. Les ciels des
carrières. Le banc de ciel.

)
O Ciel. \^Proh Cœlum J ] Exclamation qui marque

de la joie , de l'admiration , ou de la triftefle.

( O Ciel ] tout eft perdu ! Abl. O Ciel ! du Grec

,

il fait du Grec , ma fœur ! Mol. Femmes Sçav. )
Ciel de lit, f. m. [ Supremum lecli tegmen. ]

Et au pluriel , Ciels de lit. Mot hors d^ufaee
en fa place , on dit

, fond de lie. Ciel de lit ne fe
dit plus guère qu'en Province , & il fignifie U
haut du lit, & qui pofe fiur les quatre colonnes.
On le trouve pourtant dans le Diftionnaire de
l'Académie 8c dans Danet.

( Non , elle n'eut , avant que pleurer fon délit,

Autre àd pour objet que le ciel de fon Ut.

Rignier.
)

f * Ce mot de ciel fe dit quelquefois d'un daîs

que l'on porte aux proceflîons.

C I E R G E
, /. /7z. [ Cereus. ] Méche de coton

qui eft plongée ; c'eft-à-dire , trempée un certain

nombre de fois dans la cire chaude & fondue

,

& qu'on alume dans les Eglifes , lorfqu'on chante
ou qu'on dit la Mefle , &c, (Cierge de Pâques.
Cierge béni. A la Chandeleur , on porte des
cierges à la proceftlon.

gîï' Cierge Pafcal. On donne plufieurs raifons

de la coutume d'avoir un cierge alumè pendant
les Fêtes de Pâques. La lumière de ce cierge eft

regardée comme propre à diffiper l'obfcurité

de la nuit : elle eft comme le fimbole de la

Rèfurreûion du Sauveur , & de cette colonne
de feu qui marchoit devant les Ifraélites , lorfqu'ils

fortirent de l'Egipte. Plufieurs Auteurs en atribuent

l'invention au Pape Zofime, Hugues Menard
,

dans fes Notes fur la Concordance des Régies

Monaftiques , & le P. Mabillon , dans le fécond
Livre de la Liturgie Gallicane

, prouvent que
l'on fe trompe d'apliquer à la bénédiftion du
cierge Pafcal , l'himne de Prudence, Ad incenfum

lucernœ , puifqu'elle n'y a aucun raport.

ClERGIER,/^TO.
[
Cereorum opifex. ] Ouvrier

qui fait & vend des cierges
,
qu'on apelle plus

ordinairement Cirier. Académie Françoife.

C I G.

Cigale,//. [ Cicada."] Infefte qui vole

& chante tout l'été. On diftingue trois efpèces

de Cigales , les grandes , les moïennes & les petites.

Tous les mâles de ces trois efpèces chantent

,

& la force de leur chant eft proportionnée à leur

taille. Les Cigales ne fe trouvent communément
que dans les pais chauds , & c'eft dans le teras

de la moifiTon qu'elles fc font entendre. Quelques
Naturaliftes ont faufl'ement atribué leur chant à

une promte agitation de leurs aîles. M. de

Réaumur nous a apris que le principe du chant

de cet infefl'e vient de deux petites membranes

fort tendues & fortliflî'es
,
placée dans l'intérieur

de fon ventre , fur lefquelles frapent deux mufcles

,

comme fur deux tambours. Voiez le tom. ^. des

Mémoires àe ce Savant Académicien/^/- /i5 Infectes,

( Le chant des cigales eft importun.

La Cigale aïant chanté

Tout l'été

,

Se trouva fort dépourvue

Quand la bize fut vcnuù.

La Fontaine. )
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ry Anacréon , Ode 43. a vanté la Cigak par

fon chant mélodieux ; mais tout ce qu'il en dit

n'eft qu'une exagération poétique. Tout ce qu'il

y a de vrai eft que cet infeûe fait entendre un

certain bruit aigu & rude, toujours fur le même
ton

,
qui e(l fort déplaifant , & que l'on ne peut

point apciler un chant
,
quoique Virgile fe ferve

du terme Camus pour exprimer le bruit que font

les CigiiUs fur le milieu des jours les plus chauds

de l'été :

Inde , ubi quarta fitïm cœli colUzerh hora ,

Et ciintu querulac ruir.pitm .irbufla cicada ,

Ad putcos , aut alla gngis ad ffagna jubeio.

Mais le Poète toujours exaft , ajoute un autre

terme qui fait connoître qu'il n'cntendoit pas

donner aux Cigales un chant agréable ,
puifqu'il

dit que par leur chant rumpunt arhujla cicadœ.

Peut-on mieux exprimer la dureté & l'importunité

du chant des C/'o->2/«?Ainfi deux de nos Tradufleurs

des Géorgiques de Virgile, ont rendu foiblement

cet endroit; Segrais a dit :

Quand la terre s'échaufe, & que de fes chanfons

La CigaU fera retentir les buHTons.

Et Martin de Pinchêne , neveu de Voiture :

Vers le milieu du jour, quand les plaines égales

Retentiffent du cri des plaintives Cig.ilfs.

Retentir , eft bien au-deflbus de rumpcn. Nous
difons qu'r.n grand bruit rompt la tête.

Nemefien , dans fa première Eglogue , dit

fort bien :

Raucis refonant tua rura Cicadis.

Cigale. \_CicadafiuviaUs.'] Petit poiffon d'eau

douce qui reffemble à la cigale. Rond.

Cigale de mer. [ Cicada marina. ] Poiffon de

têt , moût & fans fang
,
qui a cinq bras d'un

côté & autant de l'autre , avec la queue comme
l'écreviffe. Rond.

CiG ARR AS. Sorte de tabac de l'ifle de Cuba.
CiGNE, (Cygne,) /»2. [Cycnus.'\ Oifeau

amphibie, qui fréquente les lacs & les étangs,

qui a le bec petit , courbé , émouffé au bout

,

de couleur rouge , & auprès de la tête , noir.

Le Cigne eft tout blanc , il a le cou fort long
,

compofé de vingt-huit vertèbres; les piez marquez
de diverfes couleurs , noirs , bleus & rouges.

Le Cigne vit d'herbes, d'œufs de poiffon & de

grains : il hait l'aigle , le tonnerre & les ferpens :

il vit fort long-tems : fa peau aide à la digeftion.

Les Poètes content qu'il chante avant qu'il meure ;

mais c'eft une fable.

( Un jour un Cuifinier infigne

,

Qui bûvoit quelquefois un peu plus fort que jeu,

Pour mettre la marmite au feu

,

Penfant tuer une oie , aloit tuer un Cigne.

Boiirf, Efope. )

On dit d'un homme vieux qui a les cheveux
blancs & la barbe blanche , il ejl blanc comme
un Cigne.

^^ On demande pourquoi Horace a apellé

les Cignes piirpurei , puifqu'il eft certain qu'ils

font tout blancs. La réponfe de le Févre , de
Saumur , dans la première de fes Lettres , a été,

que l'on fe fervoit du terme purpura , pour
^exprimer toute forte de couleurs brillante & qui

ont quelque éclat; il cite, entr'autres autoritez,

ce vers de Furius , raporté par Aulu-Gelle :

Spirilus Eurorum virideis cum purpurat undas.

OÙ purpurat veut dire , blanchir îes ondes de

la mer.

C I G. CIL.
* Cigne. Poète. ( Le Cigne de Mantoué.

)
(0: Malherbe , en parlant de foi , a dit aji

Roi Henri I V.

Ce fera là que ma lyre

Faifant fon dernier éfort,

Entreprendra de mieux dire

Qu'un Cigne près de fa mort.

Cigogne,// [ Ciconia. ] Oifeau qui a le

bec rouge & long , les jambes rouges & longues.

La Cigogne eft blanche , hormis qu'elle a le bout

des aîles noir , avec quelque peu des cuiffes

& de la tête de la même coiiieur. Elle a la queue
courte, & elle reffemble au héron. ( Cigogne

mâle , Cigogne femelle. Les Cigognes mangent
les ferpens.

Compère le Renard fe mit un jour en frais,

Et retint à dîner commère la Cigogne ,

Le régal fut petit & fans beaucoup d'aprêts.

La Fontaine, )

§3* Cet animal eft le fimbole de la piété

& de la reconnoiffance
, parce qu'on dit qu'il

nourrit fon père & la mère dans leur vieilleffe.

On voit dans les médailles d'Adrien, uns Cigogne,

avec cette infcription : Pietas Augujla. Voïez
les Entretiens de Voiture & de Cojiar , pag. ZJ2 >

il écrit Cicjgne.

On dit proverbialement , Conte de Cigogne ,

ou à la Cigogne , pour dire des contes faits à
plaifir.

Cigogneau. [ Ciconix pullus. ] Le petit de
la Cigogne. Bel. î. 3. c 10.

CiGVÈ , f. m. [ Cicuta. ] Plante qui croît à
l'ombre dans des lieux qui ne font pas cultivez

,

& qui eft fi froide qu'elle fait mourir. Sa feiiille

reffemble à celle du perfil. Il y a des gens qui

font devenus fous pour avoir mis dans leiu^

potage des feiiilles de ciguë au lieu de perfil.

Socrate étant condamné à la mort , but de la

ciguë. L'emplâtre de ciguë eft excélente contre

les tumeurs fchyrreufes du foie & de la rate.

La Grèce à l'infenfé Pyrrhon
Fait ériger une ftatué :

Socrate prêche la raifon

,

Et Socrate boit la ciguë.

Voltaire , Epît. au Vréfid. Hénault.

C I L.

Cil, f. m. Ce mot vient du Latin ciliutn ,

qui fignifie le poil des paupières. Il n'eft pas en
ufage. Voïez Sourcil.

Cil a été dans fes beaux jours le plus joli mot
de la langue Françolfe : il eft douleureux pour
les Poètes qu'il ait vieilli. La Bruyère.

CiLlAiRE , adj. [ CiHaris.'\ Terme de Médecine.

Epitète qu'on donne à certaine partie de l'œil,

qui fert à foûtenlr le crlftalin , & qui eft faite

comme le cil des paupières. Âcad. Franc.

CiLiCE,//n. \^Cilicium.'\ Ceinture faite de
fil & de crin de cheval

, qui eft large d'un demi
pié , & dont on fe ceint les reins. Tiffu de crin

que de certains Religieux auftéres , comme les

Chartreux, fe mettent autour des reins. (Porter

le ciliée. Afliger fon corps de cilices & de jeûnes.

D'où vous vient cet air fombre & ce citice afreux i

Et cette cendre enfin qui couvre vos cheveux.

Racine , Eflher. )

CiLiNDRE
,
(Cylindre ,)/ OT. [Cvlindrus.'\

Figure folide , ronde & longue comme une
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tolonne terminée de part & d'autre par deux

furfaces plates , rondes , égales & parallèles
,

comme un rouleau d'égale épaifleur par tout ,

& plat par les deux bouts. Ce mot de c'dindre

eft un terme de Géométrie. Il y a des cïlindres

inclinez. La ligne droite qui joint les deux centres

des cercles parallèles , & qui paffe par le milieu

du cïlindre , s'apelle l'axe du cilindre.

CiLiNDRiQUE, (Cylindrique,) adj.

[ Cylindricus. ] En manière de cilindre. ( Figure

cilindrique. )
* CiLLEMENT,/;?^. [ Niclatto. ] Terme de

Médecin. C'eft une maladie qui t'ait remuer

incciramment les paupières
,
qui clignotent lans

cefle.

Ciller, v. a. [ Niclare. ] Ce mot fe dit des

yeux , & fignifie remuer fouvent les paupières.

([ Il ne fait que ciller les yeux. )

Ciller. {^Accipitrispalpebras irijibulare , tranffuere.^

En terme de Fauconnerie , c'eft coudre les pa upières

de l'oifeau , afin que ne voiant point il ne fe

débate pas.

Ciller , V. n. Qui ne fe dit que des chevaux

,

quand ils commencent à avoir quelques poils

blancs de vieilleffe aux paupières au deiTus des

yeux. Académie Françoife.

C I M.

Cimaise
, ( Cymaise , ) / / [ Cymatium. ]

Terme à'Architecîure. Il vient du Grec ; » c'eft
,

» félon Félibien , un membre dont la moitié

»> eft convexe , & l'autre concave , en Latin

» cymatium, du Grec i-OftaTiov , undula , petite

» onde , 5c non pas de cyma , qui fignifie

» l'extrémité de la tige & de la pointe la plus

» tendre des herbes; car ce qu'on nomme c/OTizi/è,

» & qui fert d'ornement au haut d'une corniche

,

M ne tire pas fon nom de ce que ce membre
» en fait l'extrémité & la plus haute partie

,

» mais plutôt de ce qii il eft taillé d'une forme

» ondoiantt : au-lî \'itruve, lib. 3- cap. y. fe iert

» de unda , pour cymatium , qu'il nomme auffi

» quelquefois ly^s, qui en Grec, fignifie rupture

» ou /'épuration , à caufe que les corniches font

» une fèparation d'une partie de l'Architcfture

» d'avec une autre, comme du piédeftal d'avec

»> la colonne, & de lafrife d'avec la corniche, &c.
» Les Italiens l'apellent goletta , pourparva gula ,

»> ou cymafa. Il y a deux fortes de cimaife
;

» l'une droite , & l'autre renverfée
,
que nous

»> difons gueule droite , ou gueule renverjce : celle

» dont la partie la plus avancée eft concave
,

» s'apelle doucine , ou gueule droite : &C l'autre

» dont la partie la plus avancée eft convexe

,

» fe nomme talon, ou gueule renverjee. Palladio

» apeile celle qui eft au haut de la corniche
,

» intavolatuni ,
pout: dire , entablement : mais

» la doucine eft particulièrement diftinguée

» des autres ; car dans le Latin , elle s'apelle

» fima , c'eft- à -dire, camufc. Il eft vrai que
» dans l'ordre dorique , la cimaife du haut de

» l'entablement eft diférente ; car elle n'eft

» compofée que d'un cavet , qui eft au-deffous

» d'un régler. Philandcr dit qu'il y a deux fortes

» de cimaifes doriques ; l'une faite de la moitié

»> d'une fcotie
,
que nous apellons un cavet ;

» & l'autre qui eft faite d'un quart de rond
,

» qui eft l'Aftragale Lesbien , félon Baldus : il

« nomme aufll cimaife Lesbienne , le talon ou
» gueule renverfée. » Volez d'Aviler.

C I M A R R E
, //. Sorte de robe de femme ,
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ample & longue. Il y a des pais où l'on donne
le même nom à la robe noire d'un Ecléfiaftique,
qu'il met par deffus fa foutane , & qui eft ouverte
par devant.

Ci M SALARIA,//. Plante qui eft une
efpéce de linaire qui croît fur les murailles & fur
les mafures. Cette herbe eft excélente pour la
gravelle. Faites boiiillir une poignée de cetta
herbe dans une pinte d'eau autant de tems qu'il
en faut pour faire cuire un œuf, coulez cette
eau & donnez -en un verre au malade de tems
en tems , ou dans fa boiffon , il fera foulage.
On en peut même donner à des enfans "de
deux ans.

CiMB ALE , ( Cymbale , ) / / \Cymhatum. ]
Inftrument qui d'ordinaire eft fait d'airain , en
forme triangulaire , au travers duquel il y a de
petits anneaux qu'on touche d'une verge de
même métal. ( Toucher les cimbales.

)

^f^ Le mot , Cimbale , eft féminin. Ménage ,

Obferv. ch. J^.

Cimbale. Terme ^Organifle. Jeu harmonieux
qu'on mêle avec le plein jeu.

Cimbres,/ m. plur. [ Cimbri. ] Peuples
de la Cherfonnéfe Cimbrique , dans la partie

Occidentale du Dannemarck , aujourd'hui le

Jutland.

C i 'M^
, f f. [ Caciimen , vertex , culmen. ]

Ce mot vient de l'Italien ou de l'Efpagnol cima.

Il fignifie , au propre , la partie la plus élevée

d'une chofe qui eft haute, comme d'une montagne,
d'un clocher , de quelque grand arbre , Sic.

( Grimper fur la cime d'une montagne.

Elle-même , aux cerfs pourchaflez

Prépare de profonds aziles ,

Sur la cime des monts glacez
i'^

Contre les chiens les plus agiles.

Gomh. Vocf. ^. p. )

* Ils fe croient à la cime du bonheur. God.
Ciment, f. m. \^

Arenatum , intrita.'\ C'eft

un compofé de chaux, de tuile caffée , & d'eau.

Sorte de mortier propre à lier les pierres dans

les bâtimens. ( Bon ou méchant ciment. Faire

du ciment. Les paveurs fe fervent de ciment

pour paver.
)

Ciment, Les Verriers-faïenciers apellent ainfi

une compofition de chaux vive , de farine de
feigle , de blanc d'œuf , & d'eau falée , dont ils

fe fervent pour rejoindre les pièces du verre
,

de la faïence & de la porcelaine fine. Elle fert

auffi pour toute forte d'ouvrages de terre. Il y a

encore un autre ciment propre aux mêmes ufages

,

qui eft fait de chaux vive pulvérifèe , de deux
fois autant de brique paflee au tamis , détrempée

avec de l'huile de noix.

Ciment. [ Malthœ genus. ] Terme 6!0rfévre

& de Metteur en œuvre. C'eft un compofé de
brique , de poix réfine , 8c de cire , dont on fe

fert pour tenir ferme la befogne qu'on veut polir

,

graver, cifeler , &c.
* Ciment , en morale , fignifie ce qui fait la

liaifon entre des perfonnes. ( La vertu eft le

meilleur ciment qui puifiTe lier les amis enfemble.
)

* On dit qu'une afaire eft faite à chaux & à

ciment , quand elle eft bien afiTùrée , & qu'on

croit qu'elle durera long-tems.

Cimenter, V. <î. [ Siguinum opus facere. ]

Acommoder avec du ciment. Se fervir d'une

chofe pour en lier d'autres , & cela au lieu de

ciment. ( Cimenter les pierres d'un bâtiment.

Cimenter le bafîîn d'une fontaine. Cimenter -le

pavé de bitume.
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* Cimenter. [ Firmare , vinclre , ajlringere. ]

Ce mot fe dit au figuré , pour dire , lier , joindre

& affermir. ( L'amitié de ces perfonnes a été

cimentée par des aliances réciproques. Le fang

des Martirs a cimenté la foi de l'Eglile Chrétienne.

Mais un Roi , vraiment Roi
,
qui fage en fes projets

,

Du bonheur du public ait eimcmè fa gloire.

Il faut, pour le trouver, courir toute l'hiftoire.

Defpriaiix. )

CiMENTEUR, f.m. [^Cimentarius.'] Artifan

qui bat & fait le ciment.

Ci METERRE ,f.m.[ Gladiusfalcatus , acinaces.']

Sorte d'épée large dont les Anciens Perfes fe

fervoient. ( Darius portoit une ceinture d'or
,

d'où pendoit un cimeterre ,
qui avoit un fourreau

couvert de pierres précleufes. raug. Quint.Curt.)

Cimetière,/ m. \^Ccemeterium ,fepulckretum.'\

Ce mot vient du Grec , Hclfturrfio* , dormitorium

,

lieu où l'on dort. ( Le cimetière eft le lieu où

l'on enterre les morts. Chaque Paroiffe a fon

cimetière. )

Ce terme ne fonne jamais bien , ni en profe
,

ni en vers. Malherbe , dans un fragment fur la

prife de la Rochelle , dit :

La Rochelle eft en poudre , & fes champs déferlez

N'ont fait que des cimetières

X3ù ciffent les Titans qui les ont habitez.

Mais ce n'èft pas un exemple à fuivre. Les

cimetières ont toujours été regardez comme des

lieux d'afile , & que l'on ne peut violer fans

profanation digne d'une peine très-févére. Les

premiers Chrétiens prévenus d'un fentiment de

refpedt & de religion , y paffoient les nuits à

pner , & à invoquer les Bienheureux que l'on

y avoit enterrez : mais la licence des feftins

que l'on y faifoit , obligea les Conciles & les

Empereurs , d'abolirces veilles
,
qui deshonoroient

les morts & les vivans : ils y furent encore portez

plus fortement par l'abus que quelques Magiciens

y commettoient , en évoquant les morts par

des cérémonies pieufes en aparence , mais très-

criminelles dans le fond : ce fut principalement

par ce motif, que les Pères du Concile d'EIvire

firent ce Canon ,
par lequel ils défendirent d'avoir

des cierges alumez dans les cimetières pendant le

jour : Inquiecandi autem Sanclorum Jpiritus non

funt ; ce font les termes du Concile
,
qui ont été

mal entendus par plufieurs Auteurs , lefquels fe

font imaginé que les Pères de ce Concile ont

cru que les âmes des défunts erroient dans les

cimetières , èc qu'on troubloit leur repos par

ces cérémonies fuperftitieufes : mais l'intention

du Concile a été de chafler des cimetières les

évocations des morts , comme étant très-

criminelles ; inquietare fignlfiant en cet endroit

,

évoquer , raptller à la lumière ceux qui en ont ètè

priver^,

* Cimetière. Lieu où il meurt beaucoup de gens.

( L'Italie étoit autrefois le cimetière desFrançois.)

On dit que les jeunes Médecins font les cimetières

bojfus ; pour dire
,

qu'étant ignorans , n'aiant

pas de l'expérience , il font mourir plufieurs

perfonnes. A cet égard , il en eft des vieux

Médecins , à peu près , comme des jeunes.

C I M I ER ,
/." w. [

Lumbus. ] Ce mot fe dit en

parlant de beuf , & veut dire , la chair qui eft

fur la croupe du beuf, & qu'on coupe en rond,

( C'eft du beuf de cimier. )

Cimier. [Pars bovinœ coxendicis. ] C'eft la croupe

des bêtes fauves , comme du cerf, du daim
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& du chevreuil. Ainfi on dit , C'ejl un cerfqui

a quatre doigts de venaifon furfon cimier.

Cimier. [ Impoftta fummx galece figura. ] Terme
de Blufon. Figure ou ornement qu'on portoit fur

le haut du cafque. ( Alexandre le Grand portoit

pour cimier la tête d'un bélier. Colomb. )

Cl M O L I E
, /; /. [ Terra cimolia. ] Sorte de

terre dont parle Diofcore , & qu'on trouve dans

une des Iftes Cyclades apellée Cimole. Elle tire

fur la couleur de pourpre , & fert à réfoudre

les parotides , les tumeurs des tefticules , & les

enflures de jambe ; elle eft auffi propre à apaifer

la douleur de la brûlure. C'eft auffi une terre

qui fe trouve au fond des auges des Emouleurs ;

elle fert aux mêmes ufages.

C I N.

Cinabre, y! OT. [ Cinnaharls. ] Vermillon;

( Broïer, purifier le cinabre. ) On croit que c'eft

le Minium des anciens. Il y a un Cinabre artificiel

,

qui fe fait par un mélange de mercure & de foufre

fublimez & réduits en poudre.

CiNCENELLE
, f.f. \_Funis nauticus. ] Terme

de Navigation. Corde de médiocre groffeur , qui

fert aux Bateliers à remonter leurs coches &
bateaux. C'eft une efpéce de petit cable.

Ciné RATION,// [ Solutio in cintres. }
Terme de Chimie. C'eft la réduftion du bois

ou autres corps combuftibles en cendres par la

violence du feu.

CiNÉRiER, V. a. [ Cinefacere. ] Réduire un
corps en cendres par la violence du feu.

CiNGLAGE,/ m. \_Spatium quo navis decurrit.'\

Terme de Marine. Le chemin qu'on croit qu'un

vaifl"eau fait en vingt-quatre heures.

CiNGLEAU,/ m. Terme à^Architecture^

C'eft une efpéce de cordeau , qui fert pour
trouver & décrire la diminution des colonnes.

Cingler, v. n. [ Paffîs velis invehi
, ferri. '\

D'autres écrivent Singler , dérivant ce mot de

figla, une voile de vaiffeau. Terme de Mer.

C'eft faire route ; c'eft auffi , aler à toutes voiles.

( Il cingla avec cent voiles vers les Illes. Faug,

Quint. Curt. l. ^.

La pluie a toujours beau cingler

,

Il ne faut pas laifler d'aler.

Perraut. )

Meffieurs de l'Académie écrivent Cingler dans

la dernière édition de leur Didionnaire.

Cingler , v. a.
\_
Vlrgam , flagellum incuttrt. J

Foiietter avec une houffine , une corde.

Cingler. Se dit auffi d'un vent froid. ( Le vent

cingle le vifagc. ) On le dit encore de la grêle,

de la neige, de la pluie.

CiNiQUE
, ( Cynique ,) f. m. [ Cynicus. ]

Philofophe ancien de la fefte d'Antifthène , &
qui étoit d'une humeur fatirique & mordante.

( Diogéne étoit un fameux Çinique. ) Voïez
Laerce , des vies des Philofophes.

Cinique , ad;. [ Cynicus. ] Du mot Grec v.viot ,"

chien. (Philofophe cinique. ) On donne quel-

quefois cette épitéte à des expreffions trop

hardies , comme a fait M. Defpréaux, en parlant

du Poète fatirique Régnier.

( Et fi du fon hardi de fes rimes cintques

,

11 n'alarmoit fouvent les oreilles pudiques. )

On a fait des Philofophes Ciniques des portraits

fort difércns , & très-opofez entre eux. On peut

confulter
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confulter fur cela les Diftionnaires hiftoriques ,

& mieux encore Epiftete , clans Ion Manuel ;

Lucien , dans l'es Dialogues ; Suidas , dans fon

Lexicon , & ceux qui ont écrit les vies des

anciens Philofophes.

CiNNAMOME. Epicerie
,
qu'on nomme plus

communément Candie.

CiNQ.[()«i/2^«i.'.]Nomdenombreindccllnable.

( Ils étolent cinq. Les cinq fens de nature. Les

cinq doigts de la main. Cinq dens.

Quoi , cinq aflcs devant Notaire

,

Pour cinq tilles qu'il faut pourvoir

,

O Ciel ! peut-on jamaib avoir

Opéra plus tâcheux à taire ?

Qiiinjiit. )

Cinquantaine,//. [
Quinquagenarius

numerus. ] Le nombre de cinquante. ( Il a gagné

ime cinquantaine de piftoles.)

Cinquante. [
Qulnquaglnca. ] Nom de

nombre indéclinable. ( Il y en demeura cinquante

fur la place. )

ClNQUANTENIER,//77. [ Dux qulnquagenorum

Equïtum. ] Ofîcier qui exécute les ordres de la

Ville ,
qu'il reçoit du Quartenier pour les faire

favoir aux Bourgeois. Chaque Quartenier a fous

lui deux Cinquantin'urs.

Cinquantième. \_Qjdnquagtfimns.'\ Adjeftif

de nombre ordinal. ( Il eft le cinquantième. Elle

eft la cinquantième. )
Cinquantume , eft quelquefois fubftantif , &

lignifie la cinquamUme partie d'un tout. ( Avoir

un cinquantième dans un fond. ) Il en eft de

même des autres nombres ordinaux. On dit
,

jivoir itn cinquième , un Jixiérne , un dixième , un

vingtième, &C ainfi des autres.

Cinquenelle ,// \_Funes trahendis muralibus

machinis. ] Terme A^Artillerie. Tous les longs

cordages de l'artillerie. Voiez VInJiruclion pour

les GardiS-Magajîns de VArtillerie.

Cinquième. \^Quintus.'\ Adjeftifde nombre
ordinal. ( 11 eft le cinquième : elle eft la cinquième :

en cinquième lieu. ) Voiez Cinquantième.

Cinquièmement , (lif. \_Ô_uinth.'\ Ce mot
ne fe dit prefque point ; en fa place on dit

,

tn cinquième lieu. Vaug. Nouv. Remarq.

Cintre ,/ m. [^Arcus quemjlruclusfomix efficit.'\

Terme d'Architeclure. Trait ou figure qu'on donne

à une voûte , ou à une arcade.

Il y a plufieurs fortes de cintres expliquez par

d'Aviler, Cintre furhaijfè , celui dont le trait eft

une demi-ellipfe , & qui par confèquent , eft

plus bas que le demi-cercle. Cintre furmontè ,

celui dont le cintre eft plus haut que le diamètre

du demi-cercle. Cintre rampant , celui qui eft

tracé au fimbleau par des points cherchez fuivant

le rampant d'un efcalier , ou d'un arc-boutant.

Plein cintre, lorfque le trait eft un demi-cercle

parfait.

Cintre , f.
m.

[^
Arcuf ligneus Jlruendo defuper

fornici accommodatus.'\ C'eft auftl un ouvrage de

charpente qui eft difpofé pour bâtir deffus quelque

arc ou quelque voûte , & en foûtenir les pierres

,

en atendant que les clez y foient mifes pour les

fermer. ( Ce cintre n'eft pas afl"ez fort. Ce cintre

eft bon , & capable de foûtenir l'Architedure

qu'on fera deft"us. )

Cintré. [ Vinclus circulis aut hemicyclis. 3

Terme de Blafon. Globe ou monde impérial

entouré d'un cercle ou d'un demi -cercle en

forme de cintre.

Cintrer, V. a. \Concamerart,'\ C'eft mettre

Toms. I,
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la charpente qu'on a faite exprès pour foûtenir

l'Architedhire qu'on fera deffus. ( Cintrer un arc \

cintrer une voûte. '\

C I O.

Ci ON, S ION, ou Scion. Voiez Sion.

C I P.

Cippe,/ m. Terme à^Architeciure. Demi-
colonne fans chapiteau , fur laquelle on gravoit

autrefois des infcriptions.

Cippoline, (Cipollini ,)/ to. On apelle

ainfi une forte de marbre , qu'on tire des

montagnes de Carrare en Italie.

CiPRÈSjOu Cyprès,/ OT. [ Cuprejfus. ]

Arbre haut & droit , dont le bois dur & jaunâtre

fent bon lorfqu'on le brûle. ( On fe fert de ciprès

pour faire des navires. Bochart. )

On mettoit à la porte des perfonnes dècèdées ,'

un ciprh pour avertir qu'il y avoit un mort dans

la malfon : on mêloit encore du ciprcs avec

d'autres bois dont on compofoit les bûchers pour

brûler les morts ; c'eft par cette raifon que
Virgile a dît /craies cuprejfos ; Si Horace , invifas

cuprejj'os.

C i Q u E. Plante qui croît dans les lieux

couverts & dans les prez. Il y a la grande & la

petite. La première eft réfolutive
,
propre pour

les fchirres
,
pour les loupes naiffantes

, pour

les durerez de la rate , du foie , du mèfentere

,

étant apliquèe fur la tumeur.

Cyprien
, f.m.'î Cyprianus. ] Nom d'hommej

CIR.

C I R A G E , / OT. [ Ceratura. ] Compofition de
cire , de fuif , & de noir de fumée , de tèrébentine

de Venife , de blanc de plomb , & d'autres

ingrédiens qu'on fait boiiillir pour cirer les botes

,

les gros fouliez , &c.
Cirage, f. m.

[^
Ceratura. ] Ce mot fe dit parmi

les Cordonniers , & lignifie cirure , ou cire fondue

apliquèefur le cuir. ( Faire du cirage. Ces iouliez

ont befoin d'un bon cirage. Il faut paffer un
cirage fur ces bottes. )

Cirage. [ Piclura monochromatos. ] Terme de

Peinture. Sorte de camaïeu qui eft peint d'une

couleur tirant fur la couleur de cire.

CircÉE,// [ Circea lutetiana. ] Plante qui

croît dans des lieux humides & dans les bois.

Circoncire, v. a. [ Circumddere. ]
On conjugue, je circoncis , au ftngulier ; & au
pluriel , nous circoncifons , vous circoncifei , ils

circoncifent. Couper la peau du prépuce de l'enfant

mâle qui a huit jours , ou celle d'un homme.
( Circoncire un enfant. Les Juifs& les Mahométans
circoncifent leurs enfans & les hommes qui

embraffent leur religion. Les Etiopiens ont la

circoncifion , & même ils circoncifent les femmes»

Voiez Peroniam , chap. ^. )

Amurat I. fut le premier des Sultans qui fe

fit folemnellement circoncire.

Circoncis, adj. & f. m. [ Clrcumcifus. ]

Enfant mâle , ou homme à qui on a coupé la

peau du prépuce. ( Les Juifs & les Mahométans

font circoncis , Si fe diftinguent par là des

peuplesincirconcis.)Lacirconcifioneftpratiquée,

detoute ancienneté, dans prefque toute l'Afrique.

CiRCONCISEUR,///;. [ (^ui circumcidit.
]

Celui qui circoncit , foit Juifou Mahométan , &c.
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; C I R Qip N C I s 1 O N ,. /. ./. [ Circumcijîo. ]

Cérémonie des Jplfs par laquelle on coupe le

prépuce de l'enfant mâle qui a huit jours. Fête

que l'Eglifc célèbre le premier jour de l'an en

mémoire de la ClrcOncifîon de Jcfus - Chrilt.

Eflampe qui repréfente le miflére de la Circoncljion

dcJefus-Chrift. Les Mahométans pratiquent aulu

la mcmc cérémonie. Les Egiptiens l'ont pratiquée,

& Ton en voit des traces parmi d'autres peuples.

Circoncifion , au figuré , fignifie retranchement.

(Il faiit circoncire fes paifions. La circoncifion

des palSons cft néceffaire au falut. ) On le

dit auiTi des ouvrages d'cfprit. Il y a bien

des circonc'ifions à faire dans ce difcours , dans

ce Poème , &c.

Circonférence, yi/1 [ Clrcumduclio

,

c'ircumJnctus.'] Ce mol vient du Latin circumferentia,

& eft ordinairement un terme de Géométrie ;

il fignifie en général le tour de quelque chofe
,

le contour d'une figure plane ou folide , & en

particulier , il fe dit de la ligne qui enferme un

cercle , & de la furface convexe d'une fphére

ou globe. ( Les lignes qu'on tire du centre à la

circonférence , font toutes égales. L'angle du

centre eft toujours double de l'angle à la circon-

férence. ) On dit , que Us deux enferment toutes

chofes dans leur vafie circonférence. On dit auffi
,

aue lefaiig circule du centre à la circonférence , &c.

Circonflexe, adj. \_Circumjlexus accentus.'\

Terme de Grammaire. Un accent circonflexe fe

marque ainfi , î , a , ê , &c. & il fait connoître

que la filabe eft longue.

Ci]rconlocution,//;[ Circumlocutio ,

circttitio. ] Sorte de périphrafe. ( Ufer de circon-

locution. Dcfpr. Longin , c. z^. )
Circonscription

, f f [ Circumfcriptio. ]

Efpace circonfcrit & limité , lequel borne &
environne un efpace plus petit , ou un corps.

Circonscrire, v. a. [ Circumfcribere. ]

Ce mot fignifie en général décrire autour. Borner

,

limiter. Et en terme de Géométrie , l'on dit
,

circonfcrirc un cercle autour d'un triangle , ou autre

figure poligone. Circonfcrire une figure autour d'un

cercle. On dit
,
qiCune figure efi circonfcrite à un

cercle , quand tous les cotez de la figure touchent

le cercle , & qu'un cercle eft circonfcrit à une

figure
,
quand il paffe par les points de tous les

angles de la figure.

Circonspect, Circonspecte, adJ.

[ Circiunfpeclus , confideratus. ] Prudent , fage.

( Soïez circonfpcft , adroit & prudent , mais ne

foïez jamais fourbe. Rendre circonfpeft. BoJ/'.

Hijl. Univerfelle. L'honnête homme eft modefte

& circonfpeft ; il remarque les défauts d'autrui

,

& n'en parle jamais. S. Evremont.')

Circonspection,/:/; [ CircumfpeUio ,

çonfideratio. ] Prononcez circonfpcxion. Prudence

,

retenue. (Parler avec circonfpeftion. Abl. Je vous
dirai avec la même circonfpeâion que je me
pafTerai aifément de cela. Balzac , Lettre à

Chapelain, l. 3- lettre J. L'amitié s'acommode
auffi peu des grandes circonfpeûions que des

févéritcz de la Juftice. >$. Evremont.
)

^^ La circonfpecîion eft principalement dans

les difcours ; la modération dans les paifions
;

la retenue , dans les aftions ; les égards & les

ménagemens font pour les perfonnes, avec cette

diférence
,
que les égards font plus pour l'état

& pour la qualité des perfonnes , 6c que les

ménagemens regardent plus particulièrement leur

humeur & leurs inclinations. Jbé Girard , Jujiefie

4e la langue Françoifi'.

CI R.
Circonstance,//. [ Clrcumjlantia. 1

Tout ce qui acompagne quelque aftlon , ou qui

la rend moins ou plus confidérable. ( C'cft une
circonftance agravante , fâchcufe. S'arrêter aux
circonftances du tems. God. )

En ftilc ùsPratique , on dit , en parlant d'un

procès
,
qu'il efi renvoie avec toutes Us circonfiances ;

c'eft-à-dire , avec toutes les qneftions qui en

dépendent &C qui en peuvent naître.

CiRCONSTANClER, V. a. [ Circumfluntias

explicare. ] Dire les circonftances. Marquer
les circonftances. ( Circonftancier un fait,

Circonftancier une chofe. )
CirConvalation,(Circonvallation,)

ff-\_ Circummunitio , valli circumduclio. ] Terme
de Guerre. Ligne pour défendre le camp contre

les ennemis qui viennent de la campagne. ( Faire

tirer une circonvalation. Abl. Arr. l. i. )
•{• Circonvenir, V. d. [ Circumvenin. ]

Ce mot n'eft ufité qu'au Palais , & il fignifie
,

tromper. Surprendre quelcun dans un traité.

•{• Circonvention,// [ Circumventio ,

deceptio. ] Terme de Palais. Tromperie.

CiRCO N voisin, CiRCON VOISINE, adj.

[ Vicinus , propinquus ,finitimus.'\ Qui eft autour,

auprès. ( Un lieu circonvoifin. )

Circonvolution ,/ OT. [ Circumvolutio. ]

Terme à'Architecture , qui fe dit des tours de la

ligne fpirale de la volute ionique. On dit aufli

,

les circonvolutions de la Lune.

C I R C u I R E , environner. Ce mot n'eft plus

en ufage.

Circuit,/ m. [ Circuitus, ambitus, ] Tout
le tour de quelque lieu. Sorte d'enceinte. (Faire

un circuit. * Un long circuit de paroles. )

Circulaire, adj. [ Rotundus , in drculum

flexus. ] Qui va en circuit. ( Ligne circulaire, )
* Lettre circulaire. [ Circulares , encycliccz litterœ,]

Lettres qu'on envoie à plufieurs perfonnes , &C

en divers lieux de quelque pais.

CirCULAIREMENT , adv. [Inorbem , circulatim.'\

D'une manière circulaire , en rond. ( Un roue

fe meut circulairement fur fon eflieu.)

Circulation,// [ Circulatio. ] Terme
de Médecine. Mouvement progreffif que fait le

fang des artères dans les veines , & des veines

dans les artères.

HarvéeDofteurAnglois a le premierdécouvert

la circulation du fang en i6i8. quoique d'autres

croient que ce fut Fra-Paolo qui n'ofa pas en

parler de peur de l'Inquifition,

On dit figurément , Circulation de l'argent, pour
fignifier le mouvement de l'argent qui pafle d'une

main en une autre , & qui le fait rouler dans le

commerce. Onditdanslemêmefens,/ac:Vc«/rfno«

des efpéces. Et auffi , l'argent circule , Us efpéces

circulent. Plus le commerce eft florifl"ant
, plus

il fe fait de circulation d'argent
,
plus les efpéces

circulent. L'induftrie des Financiers atire l'argent

de toutes les extrcmitez au centre , leur luxe le

fait refluer du centre aux extrêmitez. Ne voilà-

t-il pas une circulation bien entendue ?

Circulation ,ff. [ Vafaflillandifper circulationem

corporibus. ] Terme de Chimie. Diftilation réitérée

plufieurs fois.

Circulatoire, adj. [ Circulatorius , vafa

fiillandisper circulationem corporibus accommodata. ]
Terme de Chimie , qui fe dit des vaiflTeaux qui

fervent à faire la diftilation par la circulation.

( Le pélican & les jumeaux font des vaifl!eaux

circulatoires. ) Voïez Lèmery,

Circuler , v. a. [ Cir<:«/ar«.] Diftiler plufieurs
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fois dans le vaiffcau qu'on apelle Pélican, ou

dans quelque autre qui fait le même éfet.

Circuler , v. n. Ce mot ie dit du fang , & figiiilîe

fe mouvoir vers le cœur , où il entre par la

veine cave
,

qui le décharge dans fa cavité

droite , d'où il paffe dans la veine artérieufe

,

dans la véncufe , &C de là dans la cavité gauche

du cœur, d'où il eft porté jufques aux exrrémiiez

du corps par le tronc & les rameaux de la grande

artère. ( Le fang ne fait que circuler. ) On le

dit auffi de l'argent , & des billets : Faire circuler

des billets ; c'eft leur donner cours dans le

commerce. Voiez Circulation.

CiRCUMiNCESSiON
, f- f- \_

Circumincejfto. ]

Terme dont on fe fort en Théologie , pour

exprimer dans le miftére de la Trinité l'exiftence

des Perfonnes divines les unes dans les autres.

C I R c u s. Oifeau de proie , aufli gros qu'un

Milan ,
qui fe tient fur le bord de la mer. On

dit que la graiffe eft émollientc , rcfolutive
,

nervale ; & que fes excrémens font réfolutifs

& fudorifîques.

Cire,/./ [Civa.] Ouvrage d'abeille, lequel

renferme le miel lorfqu'il eft dans les ruches.

( Cire jaune, cire blanche. Blanchir de la cire.)

La plus belle cire , & la plus blanche qui foit

,

vient aufli d'un arbre
,
par le moïen d'un très-

petit animal
,
qui eft toujours en mouvement

,

& qui perce l'écorce des arbres , & qui convertit

par une vertu admirable le fuc des arbres en

cire blanche comme la neige. Voiez la nouvelle

Relation de la Chine.

Cire vierge. [ Ceraflava. ] C'eft la cire qu'on tire

des ruches , fans qu'elle ait été fondue fur le feu.

Cire-verte. Cette cire , anciennement connue
par les Anglois , vient d'une efpéce de laurier

très-commun fur les côtes de la Louifiane , dont

la graine eft couverte d'une gomme cireufe

,

laquelle , tenue pendant quinze ou feize heures

dans une chaudière d'eau boilillante , rend par

extraction une circ-vene qu'on peut faire blanchir

,

atendu que cette couleur verte n'eft chez elle

qu'un corps étranger qui fe diffipe à la rofée.

Sa qualité, quoique friable, pourroit , dit-on,

être bonne à faire de fort belles bougies de table.

On ajoute
,
qu'on a lieu de préfumer que cette

plante , ainfi que fa graine , a quelques vertus

médicinales. Voïez un Mémoire fur cela dans le

Mercure de France , Février ij5o.
On dit , Mou comme de la cire. Il fond comme

la cire au foleil. Au figuré , cela fe dit de la

docilité: Ce jeune homme efi une cire mole, on le

tourne comme on veut.

^^ Nos pères fe plaifoient à des alluftons

bien fades ; en voici un exemple. Brantôme
,

dans la vie d'Henri IL dit qu'on acufoit ce Prince

d'une extrême prodigalité pour la Ducheffe de

iValentinois , & pour preuve , il cite ce Madrigal :

Sire , fi vous iaiflez , comme Charles défire

,

Comme Diane tait , par trop vous gouverner.

Fondre , pétrir , molir , refondre , retourner

,

Sire vous n'êtes plus , vous n'êtes plus que cire.

Les Païens faifoient de petites figures de cire

,

qu'ils divinifoient à leur fantaifie. Anacréon
aiant acheté un Amour de cire , il lui dit dans

ïine de fes Odes : Mon petit Amour , fongex à

m'enflâmcr au plutôt , ftnon je vous jetterai au feu.

Nos pères ont dit , Un nex_ de cire , pour exprimer

un nez bien formé.

De fon nez ne vous fjai que dire

fors qiie mieux fait , ne fut de cirt.

Le Riiman de la Rofe.
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On le dit encore dans la converfation familière.

Etre jaune comme cire ; c'eft avoir la jauniffe.

On dit aufli proverbialement & figurément d'un
habit bien fait, & qui eft jufte à celui qui le

porte , // lui vient comme de cire.

^3° Il y a , dans quelques Diocéfes , un droit
de cire , que les Curez paient à la Catèdrale
pour fournir au luminaire. Les Auteurs de la

bafl"e Latinité l'apellent Ceragium. Voiez Spclman.

\ * Cire. Chaflie. ( Ses yeux font invertis de
cire. Main. Poifies. )

Cire des oreilles. [ Cérumen. ] Humeur èpaifl!e ,
onftueufe , vifqueufc

,
jaune & amère

, qui fe

fépare du fang dans le conduit de l'oreille par
le moïen de petits grains glanduleux qu'on nomme
glandes cirumlneujcs.

Cire. \_Cerafignatoria.'\ Compofuion de pomme
laque , de gomme d'Efpagne , de fucre & de
vermillon , & qu'on forme en petits bâtons

,

& dont: on fe fert pour cacheter des lettres en
fondant le bâton de cire à la chandèle. ( Cire
rouge , bleue , verte , noire , dorée. Cire
d'EIpagne. Faire , compofer , tirer de la cire

d'Efpagne.) Ceux qui font de cette forte de cire,

s'apellent Ouvriers en cire d'Efpagne.

Cirer, v. a. [ Cerare , cerd circumlintre, ]
Tremper dans quelque cirage. Apllquer le cirage

fur le cuir. Froter de cire. ( Cirer ime paire de
botes , une paire de fouliez : cirer un bout
d'argent : cirer de la toile , &c. )

Cirer. [ Incerare. ] Terme de Tailleur. Froter

le fil avec de la cire. ( Cirer le fil. ) 11 fe dit

aufli des étofcs qu'on a coupées , aufquclles on
aplique de la cire avec une bougie , de peur
qu'elles ne fe défilent avant qu'on les coufe.

Voïez Bougier.

ClRlER,yT/72. [ Operum c ctraficlor , opifex ,

propola. ] Celui qui vend & fait toute forte de
cierges & de bougies.

CiROËNE
, / m. [ Cerotum. ] Efpéce d'emplâtre

que l'on aplique fur les membres foulez ou bleflcz

par quelque contufion fans qu'il y ait ouverture.

( Mettre un bon ciroëne fur la partie ofenfée.

L'emplâtre de Baïeul eft un bon ciroëne. Acad.
Franc. ) On fait venir ce mot de «tof os , cire ,

& de o'<c«} , vin ;
parce qu'on détrempoit avec le

vin les drogues qui entroienr dans le ciroëne.

C I R O N
, f. m. [ Minutiffimus vermiculus.'\ Petit

ver rond & blanc qui eft engendré d'une humeur
acre

,
qui s'atache principalement à la main

,

& qui caufe une démangeaifon. On dit aufli d'un

cheval
,

qu'// a des cirons. On remarque qu'il a

des cirons defl'us , deflbus , & au dedans des

lèvres ,
quand il fe frote continuellement les

lèvres contre la mangeoire
, parce qu'elles lui

démangent. On nomme encore ciron , la petite

empouïe qu'un ciron fait venir à la main. ( Percer

un ciron ; crever des cirons. ) Au figuré, on dit

de tout ce qui eft fort petit, qu'/7 n'ejl pas plus

gros quun ciron.

C I RQV E , f. m. Il vient du Latin circus.

Endroit de l'ancienne Rome , large & fpacieux

,

entouré d'amphitéâtres très-propres à difèrentes

fortes de perfonnes , embéli d'un obélifque èc

de colonnes, & deftiné à divers fpedacles, à

des courfes , à des chaflTes , & à des combats

de bêtes avec des hommes. Le Cirque de Rome
le plus magnifique ,

par la grandeur & par fes

ornemens , étoit le grand Cirque , Circus maximus,

bâti par Tarquin l'ancien , & augmenté par

Jule-Céfar & par Augufte ; il pouvoit contenir

foixante-dix mille perfonnes aflifes. Ces Cirques
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étoient quelque chofe de beau & de commode ,

& les eltampes que l'on en trouve en divers

livres particuliers, leMifent affez. Le grand

Cirque étoit confacré au foleil , comme au pcre

de la lumière , & au Dieu dont on avoit le plus

befoin dans les jeux que Ton faifoit. V'oïez ceux

qui ont écrit des Antiquité^ Romaines , &• des

vjages des Romains.

CiRSAKAS. Etofes des Indes, prefque toutes

de coton , avec mélange de très-peu de foie.

CiRSiUM,y; m. Plante qui a affez de

reffemblance au chardon & au jacea , excepte

qu'elle n'a point la tête cpineufc. La plante de

Cirfium cft déterfive , apcritive , réiolutive
,

propre pour adoucir & apaifer les douleurs des

varices , étant piléc & apliquée deflus.

CiRSOCÉLE, ou V ARICOCÉLE, / OT.

\_TumoT fcroti.'\ Hernie variqueufe. Terme de

Médecine. Dilatation des veines fpermatiques

caufée par un fang groffier & épais. Ce mot eft

compofé de x/fiet , varice , & de k»X« , hernie.

ClRURE,y;y^ [ Ceraiura , cerœ obduclio. ]

Cirage apliqué fur le cuir. ( Une belle , une

bonne cirure. ) Enduit de cire préparée.

C I S.

Cisailler, V. a. [ Oram nummiforficeinddcre^
Couper avec des cifailles. ( Quand on porte à

la monoie une pièce légère ou altérée, il la faut

cifailler à Tinfiant pour l'ôtcr du commerce.)
Cisailles,// plur. [ Forfices. ] Fort gros

cifeaux dont les Chaudronniers , les Epmgliers

,

&c. coupent le métal.

CijuUles. On le dit auflî de ce qui refte des

lames d'or , d'argent & de cuivre ; après que les

ouvriers des monoies en ont taillé des flaons

au coupoir.

Cisalpin. [ Cifalplnus. ] Qui eft en deçà

des Alpes. ( Gaule Cifalpine & Tranfalpine. )

Ciseau,/ /«. \_ScaIprum fahile.'] Inftrument

d'acier dont on fe fert pour travailler fur la

pierre , & pour cifeler.

( Là , vous vous hauflerez pour contempler les Dieux

,

Qu'a fçù tirer du marbre un cifeini curieux.

Abé Régnier.
)

Cifeau. Inftrument de Charpentier
,

qui fert

à tailler le bois.

Cifeau de lumière, pour percer le bois.

Cifeau ébauchoir , pour ébaucher les mortoifes.

Cifeau à fiches , pour ferrer les fiches dans

le bois.

Ciseaux. \_Forficula.'] Inftrument d'acier à

deux branches & à deux taillans , dont on fe

fert pour couper de la toile & du drap , & autres

chofes qui ne font pas dures.

Cifaux à froid. Ce font ceux qu'on emploie
pour couper le fer à froid. On apelle auffi cifeaux,

les tranches pour fendre le fer h chaud.

On dit poétiquement , le cifeau , &C les cifeaux

de la Parque.

Ciseler, Cizeler,v. a. [ Calare. ]

Prononcez cijlé , ou ciilé. Terme ^Orfèvre qui

ciflè. C'eft travailler fur le métal, & le repouffer

de la même pièce avec le marteau & le cifelet

,

& y faire toute forte de figures agréables
,

& tout ce que la juftefle de l'art prefcrit.

( Cifeler un ouvrage de relief: cifeler un ouvrage

en relief. )

Cifeler , ou Ciseler , v. a. [ Incidere. ] Terme
de Découpeurs. Il ne fe dit qu'en parlant de
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velours. C'eft découper avec agrémens , & en
manière de fleur , le deffus du velours avec la

pointe du cifeau. (Cifeler du velours.)

Oiselet , ou Cizelet ,/. m. [ Scalpellum. ]
Prononcez ciflet ou crjet. Terme A^Orfévre qui

ciféle. C'eft une forte de petit outil de fer délié,

& environ grand comme le doigt , dont l'Orfèvre

cifcleur fc fert pour cizeler. ( On ciféle avec le

marteau 6£ le cizelet. )

Cifeleur, ou Ciseleur ,
/'. m. [ Ccelator. ] Prononcez

Cixleur ou Cifleur. C'eft une forte d'Orfèvre

qui ciféle le métal avec le cizelet & le marteau

,

& qui y forme avec ces outils des figures

naturelles & agréables , & autres chofes que
l'art demande. ( Un bon cifeleur , un fameux

,

un habile, un excélent Cifeleur.)

Cifeleur , ou Ciseleur. [ Jncifor. ] C'eft l'un des

titres que les Découpeurs ont dans leurs lettres

de maîtrife. Ils s'y nomment Maîtres Découpeurs ,

Egratigneurs , Gofreurs & Cifeleurs en drap défait,

Dcforte qu'en terme de Découpeur , Cifeleur

fignifie l'ouvrier qui découpe proprement &
agréablement le deffus du velours avec la pointe

du cifeau ; mais en ce fens , le mot de Cifeleur

ne fe dit pas feul , & fans c-tre acompagné de

la fuite , Découpeur , Egraiigneur , Cifeleur &
Gofreur en drap de foie.

Ciselure, Cizelure,// [Cœlatura.'\

Ouvrage de Cifeleur, chofe cifelèe. ( Une belle

cifelure, une cifelure bien faite. )
Cijelure , Ci~elure. Terme de Tailleur de pierre.

Ce qui eft fait fur la pierre avec le cifeau & le

maillet.

ClSOIR,ClZOIR,//72. [ Forfex. ] Outil

d'Orfèvre ,
qui eft une efpéce de cifeau propre

à couper l'or & l'argent.

C I S o I R E
, / / Outil dont on fe fert pour

graver les poinçons , & les quarrez avec lefquels

on fabrique les monoies,

CissoÏDE,// Terme de Géométrie. C'eft

une ligne courbe.

Ciste, f m. [ Cifitis. ] Arbriffeau qui eft de
diférentes cfpéces. Il y en a qui portent le

labJanum , &C d'autres qui n'en portent point.

Cistercien,/ m. Religieux de l'Ordre

de Cifteaux.

CisTiQUES, adj.f. Artères qui font des

rameaux de l'artère cèliaque , & qui y portent

le fang : il y a des veines de même nom. Dionis.

C I s T R E
, y; m. [ Sifïrum. ] Inflrument de

mufique ,
qui a quelque chofe du luth , & qui

eft fort commun en Italie. ( Le ciftrc eft çompofé

du manche, du corps, & de quatre rangs de

cordes
,
qui font d'ordinaire de léton. )

C I T.

Citadelle,// [ Arx. ] Petite Forterefle

qui commande à une grande Ville , & qui n'a

point d'autres habitans que la garnifon des foldats.

(Une forteCitadelle.) On difoit autrefois Citadin.

Citadin. Bourgeois, habitant d'une cité.

Ce mot eft encore d'ufage en parlant des habitans

de certaines Villes d'Italie
, pour marquer ceux

qui ne font pas du corps de la nobleffe. ( Les

Citadins de Venife. Acad. Franc. )

Citation ,//. [Scriptoris tefimonium , locus.'j

Partage de quelque Auteur qu'on cite. (Marquer
les citations des paffages. Pafc. l. 6.

Que tes citations foient courtes & ferrées

,

Et n'en change jamais les phrafes conl'acrées.

yillters.)^



CIT.
Citation. [ In Jus vocatio. ] Ce mot fignifie une

affignation devant un Juge Ecléfiaftique.

Cité,// Il vient du Latin civitas , & il

fignifie Fitle ; mais il ne fe dit ordinairement

qu'en parlant des places où il y a deux Villes

,

une vieille , & une autre qui a été bâtie depuis.

Ainfi, on dit, lu cité de Paris , c'eft l'ancien Paris.

( Mais du difcours enfin rharmonieufc adrefle
,

Rail'cmbla les humains clans les forêts épais.

Enferma les ciu:^ de murs & de remparts.

Defpriaux, )

La Sainte Cité. C'eft la fainte Jérufalem,

Citer, v. a. [Autorem lauddre.'\ Aléguer,

aporter quelques paffages d'Auteurs , ou quelques

Auteurs graves. ( Citer un paffage d'Auteur.

Voiez un peu quelles gens je vous cite, )

Citer , V. a. [ Diem dicere , vocare in jus. ]

Donner aflîgnation pour comparoir devant un

Juge , ou pour fe rendre en un lieu. ( On cite
' à Malte tous les Chevaliers. )

Citer, v.a. \^Loqui de aliquo , nominare aH(]uem.'\

Parler de quelcun , le nommer , le déligner

limplement. Citerfon Auteur ; c'eft nommer ceux

de qui on tient une nouvelle. On dit , vous

pouvex, me citer , ou ne me citex^ pas.

CiTÉRIEUR, CiTÉRIEURE, adj. [ Citcrior. ]

Qui eft en deçà. Qui eft de nôtre côté , & plus

proche de nous. ( L'Inde cltérieure eft celle qui

eft en deçà du Gange. )

Citerne,// [Cijlema.^ Réfervoir d'eau

de pluie pour boire. ( Une grande citerne. )

Ce mot vient de deux mots Latins , cis terram ,

qui fignifîent fous terre. On dit citerneau , pour

iignifier un petit lieu voûté à côté d'une citerne.

CiTHARiSER. Joiier du ciftre , du luth
,

de la guitarre , &c. Ce mot n'eft plus en ufage.

CiTisE, (Cytise,) f. m. [ Cytifus. ]

Arbriffeau dont il y a plufieurs efpéces.

CiToÏEN, ( Citoyen, )/ OT. \_Civis.']

Ce mot fe dit proprement en parlant des anciens

Citoiens Grecs & Romains , & veut dire , qui

joiiiffoit du droit de bourgeoifie. ( Ils le vinrent

prier de leur rendre leurs Citoiens qu'il avoit

fait prifonnicrs. Abl. Arr.l. i. J'efpére de vous

faire voir qu'Archias eft Citoïen Romain, Patm.
)

Citoien , fe dit aufli quelquefois des enfans

qui compofent la famille.

( De voir autour de foi croître dans fa maifon

,

Sous les paifibles loix d'une agréable mère

,

Des petits citoiens dont on croit être père.

Defprcaux. )

Voïez Bourgeois.

CiTOUART , ZÉDOUART , OU ZÉDOIRE.
Graine aromatique

,
qui refl"emble au gingembre

,

mais qui eft de meilleure odeur & d'un goût

moins acre.

CiTRE. Arbre d'Afrique, dont le bois fert

à divers ufages.

CiTRIN, CiTRINE, adj. [ Citrinus. ]

Efpéce de couleur jaune femblable à celle du

citron. (Les urines des perfonnes faines doivent

être citrines.)

Citron,/ OT, [ Malum dtreum , malum
medicum. ] Fruit de citronier

,
qui a l'écorce

ridée , raboteufe , de couleur d'or , & de bonne

odeur. ( Le citron mangé avec du fucre fortifie

l'eftomac. Le citron qui eft mou , & qui a l'écorce

déliée eft bon , & il eft meilleur que celui qui

a l'écorce rude. Le citron qui a l'écorce épaifle

a moins de jus que celui qui a l'écorce déliée.
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Il y a des citrons aigres & des citrons doux.
Il y a des citrons à écorce & dont on fe fert

pour confire.
)

Citron. [Citrinus.'\ Couleur de citron. (Cela
eft citron.

)

CiTRONAT,/ro. [ Mali citreœ particulte

faccharo circumteclit. ] Confiture faite d'écorce de
citron. C'eft aufli une forte de dragée , dans
laquelle on enferine un morceau d'écorce de
citron.

Citronné, Citronnée, <j</y. [Juscitrinum,
liquor citrinus.

]
Qui lent le citron. Qui a le goût

de citron. Liqueur où l'on a mis du jus de citron,

( Boiiillon citronné. Tifanne citronnée.)

Citronnier
, / m. [ Citrus , malus medica. ]

Arbre qui porte les citrons
,
qui a les branches

foiiples , couvertes d'une écorce verte , & garnies

d'épines
, qui poufl'e des fleurs blanches , & qui

a des fruits en tout tems. ( Le citronnier vient

en pleine terre dans les pais chauds & tempérez.
Planter , élever , cultiver des citronniers dans
des pots ou en des caiffes. )
Citrouille,/:/ [ Cucurbita major. ]

Plante qui fait une tige qui traîne par terre ,

qui produit une fleur jaune , & qui porte un
fruit froid & humide , rond

,
pcfant & couvert

d'une écorce lifl"e , verte & blanche du côté

qu'elle pofe à terre.

f On dit au figuré, & dans le bas ftile , en
parlant d'une femme dont la taille eft grofl'e

& mal faite : C"^/? une grojfe citroûiUe.

C I V.

Civade ,// Poiflbn d'étang , de mer ,"

couvert d'une croûte
,
qui eft de têt mou , &

grand comme un doigt. ( La civade a le corps

moucheté & plufieurs petits piez. Sa chair eft

douce , & lorfqu'elle eft cuite elle eft rouge,

kond. )
CivADIÉRE,/:/ [ Acc'ivis adproram mali

vélum. ] Terme de Mer. C'eft la voile du mât
de beaupré qui eft fur la proue.

CïvÉ,f. m. Ragoût qu'on fait avec le dedans

& quelques pièces d'un lièvre.

|3r" Civerage, ouAvenage, font

fînonimes dans le Dauphiné. C'eft ainfi qu'on

apelle le droit que l'on paie pour le palTage que
le Seigneur acorde à fes fujets , & dont les

Gentilshommes font exemts. Boi(Jleux , de l'ufjgc

des Fiefs , part, i, ch. 6y.
Cives

, / / plur. Petites pièces de bois taillées

en rond , qu'on emploïoit autrefois pour la

fabrique des vitres.

Civette,// Sorte d'herbe qu'on mange
en falade. C'eft ce qu'on apelle aulïï cive , dont

il y a trois efpéces , la cive de Portugal , la grojfe

cive d'Angleterre , & la petite , qui eft la feule

qu'on nomme Civette.

Civette. [ Fêles odorata. ] Animal qu'on trouve

aux pais étrangers : il eft gros environ comme
im renard , il eft agréablement marqueté de taches

noires fur un fond brun , ou blanc obfcur. Son

poil eft mou , épais , d'une odeur fuave. Ses dents

font âpres , & fa queue eft fort longue.

Civette. [ Zibettœ odoramentum. ] Odeur très-

agréable , renfermée dans une manière de bourfe

qui eft autour des aines de l'animal qu'on apelle

civette. Jonjlon. Mais Marmol croit que la civette

n'eft que l'odeur qui fort du corps de la civette.

Voïez là-defl"us le Marmol d'Ablancoure , t. i,

l. z. c. 23.
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Civière,/!/ iBrachiata crans. J Inflrument

de bois propre à porter du fumier , des pierres

& antres pareilles chofes
,

qui a quatre bras
,

& eft porté par deux hommes , ou qui a deux

bras & une roue, & qui ert mené par une feule

perfonne.

Civil, Civile, adj. [Civilis.] Qui regarde

les peuples d'une même Ville , d'un même pais.

( Droit Civil Romain. La fociété civile
,
guerre

civile. )
Civil , Civile. Qui n'eft pas criminel. ( Afaire

civile. )

Requête civile. [ Libellusfupplcx ad impetrandam

judicata litis novam difccprationem. ] Terme de

Palais. C'cft une voie de droit, par laquelle on

fe pourvoit contre les Arrêts rendus injuftement

,

&c. Voïez Requête.

Mort ciùle. [ Mors civilis. ] On apelle ainft

tout ce qui emporte un retranchement de la

fociété civile , comme une condamnation aux

galères , un banniffement perpétuel , &c. On le

dit aufli de ceux qui fe retirent dans les

Monaftéres , & qui ont renoncé au monde.

On dit auffi dans le même fens , il ejl mort

civilement.

Civil , Civile. [ Comis , humanus , officiofus. ]

Honnête
,
poli

,
qui a de la civilité. ( Il eft civil ;

elle eft civile. ) On dit , la bonne éducation

qu'on reçoit dansfajeuneJJ'e, doit nous rendre polis

& civils.

Civilement, adv. [ CiviUter , comiter ,

humanitir , officiosè. ] D'une manière civile
,

avec civilité , honnêtement. ( Il m'a reçu fort

civilement. Il en a ufé très - civilement avec

£UX, )

Civilement , adv. Signifie auffi , en matière

civile, en procis civil. On à\t, procéder civilement,

pourfuivre civilement. Voïez Mort civile , ci-defTus.

Civiliser , v. a. [ ^i officii mimus injlruerc. ]

Renrlre poli , civil , honnête, ( La converfaiion

tics Dames l'a un peu civilité. )

Civïlifer. [ Caufam ad cognitionis ordinarix

judiciurn tr:imfirre. ] Terme de Palais. Rendre

civile une afaire criminelle. On dit
,
qu^un procès

a été civilijé.

Civilité ,f.f. [ ComJtas , humanitas , civilitûs.]

La manière de ne rien faire , & de ne rien dire

que d'honnête & de bien à propos dans le

commerce de la vie. Manière honnête & civile.

( On doit traiter tout le monde avec civilité
,

ufer de civilité, enfeigner la civilité. La civilité

eft difèrente parmi les Nations. La civilité doit

Être naturelle
,
polie , fage & judicieufe. Combler

une perfonne de civilité. Faire mille civilitez à

une perfonne. Il mérite toutes les civilitez qu'on

lui fauroit faire. )
La civilité eft un dèfir d'en recevoir, & d'être

cftimè poli. La Rochefoucaut.

Civilité. [ Liber ad urhanitatem erudiens. ] Livre

qui enfeigne les règles de la civilité. ( Une
civilité Françoife.) Meflieurs de Port-Roïal ont

écrit de la civilité.

Civique, adj. [Corona civica,"] Couronne

civique. Couronne de chêne qu'on donnoit à

celui qui avoit confervé un citoïen , & tué au

même icms un ennemi. On donna une couronne

civique à Cicèron ,
parce qu'il avoit découvert

la conjuration de Catilina. On donna une

couronne civique à Augufte ,
qui à ce fujet fit

batre de la monoie avec cette dèvife : Ob cives

fervatos ; c'cft - à - dire ,
pour avoir fauve les

Citoïcns.

C L A.
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, f. m. [ Clamofus canis. ] Chien
courant dont les oreilles font fi grandes qu'elles

lui paffent le nez d'un demi plé. Prononcez Clabô.

\ Clahaud. [ Stolidus , ineptus. ] Mot de la lie

du peuple
,
qui fignifie fit , mai-fait , gros fat,

( Chien de coquin
,
quel clabaud eft-ce là ? )

} Clabaud. [^Petafus inpartem altcrarn depcndens.')

Mot de la lie du peuple qui fe dit des méchans
chapeaux , & qui veut dire

,
qui baij/è les bords,

( Son chapeau fait le clabaud. )

C L A B A u D A G E
, y; OT. C'eft le bruit que

font plufieurs chiens qui clabaudcnt. Il fe dit

aulîi des criailleries incommodes , faites pour
des riens.

•{• ClabaudeR , V. /2. [ Allatrare , oblatrare. ]
Crier , criailler. ( Maint Dieu jaloux clabauda

contre l'honneur du grand d'Avaux. Voit. Poéf.

Vous clabaudez en pédans fur des vétilles de

Grammaire. S. Amant. C'eft auffi un verbe aûif.

Que deviendrai -je, entendant les Libraires

,

Me clahauder , & crier de concert

,

Deçà, Meflieurs, achetez Boifrobert ?

Boifroterl, Ep. t.")

Clabauder. Terme de Chaffe , fe dit des chiens

qui rebatent les mêmes voies , & ne peuvent
aler avec les autres chiens. Il fe dit auffi du
chien de chaffe

,
qui aboie ordinairement fans

être fur les bois de la bête.

f Clabauderie,// \^Clamor.'\ Criaillerie
,"

cris fatigans& ennifieux. ( Toutes ces clabauderies

ne font qu'étourdir les oreilles.
)

f Clabaudeur,/ot. [C/j/«awr.] Criailleiir,

importun & fâcheux. Criailleur
,
qui clabaude

lorfqu'il parle. ( C'eft un franc clabaudeur. )
Claie,// [Crates.'\ Ouvrage de Vanier,"

qui eft plat
,
qui eft long de quatre ou cinq piez

,

plus ou moins , & large d'environ trois ou quatre ,

& quelquefois davantage , félon les chofes dont
on a befoin. ( Une claie à nétoïer les habits.

Une claie à faire fécher du fruit, comme raifms,

prunes , &c. )

Puffer à la claie. Terme de Jardinier C'eft jetter

avec une pêle de la terre pierreufe , contre une
claie qu'on tient entre droite & couchée

,
pour

faire paffer la bonne terre au travers , & faire

tomber les pierres au bas de la claie du côté

du Jardinier , 5c ainfi la terre qui eft paffée &
épierrèe fert à faire un bon Jardin.

Tramerfur la claie. C'eft une forte de fuplice

que l'on exerce envers ceux qui font condamnez
à mort , & qui enfuite font mis fur une groffiï

claie , & tirez publiquement par un cheval que
conduit le bourreau.

|3" C L A i N. C'eft une peine que le maître du
bétail trouvé en dommage, doitpaïer. Auvergne,

ch. zS- art. G. Dans les Coutumes d'Anjou ,

& du Maine , le mot clain fignifie une plainte

faite en Juftice ; dans la Coutume de Nivernois
,

le clain , c'eft l'amende due à la Juftice pour la

prife des bêtes en dommage.
Claïon

, ( Clayon , )/ ot.
[ Cratitius orbis. ]

Ouvrage de Vanier. C'eft un petit cerceau ,

au travers duquel 11 y a plufieurs brins d'ofier

entrelaffez. ( Un claïon à fromage , un claïon

à pâtiffier. )

Clair, Claire, adj. [ Clams , lucidus , rutilus.
]

Lumineux , luifant. ( Le foleil eft clair. Etoile

claire. La lune eft claire. Vénus eft la plus claire

de toutes les planètes. Une lumière claire. )
Un feu clair; c'eft-à-dire , luifant, & qui n'cft

pas mêlé de fumée, )
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ClmR

, f. m. [ Clarittis , fphndor. ] Clarté
,

lumière. ( Il fnit un beau clair de lune. )

Cldir, adv. [tVii/v.] Clairement , dillinftcment

,

nettement. ( Voir clair, entendre clair, parler

clair.
)

* Clair. [ Enudcatï. ] Profondément. Avec
pénétration. ( Il voit clair dans l'afaire dont il

s'agit. Li Maître. 11 n"a pas vu bien clair dans

cette matière. Patm , Plaid. 4. )
* CLùr. [ P.irùm. ] Peu , en petite quantité.

( Les véritables honnêtes gens Ibnt bien clair

leme?..)

Clair. On dit en Peinture , les clairs d'un

tableau ,
pour fignifîer les endroits éclairez de

la lumière première.

Clair-obfcur. [Color lucidtts nbfatro rite temperatus.
]

C'eft la fience de placer les jours & les ombres.

( Entendre bien le clair-obfcur. )

§3" C'eft un principe de Peinture
,
qu'après

les grands clairs , il faut de grandes ombres

,

qu'on apelle des repos , parce que la vûë fcroit

fatiguée par une continuité d'objets brillans :

ainfi les clairs peuvent fervir de repos aux bruns

,

comme les bruns en fervent aux clairs. Félibien

dit dans fes Principes de l'Architefture & de la

Peinture
,
que l'on dit un deffein de clair-obfcur

,

celui qui eft lavé d'une feule couleur , ou bien

dont les ombres font d'une couleur , & les

jours rehauffez de blanc. On nomme encore alnfî

certaines eftampes en taille de bois , que l'on

tire à deux fois , de même que des peintures

ou des tableaux qui ne font que de deux couleurs

,

comme les frifes de Polydore qui font à Rome.
Quelquefois on dit le clair-obfcur d'un tableau ,

pour (ignifier feulement la manière dont on a

traité les Jours , les demi -teintes & les ombres,

& avec laquelle on a fçû répandre la lumière

fur.tous les corps.

Ji clair , adv. [ Diffufum , dilutum vinum. ]

Ce mot fe dit du vin , & fe peut dire auffi de

toute autre boiffon qui n'eft point trouble.

( Tirer du vin à clair. Porter du vin ou du
cidre à clair. )

Clair , Claire. Il fignifie ce qui reçoit beaucoup
de lumière. Ainfi l'on dit d'une maifon

,
quelle

e(l claire , par opofition à une autre qui eft

obfcure , & qui reçoit peu de lumière. On fait

aujourd'hui les Eglifes fort claires , au lieu

qu'autrefois elles ètoient fort obfcures.

Clair , Claire. [ Nitidus. ] Net & poli. Il fe dit

des corps dont la furface eft unie , & qui

réfléchiffent beaucoup de lumière. (Les miroirs

d'acier font plus clairs que ceux de verre
,
parce

qu'ils reçoivent un plus beau poli. Vaiffelle bien

claire. )
Clair , Claire. [ Perlucidus. ] Net & poli , au

travers duquel on peut voir. ( J'ai fait nètoïer

mes vitres, elles font fort claires.
)

Clair , Claire , adj. [ Limpidus. ] Du Latin

clarus. Net & qui n'a point d'ordure , ni aucune

chofe qui le trouble , ou l'obfcurciffe. ( Vin clair

,

eau claire. )

Fuc claire. C'eft-à-dire , nette & diftinfte.

Clair , Claire. [ Perlucidus , rarus , tenui filo

textus. ] Qui n'eft pas épais. ( Panier à claire

voie. Toile fort claire. Les blez font clairs dans

les champs maigres. Les arbres font clairs dans

cette forêt. )
Claire foudure , Claire étofe. C'eft aïnfî que les

Potiers d'étain apellent une cfpèce d'étain
,

compofé de plomb ou d'étain neuf. On le nomme
aufli ba(fe-ètofe , & petite étofe.
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Claire-voie, Terme de ManttfaSure de lainap^e.

Il fignifie le jour qui refte quelquefois entre les

fils de la chaîne , après que les draps , ou autres
étofes de laine , font travaillez en toile. On les

nomme aufii entrebat.

f^ Claire-voie , c'eft l'efpace trop large des
folives d'un plancher , des poteaux d'une cfoifon.

* Clair , Claire. Ce mot fe dit du ftllc , & il

fignifie qui ejl clair & fans obfurité. ( Voiture a
le ftile clair & aifé. ) On dit auffi une voix claire ;

c'eft-à-dire , nette , diftinûe , aigué & pénétrante.

( Un fon clair.

Remplis bien ton fermon , n'y laifTe point de vulde.
Et que julqu'à la fin il Ibit clair & folide.

Villiers.
)

* Clair , Claire , adj. [ Manifeflus , aperius. 1

Manifefte. (Cela eft clair , la chofe eft claire. )
* Clair, Claire. \_Clarus , dilucidus ,enucleatus!\

Net & debroiiillé. ( Un droit clair , une queftion

claire. Ses afaires font claires. C'eft le plus clair

de fon bien. Les plus clairs deniers du tréfor du
Prince. )

* Clair , Claire. [ Clarus , dilucidus. ] Un efprit

clair , un jugement clair.

Claire,/;/! Nom de femme. (Sainte Claire.)

Clairement, rtA.[Z)i/?i/2c7è.]Diftin£tement.

( Il entend clairement ce qu'on dit. )

* Clairement. [ Perlucidè , nitide. ] Nettement,
fans embarras & fans obfcurité. ( Il écrit

clairement.
)

''

Clairet. [ Vinum rubellum. ] Cet adjeftif

fe dit du vin , & fignifie qui n'eft pas fort rouge.

( Vin clairet.
)

Eau clairette. [ Claretum. ] Il fe dit de l'eau-

de-vie , où l'on fait confire des cérifes avec du
fucre & d'autres ingrèdiens, & qu'on a expofé

au foleil.

Clairières. \_Locafylvcerarisarborihusconfîta.'\

Terme des Eaux & Forêts. Lieux dans les forêts

qui font dégarnis d'arbres , ou qui n'y font guère

touffus.

Clairon,/ /72. \_Acutiorisfoni tuba."] Ce mot
qui n'eft prefque uîitè qu'en poëfie , veut dire

une forte d'inftrument à vent qui fonne clair,

( Ils s'affemblent avec des timbales & des clairons,

Abl. Mar. t. i.

Tout le Palais retentit de clairons

,

De flûtes, de hautbois, de rr.lHques mufettes,

Et l'on n'entend aux environs

Que des tambours & cies trompettes.

Perr. Grifelidis. )

Clairon. [ Tubarum ordo foni acutioris.
J Terme

à^Organife. Jeu d'orgues harmonieux qui reprè-

fente le bruit d'un cornet.

Les Marins nomment clairon un endroit du
Ciel qui paroît clair dans une nuit obfcure.

Clairvoïance
,
(Clair-voyance ,^ f.m.

[ Perfpicacia , perfpicacitas. ] Difcei ne nent par

lequel on voit la fin des chofes , & on e.i prévoit

les confèquences.
* Clairvoïant, Clairvoïante,

( Clair-voyant , ) adj. [ Perfpicax , lynceus. ]

Qui a de la pénétration , du difcernement pour

favoir les chofes & leurs fuites. ( Un efprit

clairvoïant. Il eft clairvoïant dans les deffeins

de fes ennemis. )
Clamer. Vieux mot. Le Blafon des folles

amours :

Voftre grand'fame

Par tout fe clame.
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Il {jffnifie auffi clabauder , crier , Ce plaindre ,

demander , apdUr. Dans la Coutume de Lille ,•

clamer veut dire faifir le bien de fon débiteur.

Dans la Coutume de Bretagne , damerfon garent

,

c'eft nommer celui de qui l'on tient une choie

qui a été dlrobée ; & dans plufieurs Coutumes,

c'eft faifir 6c arrêter une chofe. Clamer en Cour ;

à^ns l'article 406. delà Coutume d'Anjou , c'eft

apeller à la Cour Supérieure , & s'y pourvoir.

Clameur,// Il vient du Latin clamnr

,

& il fc dit très-peu au fingulier. Clameur fignifie

de grands cris. (Faire de vaincs clameurs. Remplir

tout de clameurs. Le Maître , Plaidolé. Ils le

demandèrent plufieurs fois en plein théâtre avec

de grandes clameurs ,
pour l'expofer aux lions.

Jraduclion de S. Cyprien , Préface. )

^3" Clameur. On trouve ce terme en deux

endroits de la Coutume d'Auvergne , tit. 28

1

art. 6. & lï- il fignifie amende, de même que

clain dans celle de^Nivernois , & qui cft , fclon

Coquille , une amende de vingt deniers
,
quand

on fe plaint d'une fimple faute , non qualifiée.

Clameurpublique. \Clamores.'\ C'eft une émeute

du peuple contre une perfonne qui fait un crime

devant tout le monde. Voïez Ragueau dans fon

Indice.

Clameur de haro. [ Appellaùo ad principem ad

opem in litc ferendam. ] Terme particulier' de la

Coutume de Normandie , qu'on voit dans les Lettres

de Chancélerie. Nonobftant clameur de haro ,

Charte Normande , &c. Ces mots fignifient une

plainte , & une demande qu'on fait de l'aide

du Prince contre la force & l'opreflion d'autrui.

Il eft certain que clameur vient du Latin clamor ,

qui fignifie une plainte , ou félon le langage des

Praticiens , une complainte formée en juftice

contre l'injuftice ou la violence : ainfi la clameur

de haro , eft une plainte par laquelle on apelle

la juftice à fon fecours contre la violence & la

voie de fait, dont celui qui la commet, doit

s'abftenir au feul mot de haro , à peine d'être

puni comme d'un attentat. Le haro a lieu au/H-

bien en fait de crime , comme en matière purement

civile. Quelques - uns le dérivent de Harold
,

Roi de Danemarc ,
qui embrafl'a la Religion

Chrétienne en 826. & qui étoit très-apliqué a

rendre la juftice. D'autres difent
,
que haro eft

compofé de Aa Rou , qui veut dire aide - moi

,

parce que Rou , fils de Guyon , Seigneur de

Danemarc , régna dans la Normandie , & y
rendit la juftice très - exaâement. D'autres

prétendent que c'eft au Duc Raoul que l'on

s'adrefl"oit contre les injuftices , & que delà eft

venu la clameur de haro. Pithou , fur la Loi

Salique , le dérive de harouenna. Cafeneuve

& Ménage croient que haro eft dérivé de la

Langue Thioife , & que le cri du haro eft plus

ancien que le Duc Raoul ou Rollo ; il cite le

Gloffaire de Keron qui vivoit du tcms de Pépin,

& oii il dit , clamât , hareet ; clamamus , haremées.

Clamp, / m. Terme de Marine. Pièce de

bois qu'on aplique contre un mât ou contre une

vergue pour les fortifier & empêcher que le

bois n'éclate. Acad. Franc.

Clamp on Clan de mât. C'eft un demi -rond

dans une mortoife apellée encornail , qui eft

au ton du mât. Ce demi -rond eft fait dans le

bois du même mât , & c'eft là que pafi"e l'étague.

Il y a deux clamps au grand mât de hune
,
parce

• qu'il y a deux étagues , ou une étague & une

guinderefl"e : aux petits mâts il n'y en a qu'un.

Clan , ou Gland. Terme de Parcheminicr.

C L A.
Il fignifie un inftrument de bois

,
qui fert à arrêter

au haut de la herfe , les peaux de parchemin en
coffc , ou en croûte

,
qu'on veut raturer avec

le fer fur le fommier.

Clandestin, Clandestine, adj,

[ Clandeflinus. ] Caché , fecret , & qui n'eft pas

divulgué. ( Mariage clandeftin. Abl. )
Clandestinement , adv. [ Clandeflinï. ]

D'une manière fecréte , & qui ne fe découvre

pa?
,

qu'on ne divulgue pas. ( Se marier

clandeftinement. Le Maitre. )

Clandestinité
, / / [ Occulte contraclum. ]

Ce mot n'eft ufité qu'en terme de Palais , & il

fignifie le manque de formalitez nècefl"aires qui

rend une chofe clandeftine. ( La clandcftinité

d'un mariage le rend nul. )

Clans. Terme de Charpenterie. Ce font les

bouts des pièces de lièvre qui font fous les

portelots
,
pour atacher les retords & bordages

des bateaux foncets & autres. Acad. Franc.

Clapet, /ot. Terme de Mécanique, C'eft

une efpéce de petite foîipape
,
qui fe levé & fe

baifl'e par le moïen d'ime fimple charnière, ( Une
pompe à fimple clapet. )

•

Clapier , Clapier ,/ m. [Struciilelatibulum.^

Quelques-uns prononcent glapier , Si. écrivent

clapier. On croit qu'on doit écrire & prononcer
clapier , qui eft le lieu oii l'on nourrit les lapins,'

( Il faut entrer dans le clapier , & prendre deux

ou trois lapins. Il y a toujours de la ftèrilité

autour des clapiers. Quintinie , Jardins, t. i,

l. 2J2.)
Clapier ,f. m. [ Cuniculus domeficus."] Ce mot fe

dit auffi pour fignifier un lapin de clapier , qui

eft en quelque façon aprivoifé , & qui ne joiiit

pas de la liberté des champs , comme le lapin

de garenne, & ceux qu'on apelle buiflbnniers.

Le clapier n'eft pas , à beaucoup près , fi bon

,

ni fi friand que le lapin de garenne , & on ne
mange guère aux bonnes maifons de ces clapiers;

c'eft pourquoi l'on fe moque d'un homme
qui en faifoit manger à d'honnêtes gens qu'il

traitoit.

Je riois de le voir, avec fa mine étiqiie.

En lapins de garenne ériger nos clapiers.

Et nos pigeons cauchois en fuperbes ramiers.

Defprcaux , fat. J.

Clapir,v. n. Seclapir, c'eft fe blottir ;

fe tapir , fe cacher dans un trou. II fe dit

particulièrement des lapins.

f Claque,/ m. [Palmœ perçuflo.'\ Coup
qui fe donne avec la paume de la main & qui

fait du bruit en le donnant.

Claquebois, // Sorte d'inftrument de
mufique avec un clavier , dont les dix-fept touches

répondent aux dix-fept bâtons de cet inftrument

groffier.

Claquedent,/ m. \_Mendicus ,mendicabulum.^

Claquement de dent. Fréquente agitation des

dents
,

qui eft involontaire , & qui vient de
froid, de peur, &c. Ce mot n'a gucres d'ufage

qu'en parlant d'un gueux d'un miférable. C'eji un
claquedent.

'

fCLAQUEMENTj/^OT. [ CrepitUS. ] C'eft le

bruit que font les chofes qui claquent , comme
les mains , les dc-nts , les os , un foiiet , & tout

ce qui frape l'air avec violence. Il ne fe dit

que du bruit que font les dents d'un homme qui

tremble de froid.

f Claquemurer, v. «. \_Includerc, coërcerc.'\

Renfermer.

\ Se
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•}• Se claquemurer , v. r. \_Includcrcfe.^ Sereflerrer,

fe renfermer. Se borner d'une manière qui rabaiffe.

( Que vous jouez au monde un petit perfonnage.

De vous claquimurer aux choies du ménage.

Molière, Femmes Sdv. a. i. fc. ;.
)

Claquer, v. n. [ Manibus plaudtn. ] Il fe

dit des chofes qui frapent l'air avec violence , &
font quelque bruit. (Claquer des mains, claquer

^

des dents , &c. ) 11 fe dit en particulier d'un

foiiet dont on fe fert à foiietter les chevaux

& d'autres bêtes , & du bruit que fait ce foiiet

lorfqu'on le remue fortement & vite dans l'air.

( Cocher qui fait claquer fon foiiet. ) Il fe dit

aufli pour apUudir.

J'ai dcja plufieurs bons amis

,

Qui me prônent d'avance, & qui m'ont bien promis

,

De me claquer de la bonne manière.

•J*
Claquer , v. a. [ Palrnd percutere. ] Donner

des claques.

•j" * Faire bien claquerfonfouet. \_Sibinowcnfucere.'\

C'eft-à-dire , faire du bruit dans le mo.nde
,

y faire de l'éclat
, y faire parler de foi à caufe

de quelque qualité , ou autre chofe.

^^ Faire claquer la rofe. Efpéce de badinage
,

dont autrefois on tiroit un bon ou mauvais

augure du fuccès de fes amours.

Clarification ,f. m. \_Clarificatio. Diluendi

ratio. ] Terme de Pharmacie. L'aftion par laquelle

on rend une liqueur claire. L'état clair & net

de quelque chofe. ( La clarification d'un firop.

Ld clarification arrive à de certaines liqueurs

par le feul repos. Charras , Pharm. l. i. c. Ji.
La clarification fe fait pour l'ordinaire

,
par

l'ébulition , la defpumation & la filtration. ) On
dit auffi la clarification dufucre : cette clarification

fe fait ordinairement avec les blancs & les

coquilles d'œufs batus enfemble dans de l'eau

de chaux.

Clarifia, Clarifiée, part. [ Dilutus

,

illuflratus. ]

Clarifier , v. a. [^Llquorem diluere. ] Ce mot
fe dit des chofes liquides , & il fignifie rendre

clair & net. ( Clarifier un firop. ) On dit auffi

clarifier dufucre.

Clarine, y!/^ [ Vaccinum timinnabulum. ]

Sorte de petite, clochette qu'on pend au cou des

vaches qui paillent dans les forêts.

Clarine, Clarinée. [ Tintinnabulum

collo vaccce fufpenfurn. ] Terme de Blafon. Il fe

dit des animaux qui portent une clochette.

Clarté,/^ /^ [ Claritas , fplendor , fulgor. ]

Lumière , chandéle alumée. Feu alumé. ( La clarté

du foleil, de la lune ou des étoiles. La clarté

des flambeaux , du feu , &c. Faire aporter de

la clarté. Demander de la clarté. Ce mot vient

dti Latin claritas.

Le vice, toujours fonjbre, aime l'obfcurité

Mais la feule vertu peut fouf;ir la clarté.

Defpréaux. )

Clarté. [ Perfpicuitas ,nitor.'\ * Netteté , beauté.

( La clarté du ftile eft une des premières qualitez

du difcours. Faug. Rem. )
Nos anciens difoient clairtê: témoin Defportes :

Que lui fert la clairté , finon pour l'acnfer

,

Et la rendre contufe en voiant tant de vices.

L'ufage a prévalu
, quoiqu'en dife celui qui

a donné au public les nouvelles remarques de
M, de Vaugelas.

Tome I,
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foitir de la clarté duJour, C'eft, poétiquement,

être en vie , vivre.

Classe,/:/: [ CLiffls. ] Ce mot fignifie lô

rang où l'on met chacune de diverfes chofes
entre lefquelles on fait diftinâion. ( On range
les corps naturels en diverfes claffes, des métaux,
des minéraux , des végétaux , des animaux, &c. )
Il fe dit auffi des perfonnes.

Clafie , f. f. \_Scliola , auditorium.'] Lieu dans
un Coiége , où , à une certaine heure , fe trouve
un Régent qui enfeigne des écoliers durant un
certain tems prefcrit. ( Les baffes claflcs, & les

hautes claffes d'un Coiége. ) Ce mot de clafiè

fe prend quelquefois pour tous les écoliers d'une

cLiJfe. Toute la c/û//*; a demandé congé au Régent.
On dit auffi

,
pendant mes claffès ; pour dire

,

pendant que j'ai étudié au Coiége.
* Clajje. [ Claffes. ] Ce mot fe dit des Auteurs ,

& veut dire, rang, ordre , où l'cllime publique
met les ouvragesdecertains Auteurs. (Ablancourt,

Pafcal , Vaugelas, Racine, Defpréaux, &c.
font des Auteurs François de la première claffe. )

CLafje. Terme de Marine. C'eft un ordre établi

en France pour faire trouver les matelots par
années ; ou une divifion de tous les gens de mer
des Provinces maritimes de France

,
qui font

enrôlez & diftribuez par parties
, qu'on apelle

clafes. On dit , un Intendant des clafj'cs , 6-c.

* Clafje. [ClaJJes.'] Te.vmcèe Crocheteur. Endroit

où s'affemblent d'ordinaire les Crocheteurs d'un

quartier pour atendre des gens qui les emploient.

Classique, adj. [ Clafficus. ] Auteur qui

eft dans le rang des plus confidérables
, & qui

mérite le plus d'être pris pour modèle. ( Cicéron ,

Térence , Horace & Virgile , font des Auteurs
claffiques Latins. ) On partagea autrefois tous

les bons Auteurs de l'antiquité en diférentes

claffes fuivant leur genre ; & l'on apella CLiffique

un Auteur ancien du premier ordre dans fon

genre. Il ne faut donc pas s'imaginer qu'un

Auteur clafjique foiî tout Auteur qu'on met entre

les mains des jeunes gens dans les Colépes
,

& que ce mot claffique tire fon étimologie des

clafj'es des étudians : ce qui n'empêche pas que
dans l'ufage on n'apclle auffi Auteur claffique , un
Auteur qu'on met entre les mains des jeunes gens

qui étudient dans les claffes des Colcges.

Clavaire, //w. Gardien des titres de la

Chambre des Comptes.

Claude,/: OT. [ Claudlus. ] Nom d'homme.
Claude , f f. Nom de femme. Claude , fille

de Loiiis XII. fut fiancée à l'âge de fept à
huit ans. )

Claudine
, f.f [ Claudina.] Nom de femme.

Claveau,// [ Pufula , facer ignis. ]
Maladie qui vient aux brebis en forme de petits

boutons , & qui les fait fouvent mourir , à moins
qu'elles ne foient bien panfées.

^3" Borcl dit
,
que félon quelques-uns , ce

mot vient de clades , à caufe du ravage qu'il

fait dans un troupeau : mais fon fentiment eft

,

qu'il eft dérivé de clavel , terme qui fignifie,

dans le Languedoc , un clou; parce que les bêtes

qui en meurent , font toutes couvertes de taches

qui reffemblent à des clous,

Meffieurs de l'Académie difent
,
que clavée ,

eft plus ufité que claveau.

Claveaux. [ Cunei. ] Terme à'Jrckitecîure.

Pierres qui ferment le deffus d'une porte , ou
d'une fenêtre quarrée ou dune corniche.^ C'eft , dit d'Aviler , ime des pierres en
forme de coin qui fert à fermer une plate-bande.

Rrr
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Claveau à crofetie. Celui dont la tête retourne

avec les affiles tle niveau pour faire lialfon.

^;3° Fclibien explique ainfi les claveaux : ce

font, dit-il , les pierres qui forment le dcfTus

d'une porte , ou d'une fenêtre quarrée , ou d'une

corniche ; lorfque ces portes ou ces fenêtres

font en arcades , ces mêmes pierres s'apellent

Vou[l'»irs. La pierre qui porte fur des colonnes

ou pieds droits , fe nomme Sommier. Comme
les claveaux font d'ordinaire taillez en plufieurs

cotez , on donne À chaque côté difércns noms
,

de même qu'aux voufToirs.

Clavecin
, ( Clavessin ,^ f. m. \_Orp;anum

majus fidihns incentum. ] Inftrument de mufique

fort harmonieux
,

qui a des cordes de léton
,

qui a cinq piez trois pouces de long & deux

picz trois pouces de large vers le clavier
,
qui

eft d'ordinaire plus large à un bout qu';\ l'autre
,

& qui à ce bout qui eft le plus large , a un
,

deux , & quelquefois trois claviers. Le clavecin

eft au/Ti un inftrument de mufique quarré qui

a deux claviers à chaque bout. ( Toucher le

clavecin. )

^^ClavelÉ. Rabelais dit dans fon Pantagruel,

liv. J. ch. 22. en parlant de Raminagrobis :

// ejl par la ventre-beuf hérétique , je dis hérétique

formé , hérétique clavelé , hérétique brùlable. Et on

lit dans la Satire Ménippée , Ladres clavelei ;

c'eft-à-dire , ateints de lèpre , & de cette maladie

ordinaire aux bêtes à laine
,
qui fc communique

aiiément, de même que l'héréfie fe glifl"e entre

les perfonnes qui fréquentent un hérétique fubtil

& perfuafif.

Clavette,// [ Clavicula. ] Morceau de

fer qui pafl'e au travers d'un boulon , d'une cheville

de fer , ou d'autre pareille chofe , & qui fert à

arrêter ce boulon , cette cheville, ou cette chofe.

Les Imprimeurs apellent clavettes , ce qui leur

fert à monter & à décendre le grand fommier

de leurs prcfTes. On apelle aufti clavettes les petits

coins de fer avec lefquels les ouvriers en fer

ferrent les poupées & les fuports fur les jumelles

du tour. Les Tourneurs en bois leur donnent le

nom de clefs. Clavette eft auflî un terme de Relieur.

C'eft un petit inftrument de cuivre dont les

Relieurs fe fervent pour arrêter, par deflbus la

table du coufoir , les ficelles qui doivent faire

les nervures des livres qu'ils relient.

Clavicule,// [ Clavicula. ] Terme
SAnatomie. Os tortu & inégal qui lie l'épaule

au bnchet.

Clavier,/ OT. [ Organi mufîci pinnœ. ]

Terme de Lutier. Rang de touches de certains

inftrumens de mufique
,

qui iont mifes félon

l'ordre de la mufique , & qui entrent dans le

corps de l'inftrument. On les apelle touches parce

qu'on pofe les doigts deffus lorsqu'on veut joiier,

& pour le clavier , on le nomme de la forte , à

caufe qu'il contient toutes les clefs de la mufique.

Un clavier d'orgue , d'épinette , de clavecin
,

de vielle , de manicordin , & de harpe ; mais

celui-ci n'eft pas femblable aux claviers des autres

inftrumens de mufique.

Clavier. [ Clavianus. ] Chaîne de métal garnie

de fon anneau & de fon crochet, dans laquelle

on paflTe les clefs qu'on porte pendues au côté.

Clavier, f. m. \_Claviger.'\ Dignité de quelques

Ordres militaires. Vo'iez Fléchier, Vie de Ximenis.

Clause, y;/ Prononcez c/o/è. Il vient du

Latin claufula. Terme de Notaire. Article de

Quelque contrat , contenant quelaue convention.

( Caufc claire , nette , intelligible, pure & fimple.

C L A. CLE.
Claufe obfcure , ambiguë , embroiiillée. La
donation porte une claufe mal-aifée à expliquer.

Examiner , comprendre , éclaircir , expliquer

une claufe. Patru , Plaid. Contrat qui porte une
claufe avaniageufe. Patru, Plaid, iz. Examiner
la claufe d'un contrat. P.itru , Plaid, j. Les
claufes inutiles ne donnent aucune ateinte à l'afte

qui fubfifte , dans le refte de ce qu'il contient.

Les dernières claufes dérogent aux précédentes

,

fi ce n'eft lorfque le droit eft acquis à quelcun.
)

Les claufes réfolutoires , font celles qui emportent

la nullité de la convention
,
quand elles ne font

pas acomplies &i. exécutées dans toute leur

étendue : il en eft de même des claufes pénales ,

qui produifent leur éfet par l'inexécution de la

convention ou de la condition. Les claufes

cootot;'/?<îw//-«, font celles qui menacent feulement,

& qui ne produifent leur éfet qu'après avoir été

apurées par un jugement qui met en demeure
d'exécuter ce qui a été convenu ; ainfi la ftipulation

de pouvoir racheter le fond que l'on vend , dans

un an
,
plus ou moins , ne laifle pas de fubfifter

pendant trente années, fi l'acheteur, après le

terme expiré , ne fait prononcer que le vendeur

rachètera dans un délai le fond, autrement il fera

déchu du bénéfice de la claufe. Claufes dérogatoires.

Elles fervent fouvent à autorifer la furprife &
la fuggeftion d'unteftament, quoiqu'elles n'aient

été inventées que pour prévenir ces mêmes
inconvcniens. On énonce la claufe dans les termes

que l'on veut choifir. Souvent cette précaution

eft fuggerée , comme l'inftitution ; ainfi il eft

dangereux de s'y atacher trop fcrupuleufement.

Claufes codicillaires. Les Notaires finiftTent très-

fouvent les teftamens par cette claufe : Foulant

ledit tefiateur , que le préfent tefament vaille ,

même comme codicile, L'éfet de cette claufe eft de

convertir le teftament en codicile , lorfque par

quelque défaut qui fe rencontre dans le teftament

,

il ne peut plus fubfifter dans fa forme, & on
lui donne le nom & la force d'un codicile ,

pourvu qu'il ait les conditions requifes pour la

validité de ces fortes d actes. Si la nullité eft

dans la volonté , la claufe codicillaire refte inutile

,

parce qu'il exige , de même que le teftament

,

une volonté libre & certaine : mais fi
, par

exemple , il y a un ou deux témoins des fept

qui doivent atefter un teftament , dont le

témoignage eft rejette , le teftament vaudra

comme codicile
,
puifqu'il refte cinq bons témoins

qui fufifent pour la validité des codiciles.

* Claufe. [ Res , conditio , caput. ] Chofe.

Condition principale.

Clausoir,/ m. Terme de Maçonnerie.

Petit carreau ou boutiftTe qui ferme une aflife

dans un mur continu , ou entre deux pieds droits.

Claustral , Claustrale , adj. [Cœnobiticus.]

Prononcez clofiral. Qui eft de cloître. ( Prieur

clauftral. Dignité clauftrale. Les lieux clauftraux

doivent être confidérez. Les oficcs clauftraux.

La difcipline clauftrale. )

^^ ClaYONNAGE. On dît,faire un clayonnage,

quand on affCire fur des claies faites de menues
perches , la terre d'un gazon en glacis

,
qui

pourroit couler , ou s'ébouler par le pié fans

cette précaution. D'Aviler.

CLE,

ClÉCHÉ, ClÉCHÉE, adj. [ Clavkulatus ,

foratus. ] Terme de Blafon. Ouvert à jour
,

OU percé en façon de la pièce qui charge l'écu.
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Par exemple , une croix paroît comme fi elle

étoit chargée d'une autre croix de même émail

que le champ de l'écu , ou comme fi on voioit

le champ à travers les fentes; c'eft-à-dire, que

les quatre extrémitez de la croix (ont arrondies,

& repréfentent la forme des anciens anneaux

de clefs. ( Les Comtes de Touloufe portent

d'or , à la croix vuidce , cléchée & pometée

de gueules.)

Clédonisme,/ m. Divination qui fe tire

des paroles que l'on prononce.

Clef, f. f. Du Latin clavis. Prononcez clé.

Infirument de fer avec quoi on ouvre les ferrures

des cofres , des portes , &c autres choies qui

ferment à clef. La clef eft compofce d'une tige

,

d'un anneau , d'un panneton , des garnitures ,

des dents &c d'un roiiet. ( Fermer à la clef.

Joiier à la clef. )

g:^ Féliblen dit quelque chofe de plus. Une
clef eft compofée de trois principales parties

,

fçavoir de la tige , de la panne ou panneton ,

& de l'anneau. Quelquefois le bas de la tige

qui tient à l'anneau , eft orné d'une moulure

qu'on apelle embjfi , ou de quelque autre manière.

Le panneton eft aufli fendu 6c ouvert de diférentes

fortes pour pafler les roiiets , de même que le

mufeau du panneton , où ibnt marquées les dents.

On fait auffi l'anneau en diverfes manières :

il y en a aue l'on nomme à cuiffe de greno'ùilU,

Les clefs des ferrures benardes ne font pas forées

par le bout ; elles ont une hayne dans le panneton

,

qui les empêche de paffer outre dans la ferrure,

Laurent! us Molineus a fait un Traité des clefs

,

imprinié à Upfal.

f.iuje clé. [ Clavis adulterina. ] C'eft une clef

qu'on a contrefaite pour ouvrir la ferrure d'une

chambre ou d'un cofre , à l'infçû de fon maître.

Une clif faufje , ou forcée. [ Clavis corrupta ,

yitiaia. ] C'eft une clef au'on a rompue , ou dont

on a gâté .quelque partie en la voulant tourner

avec trop de force.

* Clef [ Regni claiiflrwn. ] Lieu par où l'on

entre dans quelque païs , & qui ferme en quelque

façon ce pais , à ceux qui en font dehors.

(Calais eft une des clefs du Roiaume. Pignerol

eft la clef d'Italie. )
* Clef. [ Aditui. ] Ce mot a encore d'autres

fens au figuré. Exemples. J'avais mis les clefs de

mon ame en la garde de ce voleur, f^oit. Pocf.

C'eft -à- dire, je lui avois donné un libre accès

dans mon cœur.

( La clef du cofre fort & des cœurs , c'eft la même

,

Que fi ce n'eft celle des cœurs ,

C'eft du moins celle des faveurs.

La Fontaine , Contes. )

* Jeeter les clefs fur la fofje. [ JJcereditatem

repcllere. ] C'eft renoncer à la fucceffion d'une

perfonne
,
parce qu'elle doit trop. On dit

,
qu'«/z

prifonnier a la clef des champs , lorfqu'il eft en

liberté.

^^ Monftrelet raconte, part. i. ch. ly. que

Philipe , Duc de Bourgogne , étant mort à Hal,

là renonça la Ducheffe Marguerite fa femme de fes

biens meubles , pour la double quelle ne trouvafl

trop grands debtes , en mettantfurfa repréfentation

fa ceinture , avec fa bourfe , & les clefs , comme il

tjl de coutume.

On donne encore le nom de clef à divers

inftrumens qui fervent à ouvrir, ferrer, fermer,

&c. des vis , des chevilles , des pignons , & autres

chofes pareilles.
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Clef. [ Notariim muflcarum intelligentia. ] Terme
de Mufique. Marque qui fe met au commencement
de chaque ligne de livre de mufique , & qui

enfeigne que fur la ligne où elle eft , on dit

toujours la même note. Ainfi fur la ligne où eft

la clef Ac fi , on chante toujours un fa. Il y a

trois clefs dans la mufique, la clef As fa , A^fol
& A'ut.

Clef de voiite. [ Clavus fornicis. ] Terme
èi Architecture, C'eft la pierre du milieu & du
haut d'une voûte , & qui étant plus étroite en
bas qu'en haut

,
prefle & afermit toutes les autres

pierres qui compofent la voûte.

Clef de boffuge , eft celle qui a plus de faillie

que les claveaux ou vouft'oirs , & où l'on peut

tailler de la fculpture. CUfpaffante , celle qni

traverfant l'architrave , & môme la frife , fait

un boffage qui en interrompt la continuité. Clef

à crofj'ettes , celle qui eft potencée par en haut

avec deux croflettes
,
qui font liaifon dans un

cours d'aflîfes. CUfpendante & fautante , c'eft

la dernière pierre qui ferme un berceau de voûte

,

& qui excède le nû de la doùelle dans (a longueur.

Clefde poutre , c'eft une courte barre de fer dont
on arme chaque bout d'une poutre , & qu'on

fcelle dans les murs où elle porte. CUf de,

charpcnterie , c'eft la pièce de bois qui eft arc-

boutèe par deux décharges pour fortifier une
poutre. Clef de méniiiferie , c'eft un tenon qui

entre dans deux mortaifes , colé & chevillé pour
l'afiTemblage des panneaux.

Clef de preffoir. [ Cochlea. ] C'eft la vis qui le

ferre & qui le tient fermé.

Les clefs d'une poutre. \ Fibula. ] Ce font des

chevilles de fer qui fervent à arrêter la poutre

dans le mur.

CUf. [Clavus ligneus.'] En terme de Marine,

eft une grofle cheville de bois qui joint un mât
avec l'autre vers les barres de hune , & qu'on

ôte à chaque fois qu'il faut amener le mât.

Clefde monfquet. \Clavicula.'\ Ytxxn^à! Arquebufler.

Morceau de fer qui fait aler le ferpentin du
moufquet.

CUf de pifloUt. C'eft une pièce de fer percée en

quarré qui fert à bander le piftolet , l'arquebufe.

Clefde montre. C'eft la pièce percée en quarré

que l'on met au bout de l'arbre de la fufée

,

par le moien de laquelle on bande le reffort de

la montre.
* La puiffance des clefs. [ Poteflas clavium. ]

Terme de Théologie. C'eft la puiffance d'ouvrir

& de fermer le Paradis , de lier & délier , de

condamner & d'abloudre
,
que Jefus-Chrift donna

à fes Apôtres.

Clef de meute. On apelle ainfi figurément , un
excélent chien, qui relevé les défauts des autres

chiens de la meute , acoûtumez à le fuivre.

On apelle encore au figuré , Clef de meute ,

un homme qui dans une compagnie entraîne

ordinairement les autres dans fes avis.

Clef. Terme de Tourneur. C'eft une efpèce de

coin de bois , d'un pié de longueur & d'un pouce

d'èpaiffeur
,

qui entrant dans une mortaife

ménagée à la queue des poupées , les afermit

fur les jumelles
,
par deffous lefquelles ces clefs

font placées.

Clef. Terme de Blafon. Il y a des clefs pofées

en pal , en fautoir , ou couchées , ou adoftees

,

félon la difpofition des pannetons. ( Le Pape

porte deux clefs pefècs en fautoir. )

f La clef [Clavis, ] Ce mot fe dit auffi en

parlant de livres , & il lignifie avoir l'intelligence
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des véritables noms des pcrfonnes que Von. a cachs\

fous d'aurres. Ainfi l'on dit , // faut avoir la cUf

de Rabelais pour entendre bien la plupart de ce

qu'il dit. II fignific aufll la connoijfance des chofes

particulières qui font dans un livre. Savoir la cLf

des Pfeaumes , de l'Ecriture Sainte , &c. C'eft favoir

tout ce qu'il y a de plus caché dans ces livres.

( Avoir la clefdes caraftéres de M, de la Bruyère.)

Clefde forme de Cordonnier. \_Clavus ligneus.^

C'eft un morceau de bois qu'on fourre dans une

forme brifée pour élargir le foulié.

Clef d'embouchoir. Morceau de bois que le

Cordonnier met dans l'embouchoir pour élargir

les botes.

Clef d'itau. [Clavus ferreus."] Morceau de fer

avec quoi on lerre l'étau.

Clefde viole. Morceau de fer avec quoi on fait

aler la viole.

Clef à vis. Morceau de fer qu'on met dans la

tête des vis pour les ferrer quand on monte un

bois de lit, une armoire, &c,
ClÉMATIS,// [ Fir7ca pervinca. ] Plante

mcdecinale
,

qui eft la même chofe que la

pervenche.

Clématite,// [ Clematitis. ] Plante qui

jette quantité de farmens femblables à ceux de

la vigne , & qui reffemble à la morelle. C'eft

anfTi une efpéce à'arifoloche.

Clémence
, / / Il vient du Latin clementia.

C'eft une vertu qui porte à la douceur. ( La

clémence eft la vertu des Rois. Abl. Le regard

favorable du Roi donne la vie, & fa clémence

eft comme la pluie de l'arriére-faifon. Proverbes

de Salom. ch. i6, J'uferai de clémence envers

qui il me plaira. Exod. JJ. Implorer la clémence

du Souverain. u4bl. Luc. Traiter quelcun avec

clémence. Les qualitez de la clémence font d'être

grande , ftnguliére , extraordinaire , admirable
,

illuftre , &c. )

Clémence. [Clementia.] Nom de femme. (Loiiis

Hutin , Roi de France , époufa en fécondes noces

Clémence de Hongrie , qui acoucha d'un fils

pofthume qu'on apella Jean , &z qui ne fut Roi
que huit jours. Hijioire de France. )

Clément,/ m. [Clemens.'\ Nom d'homme
qui a été donné à plulieurs Papes.

Clément , adj. [ Clcmens. ] Qui eft porté à la

clémence. ( Le Roi eft clément. )

Clémentines,// [ Pars Juris Canonià

t.x ConjUtutionibus Clementis Fapœ confLati."] Terme
de Droit Canon. ( Les Clémentines font compofées
des Décrets du Concile de Vienne , où le Pape
Clément V. préfuloit , & des Epîtres ou Confti-

tutions de ce Pape.

Clepsidre, (Clepsydre,)// [Clepjydra.]

Ce mot vient du Grec, C'étoit une efpéce

d'horloge dont les Grecs & les Romains fe

fervoient pour partager le tcms dans un certain

efpace qu'ils apcUoient heures , & c'eft fur ce

modèle que l'on a inventé les horloges qui

marquent de même les heures par l'écoulement

du fable dont elles font remplies. Vitruve en

atribué l'invention à Stefibius , natifd'Alexandrie

,

qui avoit un talent admirablepour les mécaniques

,

mais principalement , dit Vitruve
, pour les

horloges qui fe font par le moïcn de l'eau. L'ufage

fît connoîire que ces horloges à l'eau n'étoient

pas fùres ; car on remarqua une diférence fenfible

dans l'écoulement de l'eau , félon la chaleur

ou la froideur de l'eau
; que d'ailleurs elle

s'écouloit plus promptement, lorfque le vaiffcau

ctoit plein
, que lorfqu'une partie étoit décenduë

,
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parce que la pefanteur de l'eau étoit plus grande
au commencement qu'à la fin. On dit que P,

Scipion Nafica fut le premier qui aporta les

clepfidres à Rome , ôi ce ne fut que fous le

troifiéme Confulat de Pompée
,
que l'on s'en

fervit pour régler le tems que chaque Avocat
pouvoit emploïer pour défendre fa caufe.

Quintilien condamne fort cet ufage ; Uv. iz.
ch. 6. car, dit- il, un Plaidoïcr travaillé avec
beaucoup de foins , n'eft pas quelquefois

prononcé à moitié
,

que l'eau qui ceffe de
couler, nous avertit tout à coup de finir. Dans
les acufations confulcrables , on demandoit au
Préteur le tems néceffaire pour les plaider

,

& il acordoit plus ou moins de clepfidres , félon

le mérite du fait : mais il en donnoit toujours

plus aux acufez qu'aux acufateurs , enforte que
s'il donnoit fix clepfidres à l'acufateur , il en
acordoit neuf à l'acufé. Nous aprenons d'une

lettre de Pline, que lorfque le jour ne fuffifoit

pas pour remplir les clepfidres , la caufe étoit

renvoiée au jour fuivant. On nomme aujourd'hui

clepfidres , une horloge à fable
,
qu'on apelie auffi

fable ou poudrier.

ClÉRAGRE.[ Morbus accipitrum alis increfcens."]

Maladie qui vient aux aîles des oifeaux de proie.

Clerc,/ m. [ Do&us , peritus , litteratus. 1

Habile, quieftfavant. Ce mot vient de Clericus ,

& qu'on prononce Clerc , fe difoit autrefois de
tout homme de lettres , des Secrétaires du Roi

,

Auditeurs des Comptes , &c.
^3° On dit , en fe moquant d'un homme qui

fait le favant , C'efi un grand Clerc.

Clerc , f. m. [ Scriba. ] Celui qui étant dans
l'étude d'un Notaire , d'un Procureur , ou de
quelqu'autre homme de pratique , fait les copies

des ailes , afin de fe former & de fe rendre un
jour capable des fondions de fon maître. ( Être

Clerc chez un Notaire. On l'a mis Clerc chez

un Procureur.
)

Maîtie- Clerc. [ Primarîus fcriba. ] C'eft le

premier Clerc de l'étude
,
qui entend les afaires

,

& eft capable de les conduire , & de fatisfaire

les parties,

( Aborder fans argent un Clerc de Rapoiteur,

Defpréaux. )

•j- * Faire un pas de Clerc, [ Âllucinari.
]

C'eft-;l-dire , faire quelque faute. Tomber dans

quelque méprife.

Clerc. [ Prœpofîtus focietatis negotiis. ] Celui

qui fert quelque corps de métier , & qui fait

partie du corps. Ainfi on dit , le Clerc des

Orfèvres, &c.

Clerc d'ofice. [ Menfce regiœ prœfeclus. ] Oficier

qui eft un de ceux qui fuivent les plats qu'on

fort devant le Roi ; & qui a foin des chofes

qui fe font dans l'ofice. ( 11 y a plufieurs Clercs

d'ofice chez le Roi. )

Clerc. [ Clericus. ] Celui qui eft tonfuré.

Clerc de Chapelle. Ecléfiaftique qui eft un des

Oficiers de la Chapelle du Roi. ( Il y a plufieurs

Clercs de Chapelle dans la Chapelle du Roi.
)

Clerc de l'œuvre , Clerc de Confrérie , Clerc des

Orfèvres , &c. Sont des hommes commis pour

les afaires.

Clerc de Guet. C'eft celui qui a foin d'affembler

le guet fur les ports de mer , & fur les côtes

,

& qui en fait le raport à l'Amirauté,

On dit , (\\\un homme compte de Clerc à maître ,

quand il rend compte feulement de ce qu'il a

reçu ôi débourfé.
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Clergé,/: m. [ CUnis. ] Le corps des

Ecléfiaftiques de France inllitiié pour adminiitrer

les Sacremens , inllniire de la toi , & célébrer

l'ofice divin dans l'Eglife. ( Le Clergé en France

eft le premier des trois Etats , & il eft compofé

en panie de perfonnes féculiéres , & en partie

de régulières. Il y a dans le Clergé une admirable

fubor.iination de puilTances &C de dignitez.

Aficniblée du Clergé.

Elle y voit aborder le Marquis, la ComtcfTe,

Le Bourgeois , le Manant , le Clergé , la NoblelTe.

Dejp-ijux y parUnl Je la Difconie. )

Clergie, f.f. Vieux mot , qui fignifioit

Sience , Docirine. On apelloit auflî autrefois

Clergie , les charges de Prévôt des Marchands

,

d'Echevin , de Greffier & de Notaire.

Clérical, Cléricale, aa'/. \^EccUfiaflicus.'\

Qui ert Ecléfiaftique. Qui eft de celui qui a pris

quelque ordre. ( Etre en habit clérical. Patru,

Plaid, là. Vous faites pitié lorfque vous parlez

de l'humilité chrétienne & cléricale , vous dont

la fierté eft fi connue. Thiers. )

ClÉRICALEMENT , adv. [_
Clericorum more.']

A la manière & fclon le devoir des Clercs.

( Si les Clercs ceffent de vivre cléricalement

,

ils font déchus de leurs privilèges. Févret.)

ClÉRICATURE,//, [ f^ita Ecckfiaftica. ]

Ce mot fe dit entre Ecléfiaftiques , & iignifie

cîat de celui qui eft tonfuré.

Cléromance,// Sorte de divination

qui fe fait par le jet des dez.

C L L

Client,/ m. [ CVuns. ] Ce mot eft un peu

vieux , & en fa place , on dit partie , qui fignifie

celui qu'on défend en JuJUcc. Voiez Partie,

( Non loin de ce Palais où je rends mes oracles

Eft un vafte le|Our des mortels révéré

,

Et de clients fournis à toute heure entouré.

Defprèaux, )

^^ On apelloit autrefois Clients, des Gentils-

hommes qui fervoient fous le pennon du Chevalier,

ou fous la bannière du Banneret, leur Seigneur,

ou fous celle de l'Avoiié de quelque Abaie dont

ils étoient valTaux. Je fuis perjuadé , dit le

Père Daniel , dans fon Hiftoire de la Milice

Françoile , Hv, J. chap. y. qu'on donnait à ces

Gentilshommes le nom de Clients , par raport à

leur Chef, fous la bannière duquel ils marchaient

,

& qu'ils regardaient comme leur patron.

Cliente, // Mot un peu vieux , en la

place duquel on dit partie , c'eft celle dont on

défend les intérêts en Juftice.

Clientelle,/!/. [ Clientela. ] Proteûion

que les grands Seigneurs de Rome donnoient

aux pauvres citoiens. Vieux mot hors d'ufage.

Quelques Écrivains emploient aufli dans le

ftile badin le mot de clientelle , pour fignifier

avoir la pratique ou les afairts de quelcun.

Quelcun difoit que Roch
,
pour la première fois

,

Venoit d'être ataqué d'une goutte cruelle.

Pour la première fois ! vous me la baillez belle ,

Reprit fon Procureur , homme des plus m.itois :

Depuis plus de dix ans que j'ai fa clientelle ,

Roch m'a bien fait fentir qu'il a la goutte au.': doigts.

Bertrand , Imit. de quelques Epigr. de Maniai.

Clignement,/ m. [Nicfatio.] L'adion

de cligner les yeux. Mouvement de la paupière

qui fe ferme à demi.
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fCLIGNE-MUSSETTE,// [ Fcfigatoris

andabata tudicrum. ] Certain jeu où les enfans

fe cachent &c font cherchez par im de leurs

camarades
, qui lorfqu'il atrape l'un de ceux

qui font cachez , le met en fa place , & fe cache
après, lui-même, tandis que celui qui a été pris

s'èforce de trouver quelcun de fes compagnons,
& de lui faire comme on lui a fait. ( Joiier à

cligne-muffette. )

Cligner, v. a. [ Niclare. ] Remuer les

paupières des yeux , ce qui arrive fouvent , à

caufe qu'on a les yeux un peu foibles. (Cligner

les yeux. )

Clignotement,/ m. Mouvement
involontaire, qui faitqu'onremuë continuellement

les paupières.

Clignoter, v.a. [ Niclare oculis. ] Remuer
très - fouvent les paupières , les faire prefque

toujours mouvoir, ( La grande lumière èbloiiit

& fait clignoter.

Tantôt je ris de voir fa paupière agitée

Se mouvoir par article , & joindre a chaque inftant

Le jour avec la nuit dans un œil clignutant.

Sanlcque. )

Climat,/ m. [ Clyma , Inclinatlo cœli. ]

Efpace de terre entre deux parallèles. ( Climat

horaire : climat de jour. )
* Climat. \_Regio. ] Pais , contrée. ( La France

eft un climat heureux & doux. Fait. Poèf,

La raifon eft de tous lès climats. Théoph.

Les climats font fouvent les diverfes humeurs.

Dejpréaux. )

Climat , fe prend aufïï pour la ligne
, qui

marque fur le globe la divifion des climats.

Climatérique ,
(Climactfrique,) adj.

[ Annus climaclericus. ] Terme de Médecine. 11 fe

dit de chaque feptiéme année d'une perfonne
,

& qui, à ce qu'on croit, eft dangereufe, mais

la plus pèrilleufe de toutes eft lorfqu'on a loixante-

trois ans.

( J'époufe une vieille antique

,

Qui compte plus de vingt printems

,

Après fon an climatérique.

Main. Poëf. )

Clinart,/ot. On donne ce nom à certains

bateaux plats de Suéde & de Danemarc.

Clinique, adj. \ CUnicus ] Terme de

Théologie , qui fignifie ceux qui recevoient le

Batême au lit de la mort. Dupin.

Clinoïdes, adj. Epitéte que les Médecins

donnent aux trois apophyfes internes de l'os

fphéroïde
,
qui eft un des os du crâne.

C L I N - d' (E I L
, y; m. [ Nicîatio. ] Coup d'oeil.

Ordre qu'on donne en faifant quelque ligne de

l'œil ( Ils étoient obéiffans au moindre clin d'œil.

Faug. Quint. Curt. l. J.)
En un clin-d'œil. [ Punclo , momento tcmporis. ]

En un moment , fort promtement. ( Cela s'eft

fait en un clin-d'œil.
)

C L i N o P o D I u m , f m. Plante aftringente

& defficative , dont il y a plufieurs efpéces.

Elle pouffe plufieurs tiges à la hauteur d'environ

un piè & demi.

Clinquaille ,
(Clincaille,) //.

[ Frivolaria merx. ] Menue marchandife de fer

ou de cuivre , &c. On apelle figurèment les fous

& les liards de la clinquaille. Acad. Franc.

Clinqualier, (Clincailler, )///;.

[ Frivolarius , frivolaria. ] Le Clinqualier eft un

^
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marchand qui vend des égiiilles , des couteaux
,

& autres petites chofes. ( C'cft un marchand
Cllnqualicr. )
Clinquaillerie

, ( Clincailierie ,)/./.

[ Minuta merxferrea. ] Marchandife & commerce
de Clinquaiicr.

Clinquant,/ m. [ T^tnla auro texta. ]

Terme de Tireur d'or. C'eft du trait batu , ou
ccachc ,

qui eft d'argent , ou d'argent dore.

( Il y a du clinquant fin & du clinquant faux. )
* Clinquant. \_Fucatuin lumen.

'\
Faux brillant.

Qui a quelque choie qui brille & qui paroît.

( A Malherbe , à Racm préférer Théophile ,

Et le clinijuiint du Tafle a tout l'or de Virgile.

Defpréiiux , fat. p.

Quand de vanter fes faits tu vois un homme avide
,

'Is'e prcns pas pour de l'or tout le cimcjuani qui luit ;

Frape lur les tonneaux , tu verras le plus vuide

Faire toujours le plus de bruit.

Gombcrvilk. )

f CliNQUANTER , V. a. [Juro vejlem texere. ]

C'eft charger de clinquant. ( Clinquanter un

habit. )

Chio
, f. f. [ Clio. ] Une des neuf Mufes

,

félon les Poètes
,
qui la faifoient fille de Jupiter

& de Mnémofync: elle préfide à l'hiftoire.

C L 1 Q u ART. Sorte de pierre qui fe tire des

carrières des environs de Paris.

Cliquet,/ m. \_Molcndinariumcrepitaculum.^

C'eft une pièce de moulin qui remue toujours

,

& fait un bruit continuel , & elle fert à faire

lomber peu à peu le blé de la trémie fur les

meules.
* On dit des femmes babillardes

,
que leur

langue va comme un cliquet de moulin.

Cliqueté, C'LiQVh.Tn.
,")

J'.f.[Crepitaculum.'\

Inftrumeiit fait de deux os , ou de deux morceaux
de bois qu'on fe met entre les doigts , & dont

on joue quelque chofe de gai , en les frapant

les uns contre les autres. (Joiier des cliquétes.)

CUquctes. Terme de Pécheur. Ce font des pierres

ou cailloux troiiez par le milieu
,
que les Pêcheurs

atachent à leur verveux
,

pour les faire aler

à fond. Il en faut trois à chaque verveux.
Cliquetis,/ ;7z. [ Armorum crepltus ,

confliclus.'] Lebruitquefontdesarmes, lorfqu'elles

fe touchent. ( On entendit un cliquetis d'épées

,

qui fit fortir les bourgeois. )

Clisson. Sorte de toile de lin blanche
,

qui a pris fon nom de la petite Ville de Clifl"on

en Bretagne , oii elle fe fabrique.

f* Clistere,/772. [ Clijlzrium. ] Ce mot
vient du Grec , & eft vieux , & ne trouve place

que dans le burlefque ; au lieu de cliflére , on dit

itnriméde. (Donner un cliftére. Rendre un cliftére.

O merveilleux Apoticaire

,

De toi je veux prendre un cliftére ,

M'en dût -il coûter un écu
;

Je n'en plaindrai point la dépenfe
,

Tu vas me montrer ta fcience,

Et je te vais montrer le eu.

Clitoris,/ m. Terme A'Jnatomle. C'eft

«ne petite partie de chair qui eft ronde , & qui

eft dans l'endroit le plus élevé des parties

naturelles de la femme. Elle a deux ligamcns
,

quatre petits mufcles , une glande couverte d'une

peau fort déliée , & refiemble en beaucoup de
chofes à la verge de l'homme.

Cliver un diamant. Terme de Lapidaire.

Ç'eft le fendre avec adrefl"e au lieu de le fcicr.
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On ne clive guércs que les diamans qui ont de
grandes glaces. Autrefois quand un diamant brut
étoit fort épais , on le clivoit , c'eft-à-dire

, qu'on
le léparoit en deux

, pour trouver deux diamans
dans la même pierre ; il y a des ocafions oii

l'on eft encore obligé aujourd'hui d'ufer de
cette pratique.

C L O.

C L o a Q u E
, / OT. [ Cloaca. ] Lieu plein

d'ordure & de puanteur. ( Jetterdans un cloaque.
)

lOr" Le cloaque eft défini par le Jurifconfulte

Uipien , dans la Loi cinquième
, f. de novi opcri

numiat. un lieu fouterrain , oii s'écoulent le$

eaux & les immondices. Les t/oa^«i?i de l'ancienne

Rome , étoient des ouvrages d'une dépenfe
immenfe , & d'un travail infini. Caftiodore

,

lib. 3. ep. Jo- dit qu'on ne pouvoit les confidérer

fans en être furpris ; Pline , le naturalifte , lih. Jj.
ch. ij. dans la defcription qu'il fait des ouvrages

que l'on voïoit dans Rome , a remarqué que l'on

y admiroit les cloaques , dans lefquels Agrippa
,

pendant qu'il fut Edile , fit écouler toutes les

eaux qui fe répandoient par la Ville. Denis
d'Halicarnaffe a écrit que le Roi Tarquinius

Prlfcus commença de faire des canaux fous la

Ville
,
pour conduire les immondices dans le

Tibre : ils furent bien augmentez dans la fuite ;

& comme l'on trouva dans un des cloaques la

ftatuë d'une femme , ils en firent une Déefl'e ,

qu'ils apellerent Cloacaria , dont S. Auguftin fait

mention dans fa Cité de Dieu. Feftus dérive le

terme cloaca à conluendo , ou de cloacare , qui

eft finonime avec inquinare : mais le fentiment

de plufieurs Grammairiens eft
,
que cloaca vient

de l'ancien mot duo , falir , infefter par la

mauvaife odeur,

•f
* Cloaque. Perfonne puante. ( C'eft un puant

cloaque. ) Au figuré , on dit d'une perfonne

très-vicieufe , C'eJI un cloaque d'impuretex. D'un
livre plein d'oblcénitez , on dit aufti , C'ejl un
cloaque.

Cloche,// [ Campana , Campanum. 3
Inftrument réfonant , compofé ordinairement de

cuivre & d'étain fin , façonné en forme de vafe

rond & voûté , au milieu duquel pend un bâtant

de fer
,
qui frapant fur les bords de la cloche ,

excite un fon conforme à la grofleur de la cloche ,

qui eft particulièrement faite pour avertir les

fidèles du Service Divin. (Ebranler une cloche.

Sonner une cloche. Brimbaler les cloches. ) Cettt

dernière phrafe ejl burlefque. ( Batifer une cloche.

Bénir une cloche. Pendre une cloche , &c.

Tandis que dans les airs mille cloches émues.

D'un funèbre concert font retentir les nues ;

Et fe mêlant au bruit de la grêle & des vents

,

Pour honorer les morts font mourir les vivans.

Dejprédux. )

Le Cardinal Baronius nous aprend , ann. S8.
n. CIL que pendant les perfécutions , comme
il étoit néccffaire aux Chrétiens de fe cacher,

les Evêques & leurs Diacres avertiflbient eux-

mêmes en fecrct les Fidèles de s'aftembler dans

le I:eu , & aux heures qu'ils leur marquoient.

Ils fe fcrvoient encore du miniftère de quelques

perfonnes à qui ils confioient le fecret. Saint

Ignace écrivant au Diacre Héron , lui recommande
d'être atentif aux afl'emblècs des Fidèles, de les

avertir chacun en particulier : & dans la lettre

qu'il écrit à Polycarpe , il l'exhorte à faire de
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fréquentes affemblées , dans lerquelles il apellera

chacun par fon nom , & fans aucune diftinâion

des efclaves & des domeftiques. Amalarius a dit

,

que dans ces tems où les Chrétiens fe cachoient

avec un foin extrême, on les affembloit au bruit

d'une creffelle
,
j'onitu li^norum : mais ce n'étoit

pas le moïen de fe dérober à la recherche & à

la févéritc des Magiftrats ; & le Cardinal Baronius

a remarqué que la creffelle n'a été en ufage que

parmi les Moines , & qu'il n'a point trouvé dans

l'ancienne pratique de l'Eglife , l'ufage des

crcffelles , fi ce n'eft dans les Aftes du fécond

Concile de Nicée , où il raconte
,
qu'à l'aproche

des reliques du Martir Anaflafe , toute la Ville

fut les recevoir en proceffion , avec de grands

cris de joie
,

qu'ils acompagnoient du bruit des

creffelles. Mais cette hiftoire n cft pas une preuve

que l'on s'en fervît pour apeller les Chrétiens au
Service Divin. Polidore Virgile dit que le Pape
Sabinien qui fut élu en 604. introduifit le premier

l'ufage des cloches dans l'Eglile Latine : mais l'on

a des preuves qui établiffcnt certainement
,
que

l'on fe fervoit des cloches avant le Pontificat de

Sabinien
,
pour marquer les Otîces divins. On eft

plus certain du tems où l'on a commencé de

bénir les cloches des Eglifes ; & l'on convient

que le Pape Jean XXIIi. étant de retour à Rome
,

il voulut bénir avec quelques prières une cloche

d'une excefiive grandeur , aÇ'ant que de l'élever

dans le clocher de l'Eglife de Latran ; & depuis

on a continué de bénir les cloches des Eglifes

& des Monaftéres , & d'y apeller des parrains

pour leur donner un nom , & l'on a donné à

cette bénédidion le titre de batême.

Çj" On fe recrie fort contre les cloches :

Peifécuteurs du genre humain.
Qui ibnnez !'ans miféricorde ,

Que n'avez-vous au cou la corde

Que vous tenez en vôtre main.

On a raifon de dire que l'ufage des cloches

eft moins utile qu'importun au public.

Cloche. [ Teflu v'ureum.'\ Pièce de verre fouflée
,

de le même forme , à peu près
,

qu'une cloche

de fonte , élargie dans le bas , retrécie dans le

haut , & terminée dans fon point -milieu par un
bouton , de la grandeur d'un petit écu. On s'en

fert pour couvrir les melons , les concombres
,

& les garder des injures du tems. Ces cloches de

verre fervent l'hiver pour mettre fur les plantes

qu'on échaufe.

Cloche ,/./.[ Pujlula. ] Veffies pleines de

férofitez qui viennent aux mains & aux pieds,

par trop de travail , ou à d'autres parties qui

ont foufert du feu. Acad. Franc.

Cloche. [ Tejlu xneum. ] Manière de vafe de

métal ou de terre, où l'on fait cuire du fruit.

Cloche. [ f^as ligneiim ad campani modum. ]
Vaiffeau de bois en forme de cloche. (On a trouvé

le moïen de faire décendre des hommes au fond

de la mer, dans de grandes cloches de bois.)

On en voit la figure dans le Journal des Savans.

Cloche. [ Calix. ] Terme de FUurifle. C'eft le

haut de la fleur , lequel forme comme une efpèce

de calice. On l'apelle vafe &C calice ; mais on dit

du hyacinte : La cloche de ce hyacinte eji belle.

* On dit au figuré , // ejl tems de fondre la

cloche; c'eft-à-dire , de terminer l'afaire dont

il s'agit , & de prendre une dernière réfolution.

[ Jam tempus efl rem ifiam conficere. ]

Faire fonner la groffe cloche. C'eft faire parler

celui qui a le plus de crédit dans une afaire.
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Etre étonnécomme un Fondeur de cloche. [ Totus

flupet quàd res prœtcr fpem evenerit. ] Être liirpris

& muet , voiant qu'une chofe , ou qu'une afaire

a mal réufli par nôtre f^iute.

Cloché, Clochée, adj. [ Openus tefiâ. ]
Terme de Jardinier. Il veut dire

,
garni de cloches

de verre. ( Avoir deux cens picz de melons clochez.
Q^uint. Jardins , t. z . )
!5;:j"Cloche-ferme. Il eft dit dans la Coutume

d'Acs, lit. II. art. 16. Ecfi efliies vignes , vergers

,

jardins , & pre;^ clos eft trouvé gros èft^il , mais
a garde faite , ou avec cloche-ferme , ou touchée ,

en tems de fruit , de nuit , le Seigneur du beftaiL

encourra L'amende de vingtfols. L'ufage de mettre
des cloches au cou des bêtes , eft fort ancien ;

quelquefois elles étoient dorées ou argentées,

Cloche-pié. Efpéce d'organfin qui n'a que trois

brins de foie , dont deux font moulinez enfemble
féparément , & puis moulinez une deuxième fois

avec le troifiéme. On l'apelle cloche-pié , comme
s'il clochoit ou boitoit , à caufe du brin de foie

qui manque
,
pour ainfi dire , à un de fes piez.

On s'en fert dans la fabrique des foies.

{ A cloche-pié , adv. [ Sufpenfo altero incedens

pede. ] Marcher , fauter avec un pié , courbant

& élevant un peu l'autre. ( Aler à cloche-pié. )
Clocher, yi m. [ JEris campani turris. J

Lieu qui eft le plus élevé de l'Eglife , où les

cloches font fufpenduës , & au bout duquel i!

y a d'ordinaire quelque coq , ou quelque croix.

( Un haut clocher. )
•}* Il ne peut perdre de vùë le clocher de fon

village. •

f * Clocher. \_ jEdes facra , templum.'\ Eglife.

II foûtint jufqu'au bout l'honneur de fon clocher.

Defpréaux , Lutrin. )

Se batre des pieds du clocher. Façon de parler

figurée & proverbiale : elle fe dit d'un Bénèficrer

qui jouit par provision d'un bénéfice qu'on lui

contefte.

Clocher. [Parochia.'] Ce mot fe prend quelquefois

pour ParoiJJ'e. ( Il y a en France grand nombre
de clochers. J'ai huit clochers dans ma Seigneurie.)

Clocher, v. n. \_Claudicare.'\ Boiter. (Qu'as-tu

à clocher Plutus ? Abl. Luc. Clocher des deux

cotez. )

f
* Clocher. [^Deficere.'\ Ne procéder pas bien,

n'agir pas rondement , ni fincérement. ( Avoir
fait quelque chofe qui cloche. Benferadc. Raifon-

nement , comparaifon qui cloche; c'eil-à-dire ,

qui n'eft pas jufte. )
* // ne faut pas clocher devant les boiteux. Ces

mots au propre , dans le lerieux , fignifîent qu'il

ne fautpas contrefaire une perfonne , ni lui reprocher

un vice dont il n^eftpas la caufe. Mais dans le figuré

ces mots veulent dire, quil ne faut pas faire le

capable devant une perfonne qui
eft plus habile.

Clochette,/!/. \_Tintinnabulum.'\ Ce mot
ne fe dit guère , on dit en fa place , une petite

cloche.

Clochette. Fleur de couleur jaune-clair, tirant

fur le blanc.

C L o F I F. Olfeau d'Afrique , noir & gros

comme un étourneau.

Cloison, y.'/ [ Sepimemum. ] Séparation

qu'on fait par le moïen de quelque charpenterie
,

dans une chambre , & autre lieu de la maifon.

( Faire une cloifon. Renduire une cloifon.
)

Cloifon. C'eft un droit qui fe paie en Anjou
fur la rivière de Loire. Il fut inipoi'é par Loiiis !î.

Duc d'Anjou, fous prétexte qu'il avoit befoin
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de faire la clolfon des Villes d'Angers & de

Saumur , c'clVà-dlre , de les enfermer de murs

& de les fortifier.

Cloisonnage,/ m. Clolfon, oupiufieurs

cloifons. (Le cloifonnage de cette maifona coûté

tant. C'e'.l du cloifonnage que cela. )

C L OÎTR E
, / OT. Il vient du Latin daiiflnim.

Lier. clos. Lieu environne de galeries couvertes.

(Le cloître des Chartreux eft beau & grand.

Le petit cloître des Chartreux de Paris c(t

admirable, les peintures de Le Sueur dont il eft

décoré l'ont rendu extraordinairement célèbre. )

^- Dans les pré;nicrs fiécles de l'Eglife
,

les Clercs vivoient en commun fous la direflion

des Evêques , & à l'imitation des premiers

Chi*ctiens , ils fc dcpoiiilloient de tous leurs

biens en faveur de la Communauté ,
pour

maintenir l'ordre de cette vie commune. On
leur faifoit garder une efpcce de clôture : en

bâtlffoit des cloîtris auprès des grandes Eglifcs
,

dont nous voïons encore des velîiges en plufieurs

endroits. Les Chanoines ont fuccédé aux Clercs

ainfi enfermez.
* Cloître. [A/o/7a/?gr/a/w.] Il fignifie proprement

un Monajlérc. ( Se renfermer dans un cloître.

Jetter dans un cloître. On a condamné cette

femme à être mife dans un cloître par pénitence. )

Les pères & les mères regardent d'ordinaire

les Cloiins comme une décharge de ce qui les

incommode dans leurs familles , & ofrent à Dieu

ceux de leurs enfans qui leur déplaifent.

Cloîtrer, V. a. [ Intra cœnob'd clauflra

cldttden. ] Enfermer dans un cloître. ( Cloîtrer

une fille. )

j-Clopiner,v. /2. [ Claudicare. ] Boiter.

( Le goûteux qui fent la goûte , clopine dès qu'il

veut faire^ un pas ou deux. )

Ç3" On apella Jean de Mehun , Clopind ,

parce qu'il boitoit.

Cloporte, /ot,. [ Scolopendra , nmliipeda ,

centipes , aftllus. ] InfeÛe à plufieurs picz
,
qui

s'engendre fous les pierres , dans les murailles

,

& particulièrement autour des muids de vin.

( Les cloportes font très -bons dans la colique

nèfrétique , le calcul , dans la dificulté d'urine
,

dans la jauniffe , dans les obftruûions, & dans

plufieurs autres maladies. )

ClORRE , V. a. [^Perficere, abfolvert, terminan.']

Terme de Palais. Achever dans les formes.

( Clorre un compte, un inventaire, &c. )

Clone , V. a. [ CUudere. ] Fermer. ( Il n'a pCi

clorre l'œil de toute la nuit. )

Clorre , v. a. Faire une enceinte autour de

quelque efpace. ( Clorre une Ville de remparts
,

de murailles, &c. Clorre un parc. ) On trouve

fouvent-ce mot
,
quoiqu'il foit dur & qu'il fonne

mal , dans les poëfies de Malherbe.

S'il advient quelquefois de clorre la paupière.

Et ailleurs :

Mais , ô rigoureufc avanture !

Un chef-d'œuvre de la nature.

Au lieu du monde le plus beau.

Tient ma liberté fi bien clofe.

Et encore :

Pour le moins la haine & l'envie

Aiant leur rigueur aflbuvie

Quand/dûrrji dos mon dernier jour.

Le même:

Bien te fâche là bas , c'cft l'ennui feulement

Qu'un indigne trépas ait dos ta do{lijié&.

C L O.
On pourroit citer plufieurs autres endroits

de fcs oeuvres , où il a emploie ce terme
;

M. Chevreau a pris foin de les recueillir.

Clorre. [ AJlr'ingere. ] Terme de (''anier. Serrer

l'ofier avec le fer à clorre. (Clorre une corbeille,

un van , une hôte , &c. )
C L o s , /; OT. [ Scptiun. ] Enclos. Clôture.

( Le clos des Chartreux de Paris eft beau. Un
clos de vignes , un clos d'arbres fruitiers , &c. )

Clos. Terme de Mnnufuclure dt lainage , dont

on le fert pour exprimer qu'une étofe eft bien

ferrée. On dit, Ce drap efl bien elns , pour faire

entendre que la trême en a été bien frapée fur

le métier
,

qu'il a été bien fou'é , & qu'il n'a

point été éfondré dans les aprêts.

Clos. On dit
,
qiiun compte , ou un inventaire

ejl clos & arrêté , lorfqu'il eft foldé, & que les

parties intéreffées l'ont apoftillé & figné.

j" Clos , clofe , adj . [ Claujus , circumdatus. ]
Fermé , ferré. ( Ville clofe. Jardin clos de

murailles. )
* Se tenir clos & couvert. [ In tuto effe. ] Prendre

garde à foi. Ne pas fortir.

Champ clos. [ Campus fcptus. ] C'étoit un lieu

renfermé de barrières , où les anciens Chevaliers

combatoient&faifoient leurs tournois.(Combatre
en champ clos. Le Roi Jean ofrit à Edouard,
Roi d'Angleterre le combat en champ clos.

Ckoifi. )
* Bouche clofe. [ Silentium imperare , prœïîpere ,'

commendure.'\ Ces mots fe difcnt à une perfonne

à qui on recommande le fecret de quelque afaire

qu'on lui confie.

* Lettre clofe. Voiez Lettre.

A yeux clos. [ Temerï , inconflderatï. ] Sorte,

d'adverbe. Aveuglement , fans rien examiner.

( Il a tant de confiance en fon ami
,

qu'il figne

à yeux clos tout ce qu'il lui préfente, ) Si- tôt

qiiil eût les yeux clos , on ne fon^ea plus à lui i

c'eft-à-dire , fi-tôt qu'il fut mort , on n'y penfa

plus. ( Se tenir clos & coi. S. Amand.)
Closeau,/ m. Petit jardin de paifan.

Closerie,// Petite métairie,

Clossement,/ m. [ Glocientis gallinx

gemitus. ] Cri naturel de la poule,

Closser,v. /z. [ Glocire. ] Crier comme
les poules. Pomey.
Clostral, Clostrale, (j^y. Voiez C/a///?/-a/.

C L o T o I R
, /; m. Outil dont le Vanier fe

fert pour faire des vancitcs.

Cloton. Fille de Jupiter & de Thémis
félon la fable : c'eft l'une des trois Parques.

Clôture,// [ Scpimentum. ] Tout ce

qui fert à fermer un efpace , comme muraille
,

haie, paliffade, fofl'é, &c. Mûr de clôture , c'eft

une muraille qui fert à féparer deux héritages.

( La rivière fert de clôture à ce jardin de ce

côté-là.
)

* Clôture d'un compte. [ Claufura. ] Terme de
Pratique. C'eft l'arrêté d'un compte.

* La clôture d'un inventaire. C'eft la déclaration

qui fe fait à la fin
,
par laquelle on charge quelque

perfonne des éfets contenus dans l'inventaire.

* La clôture d'une aJfembUc. C'eft la dernière

fèance de cette afl"emblée.

Clôture y f. f. \_
Cœnohii clauflrum. ] Tout le

circuit d'une maifon religieufe , toutes les

murailles qui ferment quelque Couvent. ( Entrer

dans la clôture d'un Monaftére. Garder la

clôture. Voit. Faire la vifite de la clôture en
dehors. Patru , Plaid, à. Les Rehgieufes font

vœu de clôture.
)

Cloturt
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Clôture du chœur. C'eft dans ime Eglife une

fermeture à jour qui fépare le chœur d'avec la

nef : il y en a de ménuiferie avec fciilpture :

il y en a de fer avec ornemens.

ClÔTURIER,/; m. [ CUiuflrarius artlfix. ]

Vanier qui ne fait que de la befognc batiic.

Ce mot de Clôtur'ur , ne fe dit qu'entre les

Vaniers , ou qu'en parlant de la Vancrie. .

C L o u , /! OT. [ CLavus. ] Pointe de fer avec

une tête qui fert à fermer quelque chofe. ( \]n

clou à late , un clou à crochet , à roue , à deux

têtes. Clou à brocher des talons, des femelles
,

à monter des fouliers. On fe fert de petits clous

d'or ou d'argent pour atacher des fermoirs
,

& pour couvrir des étuis de montres. On fe

fert de clous dorez
,

qui font de cuivre
,
pour

en garnir des cofres , des caroffes , &c. Clou

rive , clou à vis , clou de rue. Cheval qui a

pris un clou de rue. )

* Un clou chaffe l'autre. Vclt.l. zo^.C'efl-à-dire,

qu'une paffion détruit l'autre. Une chofe en fait

perdre, en détruit une autre. Sans cela, je ne

donnerois pas un clou de tout l'efprit qu'on

peut avoir. Mol. Prcckufcs. Quand on eft mort

,

il ne fert pas d'un clou d'être en ftatuë de marbre.

Btnf. Rond. ) On dit
,
quun homme compte les

clous d'une porte
, pour dire

,
qu'il s'ennuie

d'y atendre , 6c qu'il a le loifir d'en compter

les clous.

Clou de girofle. [ Carlophyllum. ] Aromate qui

fe forme fur un arbre des ifles Moluques , duquel

les fleurs s'endurciffant le font en forme de clou

avec une petite tête , qui eft ce qu'on apelle

girofle. Dal.

Clou. \_Clavus ,forunculus.'\ Petite tum.eur dure

& blanche
,

qui reffemble en quelque forte à

la tête d'un clou. ( Je fuis fâché de vôtre clou

,

mais il n'eft rien au prix de celui que j'ai.

Voit. L loâ.)
•j" * River le clou à quelcun ; pour dire , lui

répondre fortement & vertement fur quelque

chofe qu'il dit mal-à-propos. Mettre un clou à la

roué de la fortune ; c'e(ï-à-dire , rendre fa fc^rtune

ilable & alTûrée. Acad. Franc.

Cloucourde,// [ Cyanus. ] Herbe
gris-de-lin qui vient parmi les blez , & dont les

enfans font des couronnes , aufquelles ils mêlent

d'autres fleurs qu'ils apellent barbeaux.

* Cloué. Etre cloué. [ Affixus. ] Être ataché

fortement en un lieu. Être ataché à quelque chofe.

(Tout le jour, malgré moi , cloué fur un ouvrage.

Retouchant un endroit , éfaçant une page.

Dejpréaux , fat. 2. )

\ * Une gravité cloilêe. C'eft-à-dire , une gravité

qui ne fe dément point.

Clouer, v. a. \^Clavum figere.l Atacher

avec des clous. ( Cloiier avec des lates.
)

g^ Clousiaux. Ce font les limites de

chaque Paroifl"e , félon la CoStume d'Orléans
,

art. i6z.

Clouter, v. a. Garnir de clous. (Clouter

une boëte de montre. ) Clouter un carofle , c'eft

le garnir de clous bronzez.

Clouterie,// [ Clavorum ofîcina. ]

Trafic de clous. Commerce de Cloutier. ( La
clouterie va toujours. ) Il fe dit aufli du lieu

ofi fe fabriquent les clous. C'eft aufll un mot
générique

,
qui comprend quelquefois toute forte

de clous. La clouterie de Paris efl
excéltnte ;

c'eft-à-dire, qu'on y trouve toute forte de

bons clous.

Tome I.
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Cloutier

, f.
m. [C/avariusfjber.'\ Artifan

qui fait de toute forte de clous, II prend Saint

Clo\id pour fon Patron.

Cloutier E, y;/ [ Typus fringendis clavis

accommodatus. ] Pièce de fer percée de trous de
ditcrente grolTcur , dans lefquels les Cloutiers

& Serruriers forment les têtes des clous , des

vis , &c.
Clozier,/ m. Celui qui a foin que les

ai\tres foient clos & couverts. Je n'ai trouve

ce mot que dans les poëfics du célèbre pénitent

Patris : parlant à un faint Prêtre du zélé de

celui-ci pour les pauvres , il lui dit
,
pag. 66.

Vous êtes leur Clavier , vous êtes leur domaine.

CLU.

Cluse. Terme àei Fauconnerie. C'eft le cri

avec lequel le Fauconnier parle à fes chiens
,

lorfque l'oifeau a remis la perdrix dans le buifl'on.

On dit dans le même fens , clujer la perdrix.

CLY.

Clymenum. Plante légumineufe , dont il

y a deux efpéces. Elles reflemblent à la geffe
,

excepté que leurs côtes portent plus de feiiilles
,

font nourrifi'antes , & font un peu apéritives.

Clyssus,/ m. C'eft l'extrait qu'on fait du
fuc d'une plante , en y mêlant du fucre pour
les faire cuire enfemble. On apelle auffi Clyjfus ,

une teinture ou une quintcflence. On dit , Un
clyflus de vitriol , un clyjfus d'antimoine.

C O. COA.

Co, ou Cos. Herbe qui croît dans la

province de Fokien en Chine : on en fait une

toile , nommée Copou ,
qui eft eftimée dans

le pais.

COACTIF, CoaCTIVé, adj. Qui a

droit de contraindre. ( Pouvoir coaSif Puilfance

coaâive. )

C o A D J u T E u R
, / OT. Ce mot vient du Latin

Coadjutor ; & fe dit en parlant d'Evêque &
d'Archevêque. C'eft un Ecléfiaftique qui a le

brevet du Roi
,
pour aider un Evêque ou un

Archevêque
,

qui eft vieux ou malade , dans

les fondions épifcopales , & pour lui fuccéder

le ftége vacant. ( Le Roi a donné un Coadjnteur

à M. l'Evêque de. . . . Prendre un Coadjuteur. )
^^ Les Coddjuicurs ont été établis dans

l'Eglife pour le foulagemcnt des Evêques & des

antres Bénéficiers qui ont charge d'ames , lorfque

l'âge , ou quelque infirmité ne leur permet pas

de remplir leurs devoirs. Il y a deux fortes de

Coadjutoreries ; l'une eft acordée pour un certain

tems , & l'autre fe convertit en titre après la

mort du Bénéficier, à qui le Coadjuteur fuccéde:

cette dernière efpéce de Coadjutorerie a été

long -tems inconnue dans l'Eglife , foit parce •

qu'elle ne foufre pas deux Evêques fur un même
Siège , foit pour éviter le défir fecret de la mort

de celui dont on atend la place. Le Pape feul

peut acorder la Coadjutorerie avec la daufe de

la future fucceflion
,
parce que lui feul par un

éfet de cette puiff"ance abfoluë qu'on lui atribuë

fur les bénéfices
,

peut en pourvoir avant la

vacance. Le confcntcment du Roi & du Titulaire,

eft abfolument néceffaire pour la validité de la

Coadjutorerie, qui ne s'acorde que dans les

bénéfices du premier ordre , comme Evêchez
,
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Archevêchcz & Abaïes Régulières
,
quand elle

emporte le droit d'y fuccéder. Il faut d'ailleurs

qu'elle ait pour fondement une utilité évidente

de l'Eglife , fuivant la décifion expreffo du
Concile de Trente. Le Coadjiueur^ non-fculemcnt

im droit aquis fur le bénéfice , il l'a encore en

quelque manière dans le bénéfice ; c'eft pourquoi
il peut faire les fondions épifcopaies , avec le

confentemcntduTitulaire,fansqu'ilfoltnéce{raire

d'en prendre poffeffion. Comme le Coadjuteur ne
peut pas être facré fous le titre du bénéfice qui

eft rempli , le Pape lui confère un titre inpanibus ,

qui lui donne toute l'autorité épiicopale, qu'il

ne peut néanmoins exercer que dans le diftrifl

du bénéfice auquel il eft donné pour Coadjuteur.

Le Coadjuteur n'cft point obligé à la réfidcncc

,

il n'a point de part dans les fruits,

Coadjuteur. \_^djutor.'j Terme de Jéfuitc. C'efl

nn état parmi les Jéfuites. I7n Coadjuteur ttmpord.

C'eft un fimpic frère Jéfuite. Un Coadjuteur

fpiritiid. C'eft un Jéfuite qui fait en public les

trois vœux de religion ; mais qui ne fait pas le

quatrième, qui eft celui d'aler en Miffion où il

plaira au Pape. ( Un tel Père n'eft que Coadjuteur
ïpiriiuel , il n'eft pas profez. ) Voïez Jéjuite.

COADJUTORERIE,/:/ [ Digmtas dffignati

Epifcopo alicui fuccefforis. ] C'eft la charge

& dignité de Coadjuteur Ecléfiaftique. ( Les
Coadjutoreries ne font pas reçues trop favo-
rablement

,
parce que ce font des grâces

expeclatoires
,

qui portent le Coadjuteur à
délirer la mort du Prélat à qui il doit fuccéder.

)COADJUTRICE,//
[ Ficaria Abbatijji::

€ique fucccdtndi dcfgnata. ] Celle qui eft reçue
en furvivance pour être Abefte. ( On ne pouvoir
choifir une plus digne Coadjutrice.

)
CoAGis. Terme en ufage dans le Levant

parmi les Négocians
, qui fignifie ce que nous

nommons Commijfionnaires. ( II y a des Coagis
de toutes les Nations de l'Europe dans les

échelles du Levant. )

Coagulation,//
[ Coagula tlo. ] Terme

qui fe dit en Médecine , lorfque les humeurs
fluides font fixées par féchereffe , ou autre qualité

qui les épaifTit & les arrête.

Coagulation. Terme de Chimie. Elle confifte

à rendre folides & dures les chofes qui auparavant
étoicnt moles & liquides. ( L'acide eft compofé
de petites parties pointues qui s'infinuent dans
les pores des corps , & en font la défunion des
parties ou la coagulation. ) Voïez le Traité de
Vacide.

Coagulé, Coagulée, pan. & adj.

[ Coagulatus.
]

Coaguler, v. a. [Coagulare.] Term.e de Chimie,
& (^autrefienct de cette nature. C'cft rendre dures
& folides les chofes qui étoient auparavant moles
& liquides par la privation & la confomption
de leur humidité. Glaf. (Les acides coagulent
les corps mous & fluides. Traité de Vacide.
L'efprit de vitriol ronge de certains mixtes

,& en coagule d'autres , comme font le fan<'

& le lait. Charras , Pharm. i.p. ch. i.)
Coagulum, Mot Latin

, qu'on retient
en François

,
poin- fignifier en général tout

épaifliflTemcntquis'eftformé dans quclqueliqueur,
& en particulier pour une concrétion de lait

ou de liqueur laiteufe dans l'eftomac des animaux
qui tètent. On l'apclle aufli caillé ; il eft de quelque
ufage en Médecine.

Coaille, ou Quoaille, // Laine la

plus grolTiére de la brebis.

COA. COB. COC.
Co ailler. Terme de Cha(fe. On dit que

les chiens coaillent , quand ils quêtent la queue
haute fur les vieilles& nouvelles voies. Jcad. Fr.

^Ijf Borel a remarqué dans fon Tréfor des

j4ntiquîte-:^ Gauloifes , que coaille lignine une grofle

laine, qu'il croit dériver de çkskJ, qu'on écrlvoit

anciennement ououé.

Coassement,/ m. [ Ranarum clamor ,

cat:t:is.'\ Cri des grenoiiiiies.

Coasser, v. n. [ Coaxare. ] Ce mot fe dit

des g'-enoiiilles , & fignifie le cri qu'elles pouffent

l'été fur le foir, lorfqu'cllcs font dans i'cau.

Coati. Anima! de Rréfil.

CoATLi. Arbre du Mexique , dont le bois ,

qu'on apelle bois néphrétique , eft d'ufage dans

la Médecine.

COB.

CoB ALT, ou Co BOLT. Minéral
,
qui cft

une forte de cadmie naturelle , dont on tire le

bifmuth , l'arfenic & l'efpèce d'azur que les

Peintres emploient. Il y en a des mines en
Dauphiné, en Alfa ce , en Saxe.

Co-BOURGEOIS. Terme de Commerce de Mer.

C'eft celui à qui apartient un vaiffeau en commun
avec un ou plufieurs propriétaires , & qui en

eft bourgeois avec eux.

CoBRisso. Nom qu'on donne à la mine
d'argent au Pérou.

COC.

Coca. Plante du Pérou , dont le fruit y
fert de petite monoie. Cette plante ne s'élève

que de trois ou quatre pieds. Son fruit vient

en grape , dont les grains rougiffent en meuriftant

,

& deviennent noirs
,
quand ils ont toute leur

maturité. Les feiiilles féchées font d'iifage , en
les mettant dans la bouche

,
pour fortifier.

Cocagne. Voïez Pais.

^j' Coc-a-l'ane. Voïez Coq-à-rânt.

Coccigruës. Terme Populaire. Bagatelles,

niaiicries.

C o c c I X. Terme ^Anatomie. C'cft un os qui

eft ri l'extrémité de l'os facri:m , qui afermit

l'inteftin rectum , le cou de la vefiie & de la

matrice.

C o c c u s. La plupart des Botaniftcs donnent
ce nom à l'arbriffeau qui porte la graine d'écarlate.

Coche,/ w. [ Ejjcdum , rluda , carpentum ,

viatorium. ] Efpéce de carofle , où un Meffager

de Province amène des gens & des balots de
marchandifes à Paris , & s'en retourne à fa

Province, avec des gens & des baloîs
,
qui

païent chacun certaine fomme. ( Pi.ctcnir une
place au coche.

Après bien du travail le coclie arrive au haut

,

Refpirons maiiuinant , dit la mouche aulTl-tôt.

La Fontaine.
)

Coche , f. m. [ Viatorium navigium. ] Manière
de grand bateau, où l'on mené du monde, qui

eft tiré par des chevaux , le long du bord de la

rivière , lorfqu'on la remonte.

•J-
Coche , f. f.[ Scrofa , porca effixta. ] Ce mot

,

au propre , eft peu en ufage à Paris , où l'on

dit ordinairement truie
,

qui eft la femelle du
verrat. ( Coche blanche , coche noire.

)

•J"

* Coche. [ Ohcfa mulicr. j Ce mot , au figuré

,

eft fort bas , & fiqinifie une femme trop groiït

& trop grajje. ( C'cft une grolTe coche,
)



coo
Coche )f-f-\_ Crina , Incifio , inc'tfurct. ] Entaille

qu'on fait dans du bois
, pour y marquer quelque

chofe. ( La corde d'une arbalète ie met dans

ime coche taite exprès. On fait des coches fur

une taille, pour y marquer la quantité de pain

ou de vin qu'on a pris chez le Boulanger où le

Cabaretier. )
Coche. Terme de Marine. Porter les huniers en

coche ; c'eft les hifler au plus haut du mât.

C o c H E M A R E
, /: OT. [ Incubus. ] C'eft un

ctoufement qui prend la nuit , lequel eft l'éfet

1 l'une vapeur grofficre & terreftre
,
qui emplit

les ventricules du cerveau , & empêche le

commerce de la circulation des efprits animaux.

( Sentant fur lui un fardeau qui l'étoufoit , il

crût que c'étoit le cochemare. Dom Quichotte ,

tom. i. ch. i6. ) Paflerat dit coquemare , dans une
Élégie où il compare l'Amour avec cette maladie.

Cette Élégie eft intitulée : L'Amour Coquemare.

Cochenille, /yi [ CoccinUla. ] Graine
dont on fe fert pour teindre l'écarlate. C'eft

aulïï le nom du ver qui s'engendre dans cette

graine. L'arbriffeau fur lequel croît la cochenille

graine , ou fe nourrit la cochenille ver , fe nomme
Cochenillier,&lVon7!i]^e\\eCochenillage,\aAicoSt\on

ou bouillon fait avec de la cochenille, dans lequel

fe teignent les draps& autres étofes. 'LqCochenillier

fe nomme au Mexique Nopal , & la cochenille

s'y nomme auflî Grana.

Cochenille , fe dit auffi an Kermès , qui eft une
graine qu'on cueille fur une efpéce de chêne.

.Voiez Kermès.

Cocher, yi m. \_Auriga, rhedarius."] Celui

qui mené le caroffe. Celui qui mené quelque

coche par terre. ( Un bon Cocher qui mené
fort bien. )

^3° La métaphore eft , ce femble
,

jufte dans

ces vers de Benferade , fur le Roi , repréfentant

le Soleil levant :

En montant fur mon char , j'ai pris foin d'écarter

Beaucoup de Phaetons qui vouloient y monter;
Dans ce hardi deflein leur ambition tremble ;

Chacun d'eux reconnoit qu'il en faut trébucher,

Et qu'on verfe toujours , fi l'on n'eft tout enfemble

Le maître &. le Cocher.

S^ Le métier de Cocher étoit autrefois très-

honorable, les Empereurs mêmes fe font apliquez

avec foin , à fe rendre habiles dans la conduite

des chevaux & des chariots , dont on fe fervoit

pour célébrer les Jeux Circenfes , ou du Cirque.

Suétone , Tacite , Capitolin , Hérodien , nous

aprennent que Néron , Vitellius , Caïus , Claudius

,

& les enfans de Sévère, fe faifoient un honneur

de conduire les chariots dans les Jeux publics

,

& s'inftruifoient avec beaucoup d'aplication
,

de toutes les adrefl'es de cette profeflion
,
qu'ils

regardoient comme une partie efl"entielle des

Jeux célébrez à l'honneur des Dieux & des

Déeffes. On diftinguoit les Cochers par des noms
diférens. Celui qui couroit autour de la borne

ou de la colonne érigée au milieu du cirque

,

étoit apellé Auriga, qubd currum agat & regat

,

dit Ifidore , ou parce qu'il foiiétoit les chevaux
,

pour les exciter à courir; car, dit -il, aurire

,

fignifie fraper , foùêter : on lui donnoit aufîi le

nom A^Jigitator, parce qu'il preflbit incefl'amment

les chevaux par des cris
,
par des menaces & par

des coups. Celui qui ne conduifoit que deux
chevaux, étoit nommé Bigarus ; & celui qui en
conduifoit quatre

,
Quadrigarus , ou Quadrigarius.

Les Cochers compofo'icnt un corps
,
que les Latins

apelloicnt collegium , oufaclio : ils fe diftinguerent.

CGC. 507
au commencement de leur établiflement , en
deux parties , dont l'une étoit vétuë d'une étofe
blanche, & l'autre d'une étofe rouge , lorfqu'ils

énoient en fonftion : mais dans la fuite, le nombre
des collèges ou confrairies s'augmenta jufques
à quatre , dont les deux dernières prirent , l'une
la couleur verte ; & l'autre la couleur bleue

,
que les Hiftoriens expriment par color rufutus ,
le rouge ; pni/tnus , le verd ; venetus , le bleu ;
albatiis , le blanc. On croit, dit Spon , dans Jes
Recherches , que l'on vouloit reprèfenter par ces
faftions

,
que nous pouvons apcller quadrilles ,

les quatre faifons de l'année: la verte rcpréfentoit

IcPnntems.-larouge, l'Eté: la bleue, l'Automne,
qui eft ordinairement acompa^nèe de pluie & de
brouillards: & la blanche, l'Hiver

, qui couvre
la terre de neiges & de glaçons. Il me femble
que les Auteurs font mention plus fouvent de la

faèlion verte, que des autres. Voiez Martial, &c.
Mais quoique les Empereurs fe foient faits

Cochers, il ne faut pas croire que ce fût une
profeflîon dont les honnêtes gens fe mêloient
ordinairement : la vérité eft

,
qu'ils étoient , félon

leur établifî'ement , ou efclaves , ou afranchis
ou étrangers ; car les citoïens Romains ne
s'abaiffoient pas jufques à ce point. Dion raconte,
que le peuple étant charmé de l'adreffe d'ua
Cocher, dans un fpeflacle public , demanda à
l'Empereur Hadrian de l'afranchir : mais il

répondit à cette demande
,
que la juftice ne

permettoit pas de difpofer du bien d'autrul ,
ni d'afranchir un efclave , fans le confentement
de fon maître.

Cocher, v. a. [ Coïre. ] Terme d^Oifelier. Le mot
de Cocher fe dit du mâle de tous les oifeaux,
lorfqu'il couvre la femelle pour la génération,.

( Le coq coche la poule. Le pigeon coche la

femelle. ) [ Gallus cum galUnis coït ut cœlum ova
fœcundentur. J

Cochet,/ OT. [ Pullus. ] Petit coq
,
petit

poulet coq.

C o c H E V I s ,/ OT. \_Galerita.'] Sorte d'alouette
hupée. ( Le cochevis chante agréablement.

)
CocHLEARlA,y:/7z. En François l'herbe aux

cuilliers. Plante médecinale qui croît ordinai-
rement dans les lieux marécageux. Elle eft d'un
goût acre , & d'une odeur pénétrante quand elle

eft ècrafée. Elle contient beaucoup de phlegme,
d'huile , de fel volatile & de fixe. On l'emploie
pour le fcorbut , les obftruftions

, pour exciter

les urines. Elle dèterge & afermit les gencives.
Ses racines font petites , droites , entourées de
quelques filamens blancs. Ses feiiilles font prefque
rondes , charnues , affez larges , creufées en
forme d'une petite cuillier , vertes

, pleines de
fuc , atachées par des queues purpurines d'une
longueur médiocre. Il s'élève au milieu , à la

hauteur d'un pié
,

plufieurs tiges rougeâtres ,

anguleufes , & revêtues de petites feiiilles

oblongues & fans queues. Ses fleurs naiftent le

long des fommitez des tiges, compofèes chacune
de quatre feiiilles blanches difpofées en croix ;

il leur fuccéde des fémences menues , rondes

& roufl'es.

Cochois,/ m. Outil de buis , dont les

ciriers fe fervent pour équarrir leurs flambeaux

,

tant de poing que de table.

CocKOîi ,GORt.T ,f. m.\_Porcellus , porculus."]

Animal domeftique à quatre piez , fort connu,
blanc ou noir

,
qui a le poil rude , les yeux

petits & enfoncez dans la tête , le groin & le

devant de la tête plat , le ventre grand & uo

Sss ij



^5o8 COC.
peu pendant, la queue longue , avec de grandes

foies <ur le dos. Le cochon vit de glands , d'orge , de

fon , &c. II hait le loup , la falamandre , l'cléfiint

,

les beletes & les fcorpions. ( Un marchand de

cochons. Acheter un cochon au marche. Tuer

un cochon. Un cochon de lait. ) Cochon , fe dit

de cet animal à tout âge , mais pourceau fe dit

feulement quand il cft grand.

On dit d'un homme qui a de petits yeux

,

qu';7 a des yeux de cochon. Etre camarade comme

cochons ; c'ell avoir cnfemble une grande

familiarité. // femble que nous aïons gardé Us

cochons cnfemble ; cela fe dit figurcmcnt à ceux

qui s'oublient , & qui en ufent trop familièrement

fur - tout avec des perlonnes qui leur font

fupérieures. Mais toutes ces façons de parler,

quoique communes parmi le peuple, font triviales

& baffes.

Cochon de lait , f. m. [ Porcus laclens-l Cochon

qui ne tête plus. (Les Mahométans ne mangent

point de cochon
,
parce que les cochons lont

îiijets à être ladres. )
•{ * Gros cochon. [ Kentrîofus , helluo."] Ces mots

,

au figuré , font bas , & fjgnifient un homme gros

& gras , & fe difent en riant , ou par injure.

Cochon d'Inde. [^Porcus indicus.'\ Petit anima!

,

qui d'ordinaire eft blanc & roux
,
qui a quatre

piez , le groin aigu , de fort petites dents , de

petites oreilles rondes ,
qui n'a point de queue

,

qui vit d'herbes , & qui des qu'il vient au monde

,

court , boit & mange. ( Un cochon mâle d'inde

fufit pour couvrir neuf femelles. Cochon d'inde

femeÛe, Jonji. )

Cochon d'eau , que les Portugais apellent

Capivard. C'eft un animal amphibie ; il a le corps

d'un cochon ôc la tête d'un lièvre , & efl fans

xjueuë. Il fe tient fur fon derrière comme le finge.

il efl bon à manger.

Cochon de mer. C'eft ce qu'on apelle Marfouin.

Cochonnée,// [ Porcèllorum panas.
]

Tous les cochons de la portée d'une truie.

Cochonner, v.n. \_Porcellos fœtus edere,~\

Faire des petits cochons. ( Les truies cochonnent

deux fois l'année , & font pleines quatre mois.
)

Cochonnet, /w. [ Tejjira luforia. ] Petit

corps d'os ou d'ivoire , taillé à douze faces

pentagones , marquées de points depuis un jufqu'^

douze. On le roule fur une table , comme
fi c'ètoit un dé. ( Joiier au cochonnet. ) On dit

z\\K\ joiier de cochonnet , lorfque joiiant àla boule,

on change de but en promenant , & l'on jette

devant foi une boule , une pierre ou autre chofe

qui fert de but à chaque fois , & qu'on nomme
le Cochonnet.

CocKiEN. Monoie décompte, dont on fe

fcrt au Japon , à peu près comme nous nous
fervons de la piftole. Le Cockien revient à dix

livres carolus des Païs-Bas.

C o c o
, f. m. Arbre des Indes Occidentales

,

qui eft une efpèce de palmier
,
plus haut que les

autres. Son fruit fert à divers ufagcs , car il

fournit aux Indiens ù manger, à boire, à filer. Sec.

Les Indiens font de fon écorce des taffes pour
boire le chocolaté. Les Joiialiers & autres gens

qui vendent des bijoux , vendent aufTi des taffes

de coco
,
qui font fort mignones.

Cocon. Voïez Coucon.

CocoLE,// Nom de fille
,
qui fignific

petite Nicole. ( Cocole eft tout- à -fait jolie.)

C o c s. Ce font les pains , ou boules de paftel

,

avant qu'on l'ait réduit en poudre. On les nomme
aufn Cocaigne.

C oc
c o c TI ON, / / [ D'igtJlio',concocl'io.

}
Du Latin cocliô. Digeftion. C'eft le changement

de la nourriture qu'on prend , & qui fe tourne

en une qualité conforme à la partie qui doit être

nourrie. ( La co£lion fe fait bien ou mal. Coftion

tardive. Coftion imparfaite. Coôion promte.
)

Cociion. [ Cociio. ] Terme de Chimie. 11 y a

pluficurs fortes de cociions. Les principales font

la maturation , l'clixation , lafrixion , l'affation
,

la torrcfiiflion & l'uftion. Charras , Pliarmac. i.

p. ck. 24. Fai'-e la cociion , c'eft donner le feu

propre aux matières fur lefquelles on travaille.

Cocu
, / OT. [ Cnrruca. ] Terme injurieux.

On le donne à celui qui a une femme qui ne
lui garde pas la foi de mariage, & qui donne
à d'autres ce qu'elle ne doit qu'à fon mari.

Il y a de plufieurs fortes de cocus , il y en a de

fous , de furieux, de dangereux, de méchans

,

de cruels , de malicieuv, d'ombrageux, de patiens,

de doux , de pacifiques. ( Etre cocu en herbe.

Au fort d'être cocu fon afccndant l'expofe.

Et ne l'être qu'en herbe eft pour lui douce chofe.

Molière , Ecole des Maris.

Si n'être pas cocu vous femble un fi grand bien

,

Ne vous point marier en eil le vrai moien.

Alolicre , Ecole des Femmes , a. ;.fc. 6. )

^^ Ménage a raportè plufieurs origines dii

mot cocu. Mais il me femble que l'on n'a pas dû
s'embarafTer dans la recherche d'une étimolos^ie

qui fe préfente d'abord d'elle-même. Le chant de
l'oifeau que nous apellons coucou , eft , fans

doute , la véritable fource du nom que l'on

donne aux maris , dont les femmes font infidèles.

J'avoue pourtant qu'il fe peut faire que l'on ait

formé ce terme du Latin cuculus. Ce qui peut,

confirmer cette conjedure , c'eft que par une
fatalité pour ce pauvre oifeau , fon nom eft dans

le Latin, comme dans nôtre langue, un terme
injurieux , & une efpèce de note d'infilmie :

mais on ne trouvera pas que l'on ait apellé

cuculus un mari trahi & déshonoré par fa femme.
Quelquefois cuculus a fignifié un pareffeux

, un
fainéant

,
qui a laiffé pafîer le lems propre pour

tailler la vigne ;& nous aprenons parle témoignage

d'Horace , & de Phne
,
que lorfque les paflans

voioient des Vignerons travailler dans les vignes

après la faifon deftinée pour les tailler
, ils fe

moquoient de leur parefl"e , en les apellant cuculi

;

ce qui caufoit fouvent une longue fuite d'injures

de part & d'autre : mais les pafTans étoient le

plus fouvent obligez de céder à l'infolence des

Vignerons ; c'eft ainfi qu'il faut entendre ces

vers d'Horace dans la feptiéme fatire de fon
premier livre , oii il parle d'un certain RupiUus ,

lequel fe défendit un jour en préfence du Juge

,

par des injures dont il acabla fon adverfaire ;

femblable , dit-il , en cela aux Vignerons
, qui ne

cefTent point d'outrager les paffans , lorfqu'ils leur

reprochent leur parefTe , en les apellant cuculi :

Duiiis

ï'indemiator , & inrilius , ijui fivpe vi.iior

CeJftjJ'et, m.!gnû compellans voce cuculum.

Pline s'eft expliqué fur cet ancien ufage, un
peu plus clairement dans le liv. 18. ch. x6. de

fon Hifoire , oii il dit que le Vigneron doit

promptetuent parachever l'ouvrage
,
quand il ne

l'a pas fini avant l'èquinoxe, afin qu'il évite le

reproche de fa pareffe, & le nom déshonorant

de cuculus , c'eft-à-dire, d'homme fainéant &
pareffeux, Voici fes termes, que j'ai crû devoir
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,
quoique le paffage foit un peu long :

Xf. dicbus primis agrkola: rapUndafunt ea , quibus

peragcndis antt œquinoxium non ftiffcccrit , dum

fciat indc nutain exprobrationcm fœdam ,
pinantium

vîtes , ptr imitationem cantûs alitis umporarii ,

qttern cncnlum vacant ; dedecus enim habitur

opprobrlumqui mir'itum , falctm ab illâ voliicre in

viu diprckendi , & ob id pciulantiœ fuUs , et'iam

cum primo vere ludantur. Le P. Hardoiiin , dans

ics notes fur Pline ; le P. Tarteron , & M, Dacicr

,

ont cru que dans la chaleur , il échapoit aux

Vignerons & aux paffans , des termes obfcénes

,

que la modeftie leur défcndoit d'exprimer. Il faut

pourtant convenir
,
que ce mot a fignifié long-

tems avant la naiffance d'Horace & de Pline
,

rinfi.'élité du mari , au lieu qu'à préfent il marque

rinfiùélitc de la femme , & la honte du mari.

Plante , dans fon Afinairc , acl. â. fc. i. introduit

une femme qui trouvant fon mari couché dans

un lieu de débauche , lui dit îranlportée de colère :

Quoi , tu es encore couche , vieux cocu ? Uve-toi ,

& va dans ta maifon.

At eliam cubât cuculus , furge amaior , i domum.

Elle ajoute enfuite : Faut-il que ta femme vienne

te chercher dans cet infâme lieu , à Cdge où tu es ?

Cano caplte te cuculum uxor ex luftris rapit.

La comparaifon du Coucou & d'un mari infidèle

à fa femme , eft très-iufte; car on dit que le

coucou eft un oifeau très-pareffeux , & qu'au lieu

de travailler à faire fon nid , il fe fert de celui

qu'il rencontre , pour y pondre fes œufs : mais

on ne trouve pas la même jufteffe dans la

comparaifon de cet oifeau avec un mari
,
qui

voit fon nid ocupé par un autre. Cependant

l'ufage le veut ainfi , & c'eft en quoi confifte

le déshonneur du cocuage , & l'unique fujet

raifonnable de la douleur & de l'afliftion des

maris qui éprouvent une fi trifte deftinée. Erafme

a remarqué dans fes Adages , Chiliad. art. ^.
cent. 5. adag. 84- que le chant du coucou avertit

les maris de garder leurs femmes ; d'où l'on peut

conclure que l'on apelle avec raifon cocus , ceux

qui ne veillent pas à leur conduite.

Quiconque a foixante ans vécu ,

Et jeune fille époufera
,

S'il eft galeux, fe gratera

Avec les ongles d'un cocu.

Cocuage, y^ m. [ Conjugîs infidelitas. ] Etat

de celui qu'on apelle Cocu. ( Suporter patiemment

le cocuage. Le cocuage eft à la mode , il eft plus

en régne que jamais. Les Dames ont fondé le

cocuage. Il faut de l'infenfibilité ou de la conftance

pour fuporter patiemment le cocuage.

Qu'on ne murmure plus

Contre le cocujgc ,

Puifqu'il eft en partage

A des gens fort connus.

Poète Anonime.

L'homme le plus puifiant , auffi-tôt qu'il s'engage

Deflbus le )Oug du mariage
,

Doit craindre à tous momens un injurieux fort.

Et les grands font fujets aux loix du cocuage ,

Audi bien qu'aux loix de la mort.

Poète Anonime.

ÇT Moi qui vous parle , Sire , ajouta le Romain ,

Le jour que pour vous voir je me mis en chemin

,

Je tus forcé par mon deftin

De reconnoitre Cocuage

Pour un des Dieux du mariage.

La Fontaine , Joconde.

COC. COD. COE. 50^
c o c V T E , /; m. Terme de Poii^e , & de

Mythologie. C'eft le fleuve d'enfer , félon la Fable.

Il entoure, le Tartare , ôc ne groflit que des

larmes des méchans.

COD.
. r.îïlb } jjji

Code,/! m. [ Codex."] Volume de droit civil
,'

qui contient les Loix des Empereurs Romains

,

divifé en douze livres , dont chacun eft partagé

en plufieurs titres , & chaque titre comprend
plufieurs Loix.

( Plût à Dieu qu'on réglât ainfi tous les procès

,

Que des Turcs en cela l'on fuivlt la méthode

,

Le fimple fcns commun nous tiendroit lieu de Code ,

Il ne faudroit point tant de frais.

La Fontaine.
)

Le Code Grégorien, Le Code Hermogénien
,

& le Code Théodofien. Les Pandeftes & le Code

lui Ibnt des pais inconnus. Mainard.

Code. Ce mot fe dit de divers recueils des

Ordonnances des Rois de France. ( Le Code
Henri. LeCodeLoiiis. Codecivil. Code criminel.)

Code. Ancien mot qui fignifie ce qu'on nomme
à préfent chez les Couteliers

,
pierre à eguifer.

CoDiciLE, (Codicille, )y."OT. \_Codicillus.'\

Terme de Droit. Ecrit qu'on ne fait pas dans

toutes les formes que demandent les Loix ou les

Coutumes , & qui marque les dernières volontez

d'une perfonne. Ecrit par lequel on change,
ou l'on ajoute quelque chofe à un Teftament.

( Faire un codicile. )

CODICILIAIRE
, ( CODICILLAIRE

, ) ad;.

[ Codicillaris. ] Qui eft contenu dans un codicile.

( Claufe codiciliaire. )

C O DI LLE. Terme du Jeu de l'Hombre. Celui

qui fait le plus de chemin fans faire joiier, gagne

la mife & la bête , fans rien rifquer. On dit

,

gagner codille , ou de codille. Le titre du Jeu eft

Efpagnol ; hombre , c'eft homme ; Jeu de l'hombre ^

c'eft ce que l'on a apelle le Jeu de l'homme;

Si comme celui qui gagne fans faire joiier
,

demeure le maître du jeu , fouvent par fon

habileté , les Efpagnols l'ont apelle Caudillo ,

c'eft- à -dire, un brave, un grand capitaine.

Codille , eft auflî un terme de Jeu de Quadrille.

CODONATAIRE, adj. \^Donationisfocius.'\

Terme de Droit. Affocié conjoint avec un autre,

dans une même donation. ( La condition des

codonataires eft égaie. )

COE.

CfECALE, adj, Epitéte que l'on donne à la

veine qui reporte le fang de l'inteftin cœcum au
rameau mefentérique.

C<E eu M ,/;«. Le premier des gros inteftins

,

ainfi nommé
,
parce qu'il n'a qu'une ouverture

qui lui fert d'entrée & de fortie.

CoËFE. Voïez Coifc.

COÉGAL, CoÉGALE, ad/. [ Coœqualis
,

coœquus. ] Terme de Théologie , qui ne fe dit

que du Myftére de la Sainte Trinité.

COEMPTION,// Achat réciproque. Il y
avoit chez les Romains des mariages qu'ils

apelloient par coemption , c'eft-à-dire
, par achat

réciproque. Ces mariages n'avoient lieu qu'à

l'égard des femmes du premier rang : elles

achetoient réellement leur mari. Quand elles

entroient pour la première fois dans fa maifon,

elles portoient trois pièces de monoie : elles
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tenoient la première dans la main, la deuxième

au pic , & la trojfiéme étoit clans une bourfe

particulicre. Elles mettoient la première dans la

main de leur époux , en fignc qu'elles l'achctoient ;

mais pour faire entendre que cet achat ne donnoit

nulle atcinte au droit & au pouvoir que la

qualité d'époux lui donnoit fur elles , elles

portolent fur le champ la deuxième pièce au

foicr ,
pour marquer qu'elles prenoient pour

toujours auprès de lui la qualité de fupliantes ,

& qu'ainfi il ne devoit point les maltraiter.

JJ. J- Martin , Exptic. de quelques textes dificïles

di VAncien Tejlament , t. i. pages 3 j. & 38.

COËRCITIF, COËRCITIVE, ad/.[QtlijUS

coërcendi habet. ] Qui a le pouvoir de contenir

dans le devoir. ( Avoir une puiffance coërcitive

fur quclcun. )
Coercition, //[ Coërcuio. ] Terme de

Palais. Pouvoir qu'on a de corriger les mèchans

,

& de les retenir dans le devoir.

COÉTERNEL, CoÉTERNELLE , adj. Il vient

.du Latin Coœtemus. Terme de Théologie & de

Philofophie. Qui eft de toute éternité avec un

autre. ( Le Fils & le Saint-Efprit font coéternels

au Père. L'ame n'eft pas coèternelle à Dieu. )

Cœur; du Latin cor. Partie qui eft le principe

de la vie d'un animal
,

qui vit la première ,

& qui meurt la dernière ; elle eft fituèe au milieu

de la poitrine , & formée en piramlde , ou en

manière de pomme de pin. ( Le cœur bat , le

aneut ,
palpite, foùpire. Le cœur a deux ventricules

& deux orei^es. Le fang entre dans le cœur par

deux artères. Les ouvertures du cœur fe forment

par des valvules. Les animaux timides ont le

.cœur plus gros à proportion que les autres.

Tout abatu qu'il fût , 11 demeura vainqueur

,

Son fang fut en cent lieux le prix de fa viètolre
;

Et Mars ne lui laifta rien d'entier que le cœur.

Epitaphe du Maréchal de Rantiau. )

Cœur. [ Stomachus.'] Ce mot fe prend quelque-

fois pour l'eftomac , où fe fait la digeftion des

viandes. Comme quand on dit , il a mal au cœur.

Cette viande fait foulever le cœur. Défaillance de

cœur.
* Cœur. [ Animus. ] Courage. Hardieffe.

( Manquer de cœur. Prendre cœur. Donner du

cœur. Il a un cœur de lion. Il a le cœur haut.

La naiffance hauffe le cœur des Gentilshommes.

Les heureux fuccès enflent le cœur des yiûorieux,

C'eft un homme fans cœur.

La fortune jaloufe & l'amour infidèle,

Ne lui laiflbient ici que fon grand cœur pour elle.

Corneille. )

^^ Le cœur banit la crainte , il empêche de

reculer dans une aftion: le courage donne de la

hardieffe , il fait entreprendre : la valeur embraffe

l'ocafion, elle exécute, Abé Girard, Syn. Franc.

* On dit
,
par manière de proverbe , contre

fortune bon cœur ; pour dire
,
que c'eft dans

l'adverfité qu'il faut témoigner le plus de courage.

* On dit d'un homme qui eft glorieux& pauvre

,

qu'il a le cœur haut & la fortune bujfe.

* Cœur. [Animus.] Efprit. (Mon fils, écoutez

mes paroles, & mettez -les dans vôtre cœur.

Il me refte fur le cœur quelque chofe contr'elle.

Foit. L 2. 3. Il faut que je vous dife tout ce

que j'ai fur le cœur. Dieu eft le fcrutateur des

cœurs. Dieu fonde les cœurs , &c lui feul les

connoît. Le Sage doit aprendre à connoître le

cœur de l'honune
,
pour prendre chaque homme

C OE.
par fon propre penchant, & le mener par-là

au bien, )
* Cœur. [ Lœtitia , gaudium. ] Plaifir

,
joie.

( Baifer de fort bon cœur. Voiture. )
* Cœur. [ Magnanimitas , generofuas. ] Fierté.

Manière d'ame génèrcufe , & incapable de

foiblefle & de lâcheté, Caraftère d'ame plein

de bonté , de tendrefl'e , de géncrofité & d'amitié.

Son cœur né fier , Se qui jufqu'à ce tcms

Avoit été nourri d'un doux encens.

Grejfet , Ververt.

•

C'eft un homme tout de cœur. Il a le cœur bon.

Elle a du cœur. Il a le cœur & l'efprit bien faits.

Son cœur eft au-defTus des fccptres & des

couronnes, Foit. l. y. Prendre un cœur de Roi. J
Faug. Quint. Curce , l. 4. Avoir le cœur droit

"

& fincére. )
* Cœur. [ Folontas , fludium. ] Reffentiment

,

reconnoifl"ance. (Je reconnois vos bontez avec

ce cœur que vous favez que j'ai. Foit.l. i. i6.)
* Cœur. [ Mcmoria. ] Mémoire, ( Savoir par

I cœur. Aprendre par cœur. Je mets bien avant

dans mon cœur les moindres chofes qu'elle

me dit, )

•J-

* On dit, dîner o\\ fouper par cœur; pour

dire , ne dîner ou ne fouper point , non pas

volontairement , mais contre fon gré. On Va.

fait dîner par cœur ; c'eft-à-dire , on ne lui a point

donné à dîner. Cette façon de parler eft du

langage familier. On dit auffi à cœurjeun. [ Jejuno

jlomacho. ]
* Cœur. [ Mens , cogitatio. ] Sentiment. ( Le

cœur de Philis dément fes yeux de tout ce qu'ils

avoient avancé. Ouvrirfon cœur à un ami. [Amico

nudare animos. ] C'eft-à-dire , lui découvrir fes

fentimens. Pénétrer jufques dans les replis du cœur

d'une perfonne. l^Scrutari.] C'eft-à-dire, voir ce

qu'une perfonnepenfe, & quels font fes fentimens.

^^ L'Auteur des Réflexions morales , dit :

Vefprit ejl toujours la dupe du cœur. Chacun dit du.

bien de fon cœur, & perfonne n'en ofe dire de fon

efprit. L'efprit nefauroitjoùer long-tems leperfonnagc

du cœur.

Cœur. [ Foluntas , cor.] Volonté. ( Il faut fervir

Dieu de cœur , le prier de cœur , & l'aimer de

tout fon cœur. ) Le cœur des Rois ejl en la main

de Dieu. C'eft-à-dire , il difpofe de leur volonté.

( L'endurcifl'ement du cœur. )
* Cceur. [ Defiderium , animus. ] Dèfir , envie.'

Avoir le cœur au métier. C'eft-à-dire , avoir un

grand dèfir de rèuflîr en quelque chofe qu'on a

entrepris. Le cœur lui en dit. C'eft-à-dire, il

fouhaite , il a envie, De l'abondance du cœur la

bouche parle. Pour dire
,
qu'on parle volontiers

de ce qu'on défire.

En ma faveur Dapliné ne s'eft point déclarée,

J'efpére cependant avoir un jour fa foi ;

Mon cccur me le promet , c'eft mon catir que j'en croi,

La Fontaine.
)

\ Cœur. [ Libido. ] Paflion. ( Pour plaire il

faut remuer le cœur , & Iaiff"er l'efprit tranquille. )

// s'en efl donné au cœur joie. C'eft-à-dire , il a

fatisfait fa pafTion. )
* Cœur. [ Amor , fudium. ] Amitié, amour,

inclination. ( Enleigner le chemin du cœur. )
Trouver le chemin du cœur de quelque belle ; c'eft-

à-dire, le moïen de gagner fon am.itié. (Donnez-

moi vôtre cœur , ou point de quartier. Scar. )
Jetter fon cœur à la tête des gens ; c'eft- à-dire

,

faire les avances en matière d'amour.
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* Cœur. [ Cor. ] Une perronnc qui a de la bonté

& de l'amitié. ( Je me tiens heureux d'avoir

place dans le meilleur cœur du monde. Foit. 1.41.
Il faut bien des qualitez pour compofer im bon
cc3ur. Tout le monde prétend en être doiié ;

mais cette prétention univerlelle n'empêche pas

qu'un vrai bon cœur ne foit de toutes les

marchandifes la plus rare.

* Cœur. [Cor, animus.'\ On atrlbué au cœur
par figure les mêmes chofes qu'à l'eljjrit , & qu'à

l;i perfonne. Exemples : Lu cœur a fon langage

comme l'efpric a le Jien. Utfprit doit conduire les

J'entimens du cœur. Mon cœur me confcille de me
remettre dans \os fe\ s. Voiture, Le cœur me dit que

vous êtes le plus cher de mes amis. Aiaucroix ,

Sch. l. 2.
* Cœur. Ce mot entre encore figurément daas

plufieurs phrafes. Adieu , quoique le cœur m'en

fende. Voiture. C*eft-à-dire, je vous dis adieu

avec beaucoup de regret. Se ronger le cœur. Voit.

C'eft-à-dire , le chagriner. Cela lui tient au cœur,

C'e(l-à-dire , cela le fâche. Ces mots fignificnt

aufîi , il a une grande envie de venir à bout de

quelque chofi , quil a dans l'efprit.

Prendre une afaire à cœur. \_Rem cordi habere. ]
C'eft-à-dire , l'entreprendre avec afeciion.

Parler à cœur ouvert. \^Animo fincero.'\ C'eft-

à-dire , fincérement , franchement, & fans

diflimulation.

* Mon cœur. [ Animult mi , meum corculum,
]

Terme de Careffc , qui marque qu'on aime
tendrement la perfonne à qui on dit ces mots.

( Je vous afl'ùre , mon cœur
,
que \ç mourrai

plutôt que de changer. )
* Cœur. [ Médium. ] Milieu. ( Être au cœur

de l'hiver. Abljnc. Être au cœur de l'été. Vaug.

Quint. Curce , l. j. Cette Ville eft au cœur de

la France. Abl. Le cœur du chêne. ) Le cœur de

la cheminée , c'eft le dedans.
* Cœur. [Folium luforium miniato cordeJignatum.'\

Terme de Jeu de canes. C'eft la iigure d'un cœur

,

qui eft de couleur rouge, & dont on voit plufieurs

nombres fur diverfes cartes. Ainfi l'on dit
,

Un as de cœur , un fix ou unfept de cœur , un roi

de cœur , &c.
* Cœur. [Aîediumfcutum. ] En terme de Bla/on ,

c'eft le milieu de l'écu , qu'on apelle auffi ai/me.

* Cœur. \_Mcdium.] Terme de Vitrier. Le milieu

de la verge de plopib
,

qui a deux cotez qu'on

apelle aîles.

Co:ur. Terme à'A/lronomie. On apelle , Cœur
du J'corpion , &C cœur du lion , deux étoiles de

la première grandeur
,
qui font dans les figncs

du fcorpion & du lion. Il y a auffi le cœur de

Chyare.

Cœur fleuri. Efpéce de linge ouvré
, qui fe fait

en Picardie.

C O F.

COFIN, (C0FFIN,)/a;2. [ Cophinus. ]

Les Vaniers apellent cofin, un petit panier d'olier

,

haut & rond , avec un couvercle & une anie

,

propre à mettre quelques livres de chandelle

,

ou autre choie , comm.c des fruits , &c. ( Un joli

cofin , faire un cofin. )

Cofin. Ancien terme , qui fignifie dans les ftatuts

des Pâtifliers ; ce qu'on nomme préfentement

Corhillon d'oublieux.

COFINE, (COFFINE,) adj. Ardoife cofine ;

c'ell une forte d'ardoife un peu voûtée
,
qui fert

à couvrir les dômes , & autres édifices , dont
la couverture fe tourne en rond.

C O F. 5 1

1

Se cofiner,(Se COFFINER,)v. r.

L ^^ fpiram , in orbem contorqutri , convolvi. ]
Terme de Fleurifle. Il fe dit des œillets , & veut
dire, que les fciiilles fe frifent , & qu'au lieu
de demeurer étendues, elles fe recoquillent & fe
phflcnt. ( Les fciiilles de mes œillets fe cofinent
foutes. )

Cofre, (Coffre,)////. [Arca.} Ouvrage
de bois , creux & quarré comme une caifie",

qui a un couvercle qu'on ferme à clef, & qui
e(l propre à mettre des hardes & du linge , &c.
Un cofre dont le couvercle eft en rond , s'apelle

un bahut. ( Cofre couvert de cuir : cofre de
caroffe.

)

Cofre fort. [ Arca œrea , ferrea , argentaria, ]
C'ell un cofre de fer , ou de bois , épais

,
garni

de toile ou de bandes de fer , où l'on ferre de
l'argent , &c. On y met ordinairement une forte

ferrure à plufieurs pênes, & dificile à ouvrir.

(La clef du cofre fon & des cœurs, c'eil: la même.
La Fontaine, )

f Les cofres du Roi, \_yErarlum Regium. ] Ces
mots fe difent du tréfor du Roi , où entrent les

recettes des domaines & des autres revenus du
Roi. ( Cela n'eft pas entré dans les cofres du Roi. )

f On dit des pertes qui tombent fur quelcun :

CcLi fera fur fes cofres, [ In illum recident illi

fumptus. ]
* Cofre, [ Organi mufici corpus. ] Terme de

Lutier, Le corps & l'affemblage des parties du
clavecin , ou de l'épinette.

* Cofre. [ Corpus ceri-i. ] Terme de Chaf'cur.

C'eft le corps du cerf, du daim , ou du chevreuil

,

lorfqu'on en fait la curée. ( Mettre le cofre du
cerf en une place belle & herbue. Sal.

)

Cofre. Terme de Médecine. C'eft le creux du
corps humain fous les côtes

,
qui contient le

cœur & les poumons.
* Cofre de preffe . \^Quadratum tignum excipiendo

marmori incifuni. ] Terme <s Imprimeur. Bois où
eft enchâft"é le marbre.

Cofre. [ Militarisflatio média in foffa excavatj.
]

Terme de Guerre. C'eft un logement creufé dans

un foffé fec & élevé de deux piez au defl'us du
fond du fofl"é , & où il y a des embrafures pour
tirer fur les aftîégeans , & les repouft'er quand
quand ils veulent paffer le foflé. Ce cofre reflemble

à une caponniére : il eft profond de fix à fept

piez , & fe fait toujours dans le foffé , au lieu

que la caponniére fe fait quelquefois fur le glacis.

Voiez Caponniére.

Cofre , fignifie aufiî un cercueil , une bière

pour enterrer les morts.

f * On dit d'un homme qui fait mal quelque

chofe : // s'y entend comme àfaire un cofre. Maître

Adam, MénuifierdeNévers, l'a dit agréablement

de fes poëfies.

\ * Piquer le cofre. Cela veut dire, atendre

affis fur un cofre.

* Elle ef belle au cofre, [ Deformis naturâ , fed

dote formofa.l Proverbe, pour dire
,
qu'une fille

eft laide , m.ais qu'elle eft riche.

Raifonncr comme un cofre. Façon de parler

proverbiale ; c'eft raifonner mal , raifonner de

travers & fans efprit.

Rire comme un cofe. Autre façon de parler

proverbiale ; c'eft: rire à gorge déploiée.

try Dans plufieurs provinces , cofre & trouffeau

ou troufcl , font finonimes. On apelle ainfi les

habits , linge & hardes , que les parcns donnent

à leur fille lorfqu'elle fe marie. Les gens riches
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ne font point eftimer à certaine fomme le cofn :

mais clans le bas ordre , on ne manque point

d'y fixer un prix qui fait partie de la dot ; ôi s'il

n'cft pas fixé , la femme ne peut point prétendre

de reditution ; elle peut feulement emporter ce

qui exiftc. Si pendant le mariage le mari y met
im prix , la femme ne peut le demander

,
que

comme étant le prix d'une vente qu'elle en a

faite à fon mari. Voïez Catclan , tom. 2. lïv, ^.
cil. j7. Voïez auffi fur cette matière, dans les

Pais Coûtumiers , Melun , arc. z y 6. Sens ,

art. 2.68- Auxerrc , Troyts , Chdlons , Bretagne.

•f
* COFRFR, (Coffrer,) v.a. \_j4liquem in

carcsrem truJerc.] Mettre en prifon. ( On l'a cofré.
)

CoFRET, (Coffret, )/ot.
[
Arcula

,

capfula. ] Ce mot fe dit quelquefois , mais on
dit plus ordinairement un petit cofre qu'un cnfret.

CoFRETIER, (COFFRETIER,)y;/;,'.
[ Faber capfarius. ] C'eft un artifan qui fe fert de

bois & de cuir , &c fait des cofres , des maies

,

des vailles, des étuis de chapeaux, des fourreaux

de piftolets , des caves , des cantines & des

paniers de bagage. Le Cofretier s'apelîe auffi

MaUticr. Ils ont la même fête que les Libraires

,

S. Jean Porte- Latine.

C O G.

CoGMORiA. Mouffeline des Indes Orientales.

Cognassier, (Coignassier, )//?;.

\ Malus cydonia. ] La coignaffe
,
qui eft le fruit

du cogna£ur , n'eft propre qu'à faire de la

marmelade , de la pâte & du cotignac. C'eft un
arbre qui reffemble prefque au pomier , fmon
qu'il a les feiiilles plus étroites

,
plus dures & plus

blanches à l'envers. Il jette une fleur à cinq

feiiilles , femblable à celle du rofier fauvage.

( Le cognaffier ai.oie les lieux froids & humides.
)

CoGNATiON,// lCognatio.'\ Terme de

Jurifprudence. Lien de parenté entre tous les

décendans d''une même fouche, tant par les mâles,

que par les femelles. Uagnation, au contraire
,

ne comprend que les décendans par les mâles.

Ainfi en France on fuit Vagnation pour la fucceffion

à la Couronne. En Efpagne & en Angleterre on
fuit la cognaiion. Avec cette réferve pourtant

que les femmes ne font apellées à la fucceffion

qu'au défaut de tous les mâles.

^^ Les Canoniftes divifent la cognation en
trois efpéces : Wme eufpirituelle: l'autre, Ugalc

,

ÔC la troifiéme , naturelle. La première cognation

fe contraûe dans le Eatême , & c'eft une efpéce
d'adoption fpiriiuelle

,
par laquelle nous devenons

tous frères en Jcfus - Chrift ; & comme par
l'adoption civile , on changeoit entièrement de
condition & de famille ; de même dans le Batême

,

on devient un nouvel homme afranchi de la

fervitude originelle. Il faut obferver que la

tognationfpirhuelle finit dans les mêmes perlonnes
qui l'ont contradée , & ne va pas plus avant.
La cognation légale etl introduite par la loi. La
naturelle , eft celle qui le forme par la naiffance

& par le fang.

CoGNjIe, COIGNÉE,//: \_ScC!iris.'\ Outil
tle fer, acéré, plat & tranchant en manière de
hache. ( Une grande cognée. Emmancher une
cognée. Le bûcheron levé fa cognée haut

,
pour

abatre des arbres.

Un Ei'ichcron perdit fon gagne-pain ;

C'eft )h copii:c , & h cherchant en vain

,

Ce fut pitié là-ikffiis de l'entendre.

La Fontaine.')

C O G. C O H.
•|' * ^ler au boisfans cognée. Manière de proverbe ;

pour dire , entreprendre une afaire fans avoir
préparé les chofes néceffaires pour la faire réuflir.

•j" * Jectcr le manche après lu cognée. C'eft

abandonner une afaire , lorfqu'on dèfefpére de
la pouvoir faire réuflir.

CoGNE-FÊTU
, f. m. [Multa agendo nilùlagens.^

Un homme qui fe donne beaucoup de peine
inutile. Mot bas & populaire.

Cogner, Coigner , v. a. [ Tundere, trudere.]

PoiiiTcr avant ;\ force de fraper. Enfoncer quelque
chofe en frapant. ( Cogner un clou. )

Cogner. [Pu/Jare.'\ Heurter. Fraper une chofe

contre une autre. ( Il lui a cogné la tête contre
la muraille.

)

Cogner un chapeau fur le billot. C'eft en fraper

le deffus de la tête
,
pour en faire mieux la forme.

Se cogner , v. r. [ IlUdere , impingere fe. j
Se heurter contre quelque chofe. ( Je me fuis

cogné la tête contre ce poteau.
)

Se cogner la tcte contre un mur. C'eft , figurèment

,

entreprendre une chofe impofiiblc , ou dont ou
n'eft pas capable.

CoGNOiR, ou Coignoir. Inftrument de
bois dont fe fert un Compofiteur d'Imprimerie,

lorfqii'il veut chaffer les coins avec lefquels il

ferre & arrête la forme dans fon châffis.

C O H.

Cohabitation,// [^Copulatlo."] Commerce
criminel

,
qui fe dit en terme de Pratique.

Cohabiter. [ Flagiiiofum habere commercium.'\

Vivre dans une familiarité criminelle.

Cohérence
, / / [ Cohœrentia in fermone. ]

Terme qui fe dit d'un difcours dont les parties,

ont quelque fuite ou convenance les unes avec
les autres.

Cohéritier,/ OT. [ Cohœres. ] Terme de

Pratique. La perfonne qui eft héritière avec une
autre. (Contraindrefescohéritiers./'/zrr«,/'/û/'a?.)

CoHOBATION,// [ Iterata difillatio. ]
Diftillation réitérée d'une liqueur par l'alambic

,

qu'on fait en reverfant chaque fois fur la matière

reftèc au fond de la cucurbitela liqueur diftilée,

pour en exalter les vertus, ou pour fixer davantage

la matière.

C o H O B E r , y. «. [ Dcnuh dïflillare. ] Terme
de Chimie. Diftiler plufieurs fois une même chofe,

en remettant la liqueur diftilée fur la matière

qui refte dans le fonds du vaiffeau diftilatoire
,

& la diftilant de nouveau'. Gla.

Cohorte,// [ Cohors. ] Terme de Milice

Romaine. Le mot de cohorte répond aujourd'hui

ce que nous apellons Régiment d'infanterie. Elle

étoit compofée de cinq à fix cens hommes
,

& ces cinq ou fix cens hommes étoient divifez

en trois manipules ou compagnies , fous l'autorité

d'un Tribun
,
qui étoit l'Oricier qu'on nomme

préfentement Meflre de Camp. Ablanc. Frontin.

( Il foùtint avec quelques cohortes l'èfort des

ennemis. Du Rjer , Suplément de Quinte Curce ,

/. 2. ch. 10. )

•} * Cohorte. Ce mot pris burlefquement &
figurèment , veut dire , une troupe de monde.

( Il brave des Sergens la timide cohorte.

Defpréaux , fut. ;. )

Cohuë,// Ce mot fe difoit autrefois des

affemblécs des Oficiers de Juftice ; mais il ne

fe dit plus que des aftemblées tumultuaires
,

où il n'y a point d'ordre , & où chacun parle

en

1
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en confufion. Il fignifie de plus, crlalllcrU , cris

de plufuurs performes à la fols. ( On lui a fait une

cohuë , dont il a été fort touché. Scar.

Que fi pour l'avenir

,

En pareille cohue on me peut retenir ,

Je confens de bon cœur , pour punir ma folie

,

Que tous les vins pour moi deviennent vins de Brie.

Dejpré.iux.
)

CoHYNE. Arbre qui croît au pié des montagnes

des Cannibales en Amérique. Sa feiiille eft

femblable à celle du laurier. Son fruit eft gros

comme celuid'unecitroiiillemédiocre. L'intérieur

de ce fruit apaife la douleur de tête , apliqué

extérieurement. On ne le mange point.

COI.

j" Coi, Cote, adj. [ Quîetus , tranquillus ,

fcdaïus. ] Le féminin ne fe dit prefque point

,

& eft bas. Tranquile, qui eft en repos, qui ne
fait point de bruit.

( Cois & difcrets on les voïolt paroître.

Boifrohcrt, Ep.

II cherche des lieux fombres & cois. Benf. Rond. )
On trouve dans nos anciens Ecrivains , Coiemenc

,

adverbe
,
pour dire , tout doucement , fans bruit.

Coi , adv.
[ Qjiieti , fedaù. ] En repos , fans

faire de bruit. ( Je leur commande de fe tenir coi.

Abl. Luc. t. i.

Tu nous étourdis tous ; que ne te tiens-tu col?

Ces deux perfonnes-ci
, plus honnêtes que toi

,

Devroient t'apprendre à vivre , ou du moins à te taire.

La. Fontaine.
)

COIFE, (COËFFE,)// \^Capitis Ugmen.'}

Ce mot femble venir du Latin corrompu cuphia ,

ou cofea. Et en parlant de femme , c'eft un
morceau de tafetas rond

,
plifle par derrière

,

& ourlé tout autour , dont les Dames & les

Bougeoifes fe couvrent la tête
,
qu'elles tournent

autour de leur vifage , & noiient un peu au
Jeffous du menton. ( Une belle coife de tafetas. )

Coife , cornette. C'eft une coife de toile d'ortie

dont les Dames fe fervent la nuit , ou lorfqu'elles

font incommodées.

Coife de nuit. C'eft une coife de toile , qu'on

met dans le bonnet de nuit.

•} On dit par manière de proverbe , Cela efl

trifle comme un honn-.t de nuit fans coife.

Coife de chapeau. Toile faite en forme de coife

,

dont on garnit le chapeau en dedans.

Coife de perruque. C'eft un léger réfeau de foie
,

qui fert pour atacher & étaïer les trèfles de

cheveux dont la perruque eft compofée.
* Coife de ventre. [ Omentum, epiploon.'\ Terme

i^Anatomie. C'eft ce qui couvre les boiaux
,

& qui reffemble à un filet de Pêcheur.

Coife. [ Tunica. ] Terme ^Anatomie. Ce mot
fe dit encore d'une petite membrane , que quelques

enfans ont autour de la tête
,
quand ils naiftént.

Coife. Terme de Botanique. C'eft l'envelope de

quelques fleurs , &: de quelques femences.

f* COIFÉ, CoiFÉE,(CoËFFÉ,) adj.

[ Félix , fortunattis. ] Heureux. ( Il eft né coifé.

Elle eft née coifée. Benf. Rond. ) Cette façon

dé parler , vient de l'opinion du vulgaire
,
qui

croit que les enfins qui viennent au monde avec

une coife , font heureux. Cette opinion eft fort

ancienne, Lampridc apelle cette coife , pileus

Tome I,

COI. 51
naturalls , un chapeau naturel , que les Sages-
femmes de fon tcms vendoient aux Avocats
crédules

,
qui s'imaginoient que ce cliapeau leur

procureroit des clients , & un iuccès heureux dans
leurs cjuies. Il ajoute, qu'Antonm Diaduméne
vint au monde , non point avec le chapeau
naturel , mais avec un diadème

,
que l'on ne put

rompre
,
quoique éfort que l'on fit pour l'arracher.

Balzamon , fur le Canon 61 . du Concile In Trullo ,

a remarqué que cette fuperftition fe répandit
parmi les Chrétiens , & qu'im particulier aiant

été acufé d'avoir des talifmans , & d'y ajcùier

foi , il fut vifité , & l'on trouva dans fon feia

la coife d'un enfant né depuis peu de jours ;

il tâcha inutilement de fe juftifier , en di/'ant

qu'elle lui avoit été donnée par une femme
,

qui l'aflîira qu'en portant cette coife , elle le

garantiroit de tous les éforts de fes ennemis :

mais il ne pût pas éviter la peine que le Concile
lui impoia. Il raporte en même tems plufieurs

autres fuperftitions , dont le peuple étoit perfuadé ;

& comme
,
pour les autoriier , on aléguoit cette

raifon générale
,
que l'ufage des Talifmans & des

chofes qui procurent quelque bien à ceux qui
s'en fervent fans nuire aux autres , eft innocent ;

il répond que c'eft une erreur tres-pcrnicieufe

,

parce que l'on entre dans la convention tacite

faite avec le démon
,
qui fe fiîrt de ce prétexte

fpécieux pour furprendre les hommes.
^j- Malleville , Secrétaire du Maréchal de

Bafl"ompierre , fit , contre Boifrobert , dans le

tems qu'il étoit en faveur auprès du" Cardinal de
Richelieu, le Rondeau fuivant, dont le refrain

eft , coifé

.

Coifé d'un froc bien rafîné
,

Et revêtu d'un Doïenné

Qui l.:i raporte dequoi frire.

Frère René devient Alellire

,

Et vit comme un déterminé
;

Un Prélat riche & fortuné ,

Sous un bonnet enluminé
,

En eft , s'il le faut ainfi dire

coifé.

Ce n'eft pas que frère René
D'aucun mérite ioit orné ,

Qu'il foit dofle , qu'il fâche écrire.

Ni qu'il dife le mot pour rire

,

Mais c'eft feulement qu'il eft né

/ cofé.

Les Italiens difent , nafcer vefîito.

* Coifé , Coifée , adj. [ Ben} auritus canis. ]
Ce mot fe dit des chiens courans , lorfqu'ils

font bien avalez ; & que les oreilles leur pafl'ent

le nez de quatre bons doigts. ( Mn. chien bien

coifé. Sal. )
Coifé, Coifée, adj. [Ohturatus.^ Ce mot fe

difant au féminin d'une bouteille , fignifie qu'elle

eft bien bouchée avec de la fi!afl"e , de peur que
le vin ne s'évente. (Bouteille bien coifée.

)

Coifé , Coifée , adj. On apelle dans les

Manufactures , un drap bien coifé , celui dont les

lifiéres font bien faites , & bien conditionnées

pour la largeur & la couleur.

CoiFER,(CoËFFER,)v. a. \Cuput C0mere.'\

Acommoder les cheveux d'une femme d'une

certaine manière fur la tête. (
Les Demoifelles

fuivantes coifent leurs maîtrefl"es. Coifer en

moutonne , coifer en écheveau , coifer à la

païfane. )

f * Coifer. Donner un chapeau , ou une
perruque qui foit propre à quelcun , & qui lui

donne un bon air. On dit aufli , Voilà une

perruque qui coife bien,

T tt
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Coifcr un Livre. Terme de Relieur. C'eft en

arranger le tranche-file.

Se coifer , v. r. [ Caplllis comité. ] Ce mot fe

dit des femmes. Acommoder & arangcr de bonne

grâce fes cheveux fur fa tête. ( Madame fe coife

elle-même tous les matins. Se coifer de faux

cheveux.

Pourquoi prenez-vous tatit de peine

A vous coïfer de faux cheveux i

Margot, mon amour cft trop vaine

Pour vous honorer de (es vœux.
Main. Poïf. )

•|- * i'* coifer. Se couvrir la tête. Se coifer d'un

froc. Foit. [ Monachi habitum induere. ] C'eft-à-dire

,

fe faire Moine.
•{•* Se coifer. [Imhui aliqua rc.'\ S'amouracher

d'une perfonne. ( Elle eft coifée de ce galand.

Benf. Rond.

Vôtre père , ma foi , n'eft qu'un bourru fiefé

,

Qui s'eft de fon Tartufe entièrement coifi.

Molière, Impofl. a.2.fc.j.

Combien de Bourgeois & Marchands

,

Coifii de leurs maifons des champs.

Perraut , Epitrefur la Chajfe. )

COIFEUSE, (COEFFEUSE,)//: [ Ciniflo. ]

Celle qui gagne fa vie à coifer & à montrer à

coifer. ( Une bonne Coifeufe. )

^;:5" Suétone , in Tiber. n. 40. s'eft fervi du

mot ornatrix , pour fignifier une Coifeufe: Hœc
matris meœ liberta & ornatrix fuit.

COIFURE , ( COEFFURE , )// [ Capitistegmen.]

Manière dont une femme eft coifée , avec tous

les rubans & les ornemens qui acompagnent la

tête. ( Cette coifure-là vous fied bien. Une belle

coifure , une jolie coifure , une coifure agréable

,

charmante, fuperbe , magnifique. Les femmes

du Levant , en matière d'habit , ne diférent des

hommes que par la coifure. Poulet , Relation du

Levant, l. part. pag. 116.)

Nous voions aujourd'hui la coifure des femmes

aufil bafl"e
,

qu'elle a été autrefois élevée.

C O I M E N T , adv. [ Quieti: ] Vieux mot qui

fignifie tranquiUment , paijîblement.

Coin, (Coing,) yi ot. \^Cydonium malum.'\

Fruit de Coignaffier , ou de Coigner. C'eft un

fruit à pépin
,

gros , cotonneux & pierreux
,

qui a la figure d'une poire
,
qui fent bon

, qui

eft de couleur jaune, & qui eft fort aftringent.

Coin , f. m. \_
Angulus , receffus , extrema. ]

Angle , coté
,
partie , endroit. ( Le coin de l'œil

,

coin de rue , coin de maifon , coin de chambre ;

le coin de la cheminée ; au coin d'un bois ; aux

quatre coins de la France. On l'a cherché par

tous les coins & recoins de la maifon.

Qu'heureux eft le mortel
,
qui du monde ignoré

,

Vit content de foi-même en un coin retiré.

Defprè.iux. )

Tenir bienfon coin. [ Partes fuas tueri. ] Terme

de Jeu de Paume, qui fignifie favoir bien fofitenir

& renvoïer les coups qui viennent de fon côté.

On dit auffi au figuré , d'un homme qui fe fait

eftimer
,
qui fe fait diftinguer dans une compagnie

,

qu'/7 tient bienfon coin.

•J-

* // n'a jamais bougé du coin de fon feu.

C'eft-à-dire , il n'a point voïagé hors de fon pais

,

il n'a point vu le monde.

Coin. [ Typus monetalis. ] Terme de Monoie.

Poinçon avec quoi on marque l'argent. ( Loiiis

d'or marqué au coin de France. ) Les Orfèvres

COI.
& les Potiers d'étain fe fervent aufll de coim

pour marquer leur befogne.
* Coin. [ Modus. ] Sorte , manière , façon.'

( Vous favez à quel coin fe marquent les bons vers.

Dtfpriaux , fat. 2. )

Coin. [ Notœ impreffœ tegumentis librorum. ]
Terme de Relieur-Doreur de Livres. Petit ornement
autour des bouquets

,
qui font fur le dos des

Livres reliez en veau. ( Pouflcr les coins. )
Coin. [ Typus frreus. ] Terme de Doreur de

Livres. Petit fer qui eft figuré
,
qui a un manche

de bois , & qui fert à pouffer les coins fur le

dos des Livres reliez en veau.

Coin. [ Mentiti capilli, falfa coma. ] Term'e de
Perruquier. Cheveux atachez avec un ruban autour

de la tête. Cheveux que quelques Dames mettent

au deffus des oreilles. ( Elle a des coins. Porter

des coins. )
Coin. [ Dentés extremi. ] Les dents d'un cheval

les plus proches de celles qu'on apelle crocs
,

oîi l'on connoît l'âge des chevaux.

Coin. Petit meuble en forme d'armoire que
l'on place dans les coins d'une chambre. ( Il y a

des coins dont la forme eft piramidale & va par

étages. )

Coin. \_Anguli.'\ Terme de Manège. Ce mot
fe dit des quatre angles , extrémitez ou lignes

de la volte , lorfque le cheval travaille en quarré.

( Ce cheval a fait les quatre coins. )

Coin. [ Angulus. ] Terme de Tailleur. Pièce

de bas de chauffe
,

qui eft en pointe , & qui

prend depuis la cheville du pié , & s'étend

jufques fous la plante des piez, ( Atacher les

coins d'un bas. )
Coin. [ Cuneus. ] Terme de Cordonnier. Petit

morceau de bois pour hauffer le cou du pié

des fouliez , lorfqu'ils font fur la forme.

Coin. [ Cuneus. ] Morceau de fer ou de bois ^

qui a une tête & un taillant , & qui fert à fendre

du bois. ( Un gros ou petit coin. Un bon coin.

Le Fendeur de bois fe fert de coins & de maillet

pour fendre des bûches. Les Canoniers ont des
coins de mire

,
qui font des pièces de bois ,'

minces par un bout & épaiffes par l'autre
,
qui

fervent à élever ou baiffer le canon lorfqu'ils

mirent. Les Imprimeurs chaffent des coins dans

leurs formes
,
pour les ferrer & les tenir en état.

Les Charpentiers , les Maçons , & divers autres

ouvriers fe fervent de coins pour élever leur

befogne au point qu'ils la veulent. )

Coin. [ Cuneus. ] Évolution militaire en ufage

chez les Anciens , & que les Grecs apelloient

Embolon. Voïez les Remarques du Chevalier Folard

fur Polybe.
* Coin de beurre. [ Mafja butyri in cuneifpeciem. ]

C'eft une pièce de beurre , telles que font celles

qu'on vend au marché.

CoiNDiCATiON ,// Terme ufitè en Médeclnel

C'eft la connoiffance de certains fignes qui

autorifent l'indication qu'on a prife. Ces fignes

font apellez Coindicans , comme les forces du
fujet , fon âge , la faifon , le pais , la coutume , &c.
CoiNE

, // [ Suilla cutis. ] La peau qui couvre
le lard. La peau du cochon qui porte quelques

doigts de lard ; car d'un petit cochon de lait ,

on dit la peau , & non pas la coine.

^3"CoiNT. "Vieux mot. Beau, agréable
,

ajufté. Borel le dérive de £tf//«j.

Pauvre fuis
,

jolie & coinie.

Le Roman de la Rofe.



COL COL.
ÇjT C OINTE MENT. Vieux mot ,

que l'on

trouve dans le Roman de la Rofe :

Comme elles balloient cointemtnt

,

L'une venoit tout bellement.

Coi NT RE. Drogue médecinale, qui eft du

nombre des épiceries qu'on vend à Surate.

} CoioN ,f.m. [Ignavus. ] Ce mot eft vieux

& bas , & en fa place , on dit : Lâche , pagnote.

f C O ï O N N E R , V. a. [ Prohris lacejjlre. ] Faire

foufrir à quelcun des indignitez , lui reprocher

fon infamie, fa lâcheté.

•{•CoiONNERlE,y^/! [ Ignavia , nugœ. ]

Ce mot fe dit fouvent , mais dans le burlefque

& en converfation. Il fignifie, bajfejfe , aclion de

peu de cœur , focifes quon dit aux gens , pauvretex.

( II lui a dit mille coïonneries. Faire des coïonneries.

Soufrir des coïonneries.)

Coït, f.m. Terme de Médecine. On prononce

co-it en deux filabes. II vient du Latin coïcus ,

& fignifie Vacouplement du mâle & de La femelle

pour la. génération. Il fe dit en général de tous

les animaux , & en particulier de l'homme & de

la fe.nme, dans des difcours de Médecine & de

Chirurgie.

{ Coite,// [ Culàtra plumea. ] Ce mot
eft vieux. On dit , Un lit de plumes. Nicod dit

que ce mot vient de «oIt» , cubile , lit.

Coites. Terme de Marine. Ce font deux longues

pièces de bois qu'on met parallèles fous un

vaifleau
,
pour le porter quand on veut le tirer

du chantier, afin de le mettre à l'eau. On apelle

auflî Coites de guindas , des pièces de bordage

qui apuient les bouts du guindas , & fur lefquelles

il tourne horizontalement.

COL.

C o L
, / m. Efpéce de cravate fans pendans

,

fort à la mode.
CoLACHON,//72. Inftrument de mufique

,

fort commun en Italie
,
qui a deux ou trois cordes

,

qui eft long de quatre ou cinq piez , & qui a la

figure d'un luth , excepté qu'il a le manche bien

plus long. Merf,

COLARiN,//n. Terme à^Architecture. Frife

du chapiteau de la colonne tofcane & dorique.

•j-Colas,/ot. [ Nicolaus. ] Nom d'homme

,

qui fignifie Nicolas ,& qui ne fe dit qu'en burlefque.

Il fe prend auffi pour quelque nom d'homme que

ce foit.

(Colas eft mort de maladie

,

Tu veux que j'en plaigne le fort

,

Ma foi
,
que veux-tu que j'en die ,

Colas vivoit , Colas eft mort. )

COLATÉRAL,COLATÉRALE,(CoLLATiRAL,)
adj. \Tranfverfus cognationis gradus. ] Terme de

Palais. Qui n'eft pas héritier en droite ligne.

Ainfi on dit , Il eji en ligne colatèrale. Philippe

le Long ejl le premier des Rois de France de la

troijiéme race, qui aitfuccédé à la Couronne en ligne

colatèrale.

CoLATÉRAux, (Collatéraux, )/ffî.

[ Tranfverfo cognationis gradujuncli.'\ Terme de

Pratique. Ce font les oncles , les neveux&les
coufins. (Héritiers qui font en ligne colatèrale.)

CoLATiON, (Collation,)// [Cœ/jw/a.]

Léger foupé qu'on fait les jours de jeûne , où
l'on s'abftient de viande , de beurre , & même
de fromage. ( Cotation légère , fuccinte. Faire

colation. ) C'eft auili un repas léger que l'on

COL. 515
fait en diférens tems de la journée. En ce fens

,

on dit. Donner owpréfenter la colation: une colation

magnifique : faire une légère colation. En Provence
& en Languedoc , la colation eft le Déjeuné.
Dans l'Anjou , & dans le Maine , c'eft le goûté.

Cafeneuve dérive ce mot du Latin collatio , qui
fignifie non- feulement 'taille , & contribution ,

mais encore repas , ou bien Vécot & la contribution

qu onfaitpour la dcpenfe d'un repas. Ferrari, dans
fes Origines de la langue Italienne , mot collarione ,

eft du même fentlment : c'eft, dit-il , le déjeuner

des écoliers
,
qui mettent enfemble tout ce qu'ils

ont aporté à l'école , dont ils compofent un
repas médiocre. Filefac , dans fon TVd/r^Vw Cartf/rae,

adopte cette opinion. Dom Lancelot , dans fa

Dijjèrtation de l'Hcmine , a pris une autre route :

il dit
, pag. yy. qu'après Vêpres , les Moines

de famt Benoît demeuroient dans le cloître
,

où l'on faifoit quelque lefture ; qu'enfuite on
fonnoit une cloche pour avertir de laver les

mains , afin d'aler boire au réfeûoire ; qu'après

on lifoit encore , & puis on donnoit le fignal

pour la colation. Il ajoute enfuite
,
pag. i o g.

que les Moines s'ètant relâchez de la rigueur du
jeûne, pendant lequel on ne faifoit qu'un feul

repas , ils obtinrent la permiflîon de boire le foir ;

& dès ce tems-là , on commença de faire la lefture

dans le réfeftoire , au lieu qu'auparavant on la

faifoit dans le chapitre , ou dans le cloître ; &
pour s'y rendre , on difoit , ire ad collationem ;
ce que l'on continua de dire

,
pour aler au

réfeftoire , ou , félon l'expreflion de S. Bernard

,

accedere ad leclionem collationum. Pafquier a

remarqué dans fes Recherches , que les féculiers

ont emprunté le terme colation des Moines. Sous

ce terme collatio , il faut entendre la lefture des

vies & des ouvrages des Pérès. Voiez Ménage ,

dans fes Origines , & Dom de Vert , dans fort

explication des cérémonies de l'Eglife ,p. lOZ. 1 03.
Colation. [ Merenda. ] Repas qu'on fait entre

le dîné & le foupé. ( Servir la colation à la Reine.

Aporter la colation. Donner la colation. )
COLATIONNER , ( COLLATIONNER , ) V. a.

[ Merendam fiicere. ] Faire colation. ( Alons

colationner. Je viens de colationner. ) Ce mot
colationner y en ce fens , eft un mot de Province.

Colationner , v. a, \_Exemplarecognofcere exfcripttt

ab archetypo. ] Terme de Pratique. C'eft conférer

une copie avec l'original
,
pour voir fi elle y eft

conforme. ( Colationner les pièces. )

Colationner. [ ExplorarefoUorumfidem. ] Terme
de Relieur & Libraire. Vérifier s'il ne manque
point de feiiillets à un Livre, foit par les fignatures

à l'égard des cahiers , foit par les chifres à l'égard

des feiiillets. (Colationner un Livre.)

COLATURE ,// [^Purificatio quœfitpercolando."]

Terme de Pharmacie. Séparation d'une liqueur

d'avec quelque impureté ou matières groffières

,

avec un couloir.

Colchique,// [ Colchicum commune. ]

Fleur de couleur vineuîe qui fleurit en Automne.

Colchique , OU Mort aux chiens. [ Colchicum. ]

Plante qui croît dans les prez& fur les montagnes.

Elle contient beaucoup d'huile, de phlegme

,

de fel effentiel & fixe. Sa racine eft formée de

deux tubercules
,
qui caufent la mort , fi on les

prend intérieurement , en fe gonflant comme une

éponge dans la gorge & dans l'eftomac. On les

emploie pour le rhumatifme ÔC la goutte , en les

apliquant extérieurement.

CoLCOTAR. Efpéce de vitriol rouge naturel :

que l'on nomme Chalcitis, ou Chalcite.

Ttt ij
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CoLE, (Colle,)/./ [ Gluten ,

gluùnum.']

Sorte de compofition qui aftrcint 6i unit des

chofcs qui ctoient féparées. 11 y a diverfes efpéces

de coks ; celle qu'on apclle cole forte , cote de

poijfon. Coh di fiirine. Cok de Mcnuificr.

\ * Cok. [ Commentum , nu^x. ] Terme fort

bas, qui lignifie, bourde; défaite fr'ivok. (Il m'a

donné de la cole. )

CoLÉ, C o LÉ E, (Collé,) pan. & adj.

[Glutinaïus.] Ataché avec de la cole. ( Papiercolé. )

'^ Cole , Colée , adj. Ataché fortement à quelque

chofe. Joint à quelque chofe d'une manière qu'il

femble qu'il y foit ataché & comme coU. Ainfi

l'on dit : Cet homme fe tient fi bien à cheval qu'il

femble colè fur la felle. L'ame de David étoit coke

« celle de Jonathas. Saci.

CoLÉGE, (Collège, )//n. [Colhgium ,

gymnafium. ] Le mot Collegium , en Latin , eft un

terme générique, qui fignifie proprement un corps ,

ou urte aJJ'emblée , de quelque efpéce deperfonnes qu'elle

(Vit compofée. Ainfi on difoit également chez les

"Romains , le Colége des Pontifes , & le Colége

des Charpentiers. Dans le droit on entendoit par

Collegia toutes fortes d'affemblées , dont les unes

étoient autorifées par le Prince , & les autres

prohibées. A l'égard du mot Colége , en François

,

il a une fignification moins étendue. Par ce

terme on n'entend communément qu'une mailon

deftinée à l'infirudion de la jeuneffe , & dans

laquelle il y a des Maîtres qui enfeignent , & des

Ecoliers qui aprennent. On ne voit pas qu'avant

le quatorzième fiécle , on fe fervît du mot Colége

,

pour fignifier une école publique. Dans les titres

de fondation des plus anciens Co/Jg« de l'Uni verfité

de Paris , tels que celui de Sorbonne , de Harcourt

,

des Bons Enfans , des Tréforiers , &c. on ne

trouve point le mot Colége , Collegium. On fe

fervoit alors du mot Sckolœ , Ecoles , pour défigner

les lieux où l'on enfeignoit. ( Un bon Colége. )

Un Colége borgne ; c'eft un Colége où il n'y a

point d'Écoliers , ou au moins où il y en a très-peu.

Renvoïer un favant dans le fond d'un Celigc.

Dejpréaux. )

Le fiftême d'éducation établi dans les Colégcs

auroit grand befoin de réforme. Emploier le

tems le plus précieux de la vie à aprendre quelques

mots de Latin , c'eft un abus très-fenfible dont

tout le monde fe plaint. Voïez ce que les Auteurs

de l'Encyclopédie on dit à ce fujet à l'article

Colége.

Le Colége des Secrétaires du Roi. [ Collegium. ]

C'eft la compagnie des Secrétaires du Roi. Le

Colége des Cardinaux , ou lefacré Colége. Ce font

foixante & dix Cardinaux , divifez en trois

ordres , fix Evêques , cinquante Prêtres &
quatorze Diacres. Cela a été ainfi déterminé

par une Bule de Sixte V. ( Il y a dans l'Empire

trois Coléges , le Colége des Elefteurs , le Colége

des Princes , & le Colége des Villes Impériales. )

COLÉGIAL, COLÉGIALE, (COLLEGIALE,)
adj. [ Ecclejîa Colkgialis. ] Ce mot fe dit des

Eglifes où il y a des Chanoines qui ont pour chef

imAbé, ou un Prieur. (Eglife Colégiale. Patru

,

Plaid. 4. )

Colégial , Colégiale, adj. \_Infulfits.'\ Qui fent

le Colége. Fos manièresfontfort colégiales ; c'eft-

à-dirc , n'ont rien de l'air du beau monde.

CoLÉGUE , ( Collègue ,) f. m. [ Colkga. ]

Compagnon dans quelque charge publique. Celui

qui partage avec nous la peine qu'il y a à s'aquiter

de quelque charge de Magiftrature.

COL.
CoiER, (Coller,) v. a. [ Glutïnare. ]

Faire tenir avec de la cole. Joindre par le moïen

de la cole des chofes féparées. (Coler du papier.

Coler du carton. )

Se coler , v. r. [ Glutinari. ] S'atacher par le

moïen de la cole. ( Feiilllet qui fe cole. )
\* Se coler. Se mettre , fe joindre fi près de

quelque chofe qu'il femble qu'on y foit comme
ataché & comme cole, ( Se coler contre une

muraille.

Il eft toujours coU fur le fein qu'il adore.

Binferade , Rondeaux. )

COLERA-MORBUS , / ffz. [ Choiera repentina ,

dejecliofimul & vomitus. ] Maladie violente où il

fe fait un épanchement de bile par haut &C par bas,

( Il eft mort d'un cokra-morbus. )

Colère,// [ Ira. ] Défir de vengeance

de laquelle nous croïons pouvoir venir ;\ bout

,

mais un défir trifte & mêlé de déplaifir , dans la

penfée que nous avons qu'on nous a méprifé

& traité indignement , ou quelcun de ceux qui

nous apartiennent. (Se mettre en colère contre

quelcun. Apaifer fa colère. Abl. Arr.

D'un oubli généreux la gloire eft le falaire :

C'eft imiter les Dieux que vaincre fa colère.

Rlchdety CorïoUn, aH. 4. )

Nôtre colère ne peut durer contre ceux qui nous
font des foûmiffions. L'amour eft fans raifon

,

& la colère fans confeil. La foùm.iffion des vaincus

a défarmé fa colère. La colère lui avoit bouché
les oreilles. Faug. Quint, l. 8- ch. i. Leur colère

fe redouble par la confidération des mœurs du
Prince. Abl. Tac. ann. l. 2.

Sur ce fujet pour écrire avec grâce,

La colère fufit & vaut un Apollon.

Defpréaux. )

§;3° Ce Philofophe qui difoit à fon efclave
,
quî

avoit manqué de faire quelque chofe : Je te batrois,

fi je nétois en colère , connoiffoit bien la violence

de cette paffion. Apopht. des Anciens.

Colère, adj. [ Iracundus.
] Qui eft fujet à fe

mettre en colère. (Efprit colère. Femme colère.)

Horace veut qu'on repréfente Achille colère.

S. Evrem. Ce mot fe dit aufti des autres aniiHaux
,

& même des chofes inanimées.

On dit
, que la mer efi colère; pour dire

, qu'elle

eft émue & agitée. Cet arbre n'a pu réfifier à la

colère des vents ; c'eft-à-dire , à leur violence.
* On dit

,
que le Ciel efi en colère , quand le

tonnerre gronde.
* On atribuë même de la colère à Dieu

,

quoiqu'il foit exemt de paflions, & cette colère

ne fignifie alors autre chofe que fa juftice, par
laquelle il veut punir les péchez des hommes.

Pourquoi ne fe pas fervir de querelle commune.

>

Colérique, adj.
[ Siomachofus. ] Qui efl:

fujet à la colère. Qui a un tempérament qui le

porte à la colère. ( Il eft trop colérique , & cela

lui fait tort.

Je hais de tout mon caur les efprits colériques.

Molière.
)

Coleret. (Colleret.) Filet de Pêcheur,
dont on fe fert fur les côtes de Normandie.
COLERETTE, (COLLERETTE,) //

[ Linteolum. ] Mot de Champagne , de Picardie

& de Normandie. C'eft une forte de grand colet
de toile que les païfanes portent fur le cou

\ & qui s'atache par devant & par derrière.



COL.
COLET, (CoLLET,)/OT.[<:o//<zre.] Rabat.

Le mot de colet ne iemble pas li ufité que celui

de rabat. ( Un colet bien fait. Un petit colet.
)

* C/n homme à petit colet , ou (implement , un

petit colet. Ces mots fe difent des gens à'EgHJe

,

à caufe du petit colet qu'ils portent. Ils fe dilent

aufli d'un homme qui s'eft mis dans la dévotion

& dans la réforme. \_DifcipHnœfeverioris cultor. ]

On le dit quelquefois en mauvaife part , des

hipocrites ,
qui afeclent des manières modeftes

,

& fur tout de porter un petit colet. \_Simulator

hypocrita. ]

Colet de pourpoint. [ jiffutum thoracis indujio

coin tegmen. ] Partie du pourpoint
,
qui eft au

deffus du corps du pourpoint , & qui entoure

le cou de la perfonne. ( Un colet de pourpoint

trop bas , trop haut. )

Prendre une perfonne au colet. [ Aliquem appre-

hendere. ] Saifir une perfonne au colet. Abl.

C'eft-à-dire , le prendre par le cou.

gp" Mais que plutôt fon jeu mille fois te ruine

Que fi la famélique & honteufe lezine

Venant mal-à-propos la faifir au colet

,

Elle te réduifoit à vivre fans valet.

Defpréaux , fat. i o

.

^ * Prêter le colet. [ Pugnam non recufare. ]

Effaier fes forces avec celles d'un autre. Voir

fi on a autant d'efprit, ou d'adreffe qu'un autre.

( Il veut prêter le colet à tous ceux qui favent

écrire. Bcnferade. )

Colet de chemife. C'eft une pièce de toile double

coufuë au haut de la chemife , & qui s'atache

autour du cou.

Colet de manteau. Petit morceau d'étofe quatre

ou rond
,
qui eft ataché au deffus du corps du

manteau, & qui couvre les épaules.

Colet de hôte. Terme de Vanier. La partie la

plus haute du dos de la hôte.

Colet déforme de foulié. [^Pars calcei refpondens

talo. ] Terme de Formier. La partie de la forme

qui répond immédiatement au talon.

Colet de tombereau. La partie du devant du
tombereau qui s'élève au deflus des gifans.

Colet de chandelier. [ Pars fuperior. ] Terme
^Orfèvre. La partie du chandelier qui s'élève fur

le pié du chandelier. Ils difent aufti Colet d'aiguière ,

deflacon y &c. C'eft-à-dire, la partie par laquelle

ces vaiffeaux font atachez à leur pié.

Colet. [ Collum. ] Terme à^Artillerie. C'eft la

partis; du canon où le métal eft le moins épais.

Colet de poche. Colet de violon. \^Pars extrema.'\

Terme de Lutter. C'eft la partie de ces inftrumens

qui eft au bout du manche , & qui eft faite en

croffe.

Colet de flambeau. Terme de Cirier. C'eft le

bout de la mèche de fil blanc
,

qui paroît à

l'extrémité des bougies de table , des cierges
,

& des flambeaux
,
par où on les alume. Les

Chandeliers apellent aufli le Colet d'une chandelle ,

le coton qui fort hors du fuif.

Colet d'étai. On apelle ainfi un tour que fait

l'étai fur le ton du mât. Le colet d'étai fe place

au deffus de tous les hautbans , & il paffe entre

les deux barres de hune d'avant.

Colet. [ Laqueus. ] Terme de Chaffeur. Corde
qu'on tend avec un nœud coulant pour atraper

quelque bête , comme renard , lièvre , lapm.

( Prendre les bêtes au colet.
)

Colet d'arbre. [ Pars radias fuperior. ] Terme
de Jardinier. C'eft la partie baffe de la tige d'un

arbre , cachée dans la fuperficie de la terre.
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( Il faut empêcher qu'il ne refte des racines au
colet d'un arbre

,
parce que la chaleur les altérant

,

l'arbre en foufre. Quint. Jardins , t. i.)
Colet de plante. 1 erme de fleurifle. C'eft le

haut de la plante, ( Endommager le colet d'une
plante. Culture des Jlcurs , ch. g.)

Colet de veau , ou de mouton. [ FituUjugulum. ]

Terme de Boucher. C'eft la partie de ces animaux
qui eft au haut des côtes , & de deffus laquelle

on levé l'épaule.
)

Colet de bufle , ou Coletin. Voïez Bujle.

C01.ETÉ, (Colleté,) aû^. [Collari injtgnis.'\

Terme de Blafon. Se dit des animaux qiù ont
des coliers d'un émail difèrent.

CoLETER, (Colleter,) V. a. [ Injeclls

in collum manihus luclari. ] Prendre au colet.

Saifir au corps, & s'eforcer à terraffer. (Cirus
foûtint l'ataque d'un ours , & l'aïant coleté tomba
avec lui. Abl. Ret. l. z. c g. )

Coleter. Terme de Chandelier. C'eft faire le

colet des chandelles plongées , enforte que les

deux branches de la mèche relient féparées.

Se coleter , v. r. Se prendre au coJet. Combatre
corps à corps , & tâcher de fe terraffer l'un l'autre.

La mort qui fe plaît à la lute ,

Voiant Guillaume Colletet

,

Qui fa Claudine coletoit

,

D'une laloufe ardeur éprife ,

Le grand Colletet coleta.

Ménage, Poëjîes,

CoLETiER. (CoLLETiER.) Celui qui fait

& vend des colets de bufle.

CoLETiN, (Colletin,)/ot. [ Thorax
fine manicis. ] Pourpoint fans manche.

Coletin ,fm.[^ Coriumpengrini ,peclus & humeras
vejiiens. ] C'eft une lorte de grand mouchoir de
cou de cuir , fur lequel il y a des coquilles

,

& que portent de pauvres gens qui vont en
pèlerinage.

Coletiques. ( Colletiques. ) On donne
ce nom aux médicamens defficatifs & aftringens,

qui rejoignent & rétabliffent dans leur union
naturelle les parties féparées d'une plaie ou d'un

ulcère.

CoLEUR. (Colleur.) On apelle ainfi

dans les Manufadures , un ouvrier qui cole ou
empefe les chaînes des draps avant de les monter
fur le métier.

Coleur de feiiilles j OU Cartonnier. Celui qui
fabrique des cartons.

C o L I A s. Poiffon qui reffemble beaucoup au
maquereau , mais qui eft marqué de points

noirs & de lignes obliques fur la peau. Il eft bon
à manger , mais indigefte.

CoLiBRY. Petit oifeau dé l'Amérique , dont
on loue extrêmement la beauté.

CoLiER, (Collier,)/ OT. [ Monik. ]
Ce mot

,
généralement parlant , fignifie tout a

qui entoure le cou.

Colier. [ Collare clavis prafixum. ] Ce mot fe dit

d'un cercle de métal que les efclaves portent

au cou.

Colier. Il fe dît des bandes de cuir que les

chiens portent au cou. Les chiens qui gardent

le bétail , ou qui vont à la chaffe du loup, portent

des coliers gàrms de pointes de fer
,
pour empêcher

que le loup ne les étrangle.

Colier. Terme de Pécheur. C'eft la corde qui

tient le bout du verveux , & qui l'arrête au pieu

fiché dans l'endroit où on le veut tendre.

Colier. Terme de Marine. On apelle Colier d'étai,

un bout de greffe corde femblable à l'étai.
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L'ufage du coller d'étai , eft d'embraffer le haut

de l'étravc , & d'aler Ce joindre au grand étai

,

où il eft tenu par une ride.

Colicr. Terme de FUuriJle. C'eft one forte

de cordon qui fe trouve dans quelques anémones

doubles , & qui en diminue la beauté.

Coller de perles. Fil de perles que les jeunes

Dames portent au cou pour fe parer.

Coller d'ambre. Plufieurs grains d'ambre enfilez

dans un fort petit ruban que les Dames portent

au cou.

Coller de l'Ordre. [ Torques. ] C'eft la marque

de quelque Ordre de Chevalerie.

Coller du ton , ou Coller de chouquet. Terme de

Marine. C'eft un lien de fer fait en demi -cercle
,

qui conjointement avec le ton & le chouquet

,

fert à tenir les mâts de perroquet & de hune.

Coller de cheval. [ Collare. ] Morceau de cuir

qui entoure le cou du cheval de harnois ,
qui

eft compofé de deux atels de bourre & d'un lit

de paille.

Un chien au grand coller. [ Antejlgnanus. ]

C'eft un chien d'afache qui conduit les autres.

Ces mots fe difent figurément d'un habile homme ^

qui a grand crédit parmi ceux de fa compagnie

,

& qui entraîne les autres à fon opinion.

( f* De ces Auteurs au grand coller

Qui penfent aler à la gloire

,

£t n« vont que chez l'Epicier.

Scarron. )

Cofiers de défenfe. Ce font plufieurs cordes

tortillées en rond comme un colier
,
qu'on met

à l'avant des chaloupes , ou autres petitsbâtimens

,

à la place des défenfes ordinaires.

Colifichet,/. OT. [ Frlvola , qulfqulUcE. [

Bagatelle. Chofe de rien. ( Il eft riche ea

colifichets.) Ce mot fe dit des petits ornemens
d'Architeflure , des pièces de peu de valeur

,

qu'on trouve dans les cabinets de certains curieux.

Il fe dit auflî des morceaux de papier , de carton
,

ou de parchemin , coupez proprement avec des

cifeaux , & qui repréfentent diverfes figures.

On dit auflî de certains ornemens mis mal-à-propos
dans des ouvrages d'efprit

,
que ce font des

colifichets.

t COLICER, (COLLIGER,) v.a. [Colllgere

,

ixcerpere. ] Ce mot eft fort peu nfité , & en fa

place , on dit , .recueillir ou faire un recueil.

C o L I N
, / 7«. Petit Nicolas. ( Colin eft bien

fait. ) Ce mot dans les Épigrammes fe prend
pour Nicolas , èc pour quelque nom que ce foit.

( Colin dit qu'il fait bouquer les ennemis de
l'Eglife. Main. ) Nos anciens Poètes ont fouvent
emploie le même mot dans leurs Bergeries :

il convient en éfet à un jeune Berger ; mais on
trouve rarement Collnettc ; en voici pourtant un
Exemple :

Colin, en gardant fon troupeau

,

Sur le tems du gai renouveau

,

Auprès d'une onde claire & nette ,

Vit venir par les beaux herbis

Un troupeau laineux de brebis.

Et derriér' lui fa CoHnettc.

Colin-Maillard,/. m. [ Explorator

andabata.'\ Jeu où l'on joue dans une chambre,

& où il y a une perfonne qui a les yeux bandez

,

& qui cherche un autre pour le prendre , & le

mettre en fa place. ( Joiier à Colin - maillard. )
CoLiNE, (Colline,)// [ Collls. ]

Petite hauteur, ( Ils étoient retranchez fur une
coline. Abu

COL.
\ * Gagner la coline. Faconde parler proverbiale

,

qui fignifie , s'enfuir & fe retirer en lieu de fureté.

CoLiNTAMPON,/ OT. Le fon du tambour

des Suiffes.

Colique,// [ Intejllni dolor. ] Il vient

du Grec. Douleur du gros boiau
,
qui étant long

à plufieurs étages , fe charge de diverfes matières

qui le bleffent & le mordent par leur long féjour.

Dégorl.

•} Colique. [ Osplfciculi adversùs dolorem intefiini. ]

Petite coquille
,
qui , à ce qu'on croit

,
guérit

de la colique.

CoLlRE,//w. [ Collyrlum. ] Voïez Collyre.

Colis. Ce terme fignifie dans le Commerce

,

une baie , un balot , ou calffe de marchandlfes.

CoLlSÉE,/ m. [
Amphlteatrum Vefpafianl. ]

On apelle de ce nom , un vafte & magnifique

Amphitéatre de Vefpafien, ou de Titus , où l'on

voïolt des ftatuës qui repréfentoi^ntles Provinces

fujétes à l'Empire Romain , au milieu defquelles

étoit celle de Rome
,
qui tenoit à la main une

pomme d'or. Ugullon. Vefpafien pour augmenter

la magnificence de ce grand édifice , fit enlever

du veftibule du Palais de Néron , & placer dans

la rue facrée , Vlafacra , vis-à-vis de l'amphitéatre,

la ftatuë Coloffale, haute de cent vingt pieds,

& fuivant d'autres Ecrivains de cent foixante

,

que ce Prince y avoit fait placer ; & au lieu de la

tête de Néron , il y fit mettre celle du foleil.

Suivant quelques Auteurs , ce Colofl"e a donné

le nom à l'Amphitéatre , Coloffeum , Collofeo ,

Collfie. M. MafFéi prétend qu'il a été ainfi apellé

à caufe de fa grandeur extraordinaire ; parce

qu'il s'élevoit au deffus des autres bâtimens de

Rome. Au refte , ce nom étoit inconnu aux anciens

Ecrivains ; on croit qu'Anaftafe le Bibliotécaire

eft le premier qui l'ait ainfi nommé dans la vie

du Pape Etienne IV. On a auflî apellé Collfée ,

un autre Amphitéatre de l'Empereur Sévère.

On faifoit dans ces fuperbes coUfces des jeux

& des combats d'hommes & de bêtes farouches,

qui étoient regardez du peuple & des plus

confidérables de Rome. Scamo^^l , Antlchltà di

Roma , tavola 8. ( Le tems & les guerres ont

ruiné ces Colifées.

Piètre & barbare Colîfee ,

Exécrable refte des Gots

,

Nid de lézards & d'efcargots,

Digne d'une amére rifée

,

Pourquoi ne vous rafe-t-on pas ?

S. Amandj Rome ridicule. )

Collaboration. Travail mutuel. Terme
de P/-(î/(^«e. (Leur collaboration communefruftifia

par les acords de la plus parfaite union. Mémoire

d'un Avocat. )
CoLLATAiRE. Celui à qui un bénéfice a

été conféré.

CollateUR ,/ m.[Collatorbeneficilecclefiafilci.]

Celui qui a droit , & qui a le pouvoir de conférer

un bénéfice vacant. ( Le Pape eft le premier

CoUateur. )
CoLLATiF, COLLATIVE, ad/'. [Collatitius.1

Qui fe confère. ( Prieuré coUatif. )
Collation ,// [ Collatlo. ] Le don qu'on

fait d'un bénéfice vacant , mais un don pur ,

gratuit , & dans les formes , acordé par celui

qui en a le pouvoir , à un Eclèfiaftique capable,

s^ Il y a deux fortes de collations : les unes

font libres: les autres font forcées. Les libres, font

celles qui font faites du propre mouvement , &
par le choix du CoUateur. Les collations forcées

,

font celles que le CoUateur ne peut pas rçfufer ,
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quand on lui demande le bénéfice : telle eft la

collation du Pape par dévolu ; il ne peut pas ,

fans abus , conférer le bénéfice à un autre qu'à

celui qui l'impétre Jure divoluto. La collation
,

cnfuite d'une démifîîon fimple, efl toujours libre :

mais fi elle eft faite entre les inains du Pape

ou du Lci;at , elle devient forcée : li un François

demande le bénéfice vacant , on ne peut le lui

refufer, s'il n'a pas été conféré à un autre. Les

Evoques font Collateurs ordinaires
,
parce que

,

félon nos principes , la collation des bénéfices

leur aparticnt naturellement , fuivant le chap. J.
extr. di injlit. Ce n'eft que depuis Grégoire le

Grand
,

que l'on commença de réfigner les

bénéfices entre les mains du Pape. La collation

ne peut être canonique , fi le bénéfice n'eft pas

vacant.

CoLLATIONNER , V, a. \_Berîeficium confcrre.']

C'eft donner la collation d'un bénéfice , d'où eft

venu ce proverbe : L'Ordre de Clteaux dîne bien ,

mais collationnc mal; pour dire, que les Abaïes

de cet Ordre ont de grands revenus , mais qu'elles

ont peu de bénéfices dépendans d'elles.

Collecte
, f.f. Du Latin colle'Jla. Terme

à^Eglife. Prière générale que l'Eglifc fait pour

les fidèles
,
qui eft comme un abrégé de tout ce

que l'Eglife demande à Dieu. Oraifon courte

que le Prêtre dit à la fin des heures canoniales.

( Le Pape Gélafe a compolé la plupart des

Colledes dominicales. Dire les Colleftes.)

^3" Après que l'Evêque ou le Prêtre qui

préfidoit au facrifice avoit achevé fon difcours

,

il concbioit en prononçant tout haut l'oraifon

apellée Colkcle , parce qu'elle fe difoit lorfque

le peuple étoit affemblé , Super Collecld plèbe.

Quelquefois on entendoit par Collecta, la Meffe

entière , le divin Sacrifice. Voiez Ficecomes , de

facrif. Mijjd. Durandus Mimât, in. Rational.

Collecle , f. f. ha levée des tailles , ou autres

impofitions. ( Faire la collefte des tailles. )

Collecle , f. f. Ce mot fe dit auflî d'une quête

de deniers
,
qui fe paient volontairement , ou par

aumône. (Elle a fait la coUeâe des aumônes.)
Collecteur, yi m. [ Tributorum coaclor.

]

Celui qui eft élu afin de lever pour le Roi

,

la taille du lieu où il eft habitué. ( Il y a dans

tous les villages taillables des Coliecleurs.)

Collectif, Collective , adj. [CollcHivus.
]

Terme de Grammaire. II fe dit des mots qui

fignifient urie multitude de gens , ou de chofes ;

les mots de peuple & de troupe font des mots

colleclifs.

Collection,y^/ [ Colleclanea , excerpta. ]

Plufieurs chofes qu'on a recueillies. On dit plus

ordinairement recueil. ( Le SpiciUgium du favant

Père d'Achery , eft une colleftion de plufieurs

pièces curieufes de l'antiquité. )

CoLLÉGATAiRE,y;OT. & f. Terme de

Jurifprudence. Celui ou celle à qui un legs a été

fait en commun avec une ou plufieurs perlbnnes.

COLLIQUATI Oî^
,
/./.Terme de Pharmacie.

Aftion par laquelle on mêle enfemble deux

fubftances folides ,
qui fe peuvent rendre liquides

par la fufion ou par la diflbiution.

CoUiquation. Terme de Médecine. C'eft une

fonte de la graiffe & de la fubftance du corps.

( Quand il ié fait une colliquation , le corps

devient fec & décharné. )

COLLOCATION ,// {^Collocatio , di/po/îtio.'\

Terme de Pratique. Jugement par lequel on
colloque. ( Sentence de collocation. On paie

les créanciers félon leur collocation.)

COL. 519
Colloque,/ m. Dialogue , entretien de

deux ou de plufieurs perfonnes. Conférence entre
les Catholiques & les Hérétiques fur les matières
controverfées de la Religion. (Le Colloque de
Poifli, &c.)
Colloquer, v.a. Il vient du Latin co/Zocare.

Placer. ( Le Pape le colloqua entre les Dieux.
Voiture. ) Prononcez colloké & colloca.

Colloquer. Terme de Pratique. C'eft mettre en
rang & en ordre. Ainfi l'on dit : On colloque Us
créanciers /elon leur hipotéque. On l'a colloque

utilement; c'eft-à-dire , il y a du fonds fuffifant

pour le païer.

f Hors delà , colloquer ne fe dit qu'en riant.

// a mal colloque/on argent ; dites , // a mal placé
/on argent.

Colluder, V. n. Terme de Palais. Faire

des procédures fimulées contre quelcun avec qui
on eft d'intelligence au préjudice d'un tiers.

Acad. Franc.

Collurion,/ m. [ Lanius minor. ] Sorte
d'oifeau.

f Collusion
, // Il vient du Latin collufio ,

& fignifie intelligence de deux parties qui plaident ,

6- qui toute/ois s'acordent à tromper un tiers. Il fe

dit plus en terme de Pratique que dans le beau
ftile. ( Il y a collufion entr'eux. Je fuis ennemi
de toute forte de collufion.

)

Collusoire, adj. [ CoHu/orius. ] Terme
de Pratique. Chofe ou procédé 011 il y a de la

collufion. ( C'eft un arrêt collufoire entre les

parties.
)

CollusOIREMENT, adv. [ Collu/orih. ]
D'une manière collufoire. ( Ce procès a été jugé
coUufoirement. )
Collyre, y; TO. Remède extérieur qui

s'aplique fur les yeux.

CoLOCASiE, f. m. Plante qui croît en
Egipte , & dans les Ifles de Candie & de Chypre

,

où l'on mange fa racine comme ailleurs les raves.

C'eft une efpéce à'arum ou depié de veau. Sa racine

eft tubèreufe
,

grofl"e & en forme de bouteille.

Elle fe multiphe en jettant d'autres racines par
les cotez.

CoLOFANE, CoLOFONE, ( Colophane , )
/. m.

\_
Colophonia. ] Régulièrement parla:'

,

il faudroit dire colo/one , mais l'ufage plus fort

que les règles , veut qu'on dife colo/ane. C'eft

une cole rougeâtre , dont on frote le crin des
archets des inftrumens de mufique qu'on touche
avec l'archet. Meflîeurs de l'Académie , dans leur

Diftionnaire des Arts & des Siences , difent

Colophonc.

CoLOFONE. Térèbentine cuite. Il y en a
deux efpéces. La blanche qui eft caffante , eft la

première & la meilleure. La deuxième , eft la

noire ,
que les Marchands apellent Arcancon ,

ou Bray fec. La première eft fort apéritive ,

réfolutive , déterfive , confolidante , farcotiqiie.

La deuxième , eft réfolutive & digeftive. On
l'emploie dans les emplâtres.

Cologne. On apelle fil de cologne , une
forte de fil blanc

, qui fe fabrique à Morlaix
,

en baffe Bretagne.

Colombage, y! OT. [ Paries intergerinus. ]
Terme de Charpentier. Rang de colombes , ou de
folives pofées à plomb dans une cloifon faite

de charpente. ( Ce colombage eft bien fait. )
Colombe ,/ / Du Latin Cotumba. Ce

mot fignifie femelle de pigeon , Pigeon : mais il

ne fe dit qu'en parlant de certaines chofes

graves & comme confacrées par leur antiquité.
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Exemples : Le Saint - Efprit apurât en forme de

colombe fur la tête de Jejus - Chrifl , quand il fut

hatifiparS. Jean. Soie^prudens comme desfrpens ,

& flmples comme des colombes. Des colombes

nourrirent Jupiter comme un pigeonneau. Defpr.

Longin. Qui me donnera les ailes d'une colombe ,

pour rn envoler & trouver un repos. Pf. 64.
Colombe. Terme de Blafon. On dit , Une colombe

perchée , volante , efforce , &c.

Colombe , OU Pigeon. Les Aftronomes donnent

ce nom à l'une des nouvelles conftcllations

méridionales.

Colombe. [ Tignum intergerino parieti deferviens.
]

Terme de Tonnelier. Pièce de bois quarrôe
,

montée fur quatre piez, au milieu de laquelle il

y a un fer qui fert à joindre les fonds & les

raboter. Les Charpentiers fe fervent aufTi de ce

mot , & apellent ainfi une folive pofée à plomb

dans une fablicre
,
pour faire des cloifons , des

m.aifons & des granges de charpente.

Colombier ,/. OT. [^Columbarium. '\ Bâtiment

en forme de tour, où l'on nourrit des pigeons.

Faire venir , atirer les pigeons au colombier. C'eft

fiourément& proverbialement atirer des châlans

,

des perfonnes qui aportent du profit.

Cfiajfer les pigeons du colombier, C'eft éloigner

,

efaroucher ceux qui aportent du profit dans une

maifon.

Colombiers , en terme ^Imprimerie , fe dit du

trop grand efpace qu'on laifTe entre les mots.

Et en terme de Charpenterie , ce font deux pièces

de bois cndentées
,

qui fervent à mettre un

navire à l'eau. Acad. Franc.

^' Selon les Loix Romaines , l'ufage des

colombiers efl permis à tout le monde. Le Parlement

de Touloufc autorife cette liberté , fuivant les

ArrCts raportcz par d'Olive , Hv. z. ch. 2. de fes

queftions, & par la Roche-Flavin. C'eft auifi

le fentiment de Brodeau , fur la Coutume de

Paris , an. 6çj. & yo. Il eft vrai que l'on cite

un Arrêt du Parlement de Paris , en faveur de

M. de Leftant , Seigneur de Millery , dans le

Lyonnois, pais du Droit écrit: mais ce Seigneur

a des titres que les autres n'ont pas. Il y a

diférentes fortes de colombiers. Les uns font à

boulins , dont il eft fait mention dans l'article 6g.
de la Coutume de Paris. Les Maçons apellent

boulins , des trous faits dans le mur intérieur

d'un colombier ,
pour y fiiire nicher les pigeons :

Vitruve apelle ces trous columbaria , de même
queVarron, Collumelle, & Ifidore, qui ont dit

que columbaria lont loculamentu in quibus flngula

cohimbarum paria niùificant. Colombier à pil , eft

celui qui tient à la terre , & qui a des boulins

depuis le toît jufques au rez-de-chauffée. Volière.

C'eft un pigeonnier où l'on nourrit des pigeons

domcftiques ,
qui ne vont point chercher leur

pâture dans la campagne. Volets. Ce font de petits

réduits
,
qui n'ont qu'une médiocre ouverture

,

fermée avec une jaloufie ou un ais, & que l'on

peut ape'.ler columbaria penfilia. Fuie. C'eft une

petite volière qu'on ferme avec un volet , & où
on nourrit des pigeons domeftiques en petit

nombre: on a apellé aufti //^ie, im colombier o^m

n'a point de couverture. Mais dans la Coutume
de Tours , art. ,'iy. le mot de fuie , fignifie , fclon

Palu , un colombier à pie avec boulins , jufques au

rez-de-chauflee : il dérive le mot à fodiendo.

Le Seigneur qui a droit de colombier à fié , peut

empêcher qu'aucun autre que lui en ait : mais

c'eft une queftion s'il peut permettre d'en avoir.

Argcntré, fur l'art, jGS- n'ofe pas la décider;

C O'L.
mais Bcraud , fur la Coutume de Normandie

,

propofe un parti très-judicieux. Un Seigneur,

dit - il , ne peut donner permifTion de bâtir

colombier, s'il ne renonce à en bâtir. Il propofe

cnfuite une autre queftion ; & lupofant qu'un

Seigneur qui n'a point de colombier , permet à

fon vaffal d'en conftruirc un , fans lui céder fon

droit, on peut s'y opofer ; car, dit -il, par

telle permiflion , le Seigneur n'eft réputé céder

fon droit , mais feulement ne donner point

d'empêchement au bâtiment du colombier. Les

pigeons d'un colombier à pié , font réputez

immeubles , & ceux de la limple volière , font

meubles. Bu Moulin, §. i. gl. S. n. J7. Quant
à ceux qui peuvent avoir droit privatif de

colombier, il faut confulter les Coutumes, qui

font fort diférentes fur ce point. Je remarquerai

feulement ce qui eft décidé dans l'article 38g.
de la Coutume de Bretagne

,
qu'il eft défendu

d'avoir , ni de faire faire triefles , râpes , ou
autres refuges pour retirer , tenir ou nourrir

pigeons aux maiibns des champs , fur peine d'être

dénaolies par la Juftice du Seigneur du fief, ou
Supérieur , & d'amende arbitraire.

COLOMBIN, COLOMBINE, adj. [ Color

viola: dilutior. ] Efpéce de couleur qui eft du violet

lavé , du gris de lin , entre le rouge & le violet.

Colombin. C'eft la pierre minérale d'oii l'on

tire le plomb
,
pur & (ans mélange d'aucun autre

métal. OnV^Y'^Wn plombacine , quand on y trouve

de l'argent mêlé avec le plomb.

Colon, f. m. Terme d'Anatomie. C'eft le

fécond des gros inteftins
,

qui va fe terminer

au rectum.

^3" Colon. Terme ufité parmi quelques Praticiens.

On dit le Droit de colon , qui doit être paie par

celui qui perçoit les fruits provenus du labeur &
des foins du cultivateur. Il eft aifé de comprendre
que colon , vient du Latin colo , colère , cultiver

la terre , & c'eft aufli l'origine du mot colonie ,

un pais remis à plufieurs perfonnes pour le

cultiver, & pour l'habiter, C'eft ainfi qu'Ifidoje,

/. g. c. 4. explique le terme colonus ; & ces

perfonnes ètoient atachées au fond qu'elles ne
pouvoient pas abandonner. Mais quoique cette

condition fût dure & tint cie la fervitude
,

cependant on les diftinguoit des efclaves. Cet
ufage a fubfifté pendant long-tems, puifqu'il

eft fait mention des colons dans les loix des

Bourguignons , dans les Capitulaires de nos
Rois , & dans les Formules de Marculphe. Mais

à préfent , ce terme ne fignifie autre chofe que
cultivateur j quand on n'a point fait de marché
avec lui , on lui donne la moitié des fruits

,

( les femenees prélevées ) pour fon faiaire.

Colon , f. m. On nomme ainfi un habitant de
quelqu'une des Colonies répandues dans les

diférentes parties du monde.
CoLONADE, (Colonnade,)//.

f Periftylium. ] Periftile de figure circulaire,

Blondel apelle colonaifon , la façade d'un bâtiment

orné de colonnes.

Colonel, f. m. [ Tribunus Legionis. ]
Mot qui , à ce qu'on croit , vient de l'Italien

Colonello , & qui eft particulièrement afeftè à
rOficier qui commande un Régiment d'infanterie,

qui le mené oit il lui eft ordonné , & qui marche
à la tête avec le hauft"e-col, & la pique à
la main. Le Colonel fe pofte dans un combat
à l'endroit des piques , trois pas devant les

Capitaines. Il doit avoir foin que les compagnies
de fon Régiment foient compleitcs , & les foldats

bien
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bien équipez. II a le pouvoir d'interdire &
d'arrêter les Oficiers , lorlqu'ils ont manqué
contre le fervice , mais il doit aufli-tôt en

donner avis à la Cour. ( Il eft Colonel du

Régiment de )

Colond. [ Tribunus , magtjlir equuum.'\ Ce titre

fe donne aulfi aux Commandans des Régimens
de cavalerie étrangers , & aux Régimens de

cavalerie qui font conftdérez comme étrangers.

Ainfii on dit: Monjlcur un tel cjl Colonel du Kcgimint

des Cravates.

Colonel. [ .Magi/hrecjuilum quos dracones vacant.^

Ce mot elt auffi atéélé au Commandant d'un

Régiment de Dragons
,

qui (ont une Ibrtc de

cavalerie qui fe bat à pié & à cheval , & qui paffe

au nombre de l'infanterie Françoife. ( Monfieur

un tel eft Colonel d'un Régiment de dragons.)

Colonel- Lieutenant.
\_
Legulus Aiaf;ijlri.'\ C'ell

un Ohcier qui eft établi dans les Régimens des

Princes du Sang
,
qui ne commandant pas eux-

mêmes leur Pvégiment , ont un Oficier qui

commande le Régiment en leur place, &C cet

OHcier s'apelle Colonel-Lieutenant. Ainlî on dit :

Monfieur un tel ejl ColomL-Luiuinant du Régiment

de l'on Alteffe Roiale. )

Colonel-Général de l'infanterie Suiffes & Grifons.

[ Tribunus generalis Helveticœ militiis. ] C'eft

rOficier qui commande les Suiffes qui font au

fervice du Roi de France.

Colonel-Général des dragons. [ Tribunus généralis

equitum , quos dracones vocant. ] C eft i'Oficier

qui commande tous les dragons qui font au

fervice du Roi
,
qui a l'œil lur tous les Otîciers

de cette forte de gendarmerie , & qui a foin

qu'ils faffent bien leur devoir.

Colonel-Général de rinfanterie Françoife. \Ttibunus

generalis militiœ gallicœ pedejîris. ] Cet Oficier a

été fuprimé depuis la mort de M. d'Epernon.

Voiez VOrdonnance du zS- Juillet i66l. C'étoit

celui qui commandoit toute l'infanterie Françoife

,

qui nommoit aux charges , Ô£ qui dans chaque

Régiment, avoit une compagnie
,
qu'on apelloit

la Colonelle. Cette charge a été rétablie après

la mort de Loiiis XIV.
Colonel- Général des chevau.v- légers. [ Tiibunus

generalis equitum armatum levis. ] C'eft l'Oficier

qui commande les chevaux-légers, qui les envoie

à la guerre
,
qui leur donne l'ordre du combat

,

qui prend garde fi les Oficiers font leur devoir,

fi les compagnies font en bon état
,

qui caffe

les cavaliers incapables de fervir , & fuprime

les méchans chevaux. Le Colonel-Général de la

cavalerie légère , fert d'ordinaire à l'armée en
qualité de Lieutenant-Général.

Colonelle,/!/; \_Primipilum.'\ Compagnie
Colonelle. La première compagnie d'un Régiment,

eftcommandée par le Major. (Il prend la Colonelle,

& la conduit dans le champ de bataille. Exercice

de rinfanterie , pag. ^3.
Colonel , Colonelle , adj. [ Qjtod ad tribunum

attinet. ] Qui eft au Colonel. Qui dépend du
Colonel.

Lieutenant-Colonel. [ Legatus magifiri legionis. ]

C'eft le Lieutenant du Colonel.

Compagnie Colonelle. [ Prima cohors. ] C'eft la

première compagnie d'un Régiment.

Colonie,//; [^Colonia."] Gens qu'on envoie

en un pais pour le peupler. ( Etablir une colonie.

Abl. Tac. Planter des colonies. Abl. Arr. l.j. c.io.)

j3" Les Romains , après avoir vaincu une
Nation , & conquis une Province, y envoïoient

des Colonies compofccs de foldats vétérans , & de
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ceux dont les fervicesméritoientunerécompenfe,

& l'on apelloit ces Colonies , Colonicc milirarcs.

On croit que Sylla fut le premier qui établit ces
Colonies militaires. Marins fuivit fon exemple

,

pour fe rendre, dit Appien, redoutable à toute
l'Italie. Le pais conquis étoit divifé en diféren'es
parties par des pcrfonnes que le Sénat choiliffoit ;

le nombre n'étoit pas fixé. Tite-Live fait mention
de Quintius , de Virginius , & de Furius

,
qui

furent envoiez pour taire le partage d'un pais
oii l'on envoioit une Colonie: il dit dans un autre
endroit, que l'on choifit cinq citoïens pour faire

un iemblable pjrtage : & Ciceron nous aprend
oue Marc-Antoine en nomma fept, pour préparer
l'ètabliffement d'une Colonie. Frontin apelle

l'efpace deiliné à une Colonie , Ager divijus &
affignatus ; on en taifoit une carte Topographique
lur une table d'airain, que l'on apelloit /àz-wd ,

dont Ulpien parle dans la loi Q/.'i tabelLm
, ff".

ad. l. Jul.peculat. Les limites étant ainfi plantées

,

& les champs aftignez à chacun , on ne pouvoit
point aler au-delà des bornes prefcrites par le

partage , & l'alluvion n'y avoit point lieu ;

l'acroift'ement qui pouvoit arriver à chaque fond

,

apartenoit au Public , avec les terres ftériles

qui n'étoient pas comprifes dans le partage
,& que l'on apelloit agri fubcefivi , comme nous

l'aprenons de Varron & de Siculns Flaccus.
Les médailles frapées dans l'ètabliiTement des
Colonies , & que M. Vaillant a pris foin de
recueillir & d'expliquer , nous inftruifent de
toutes ces chofes. Il eft certain que ce fut

principalement pour récompenfer les fervices des
loldats

, que l'on envoïa des Colonies dans les

pais conquis ; & quaiu! on y mêloit des citoïens
,

c'étoit pour débaraffer Rome du grand nombre
de citoïens inutiles. Il faut remarquer qu'il y
avoit deux fortes de Colonies: les unes étoient

Latinœ , les autres Italien: : les premières avoient
droit de cité, de fufrage dans les alfemblées

,

& de magiftrature : les fécondes n'avoient ni

ce droit de cité , ni celui de fufrage ; mais
elles étoient afranchies de paier un tribut à la

. Ré|)ublique.

C o L o N N E ,// Terme à'Architcclur:. Il vient
du Latin colamna. C'eft un corps qui eft ordinai-

rement de pierre ou de marbre , & qui eft de
figure cibndrique. ( La bafe , le fût , le chapiteau
d'une colonne. Une petite , une haute , une
groiTe , une belle colonne. Au milieu de la place
que fit bâtir Traian, il y avoit une colonne oii

étoient gravées toutes fés viftoires. Antonin
voulut aufTi que les fiennes fuflént gravées à une
colonne qu'il fit drefl'er.

)

Colonne
, f. f. Apui qui eft de pierre ou de

marbre, & qui eft d'ordinaire de figure ronde
,

dont on embélit les bûtimens. Faire des colonnes

,

efpacer des colonnes avec efprit. La diveriité

des colonnes a donné le nom aux cinq ordres

d Architedure. Dans le Temple de iDiane à

Ephéfe , il y avoit cent vingt -fept colonnes
,

toutes d'une pièce, & de foixantepiez de hauteur.)

^3" Colonne Tofcane , eil celle qui a fept

diamètres de hauteur ; elle eft la plus courte

& la plus fimple des ordres. Colonne Dorique.

Elle a huit diamètres , & fon chapiteau & fa bâfe

un peu plus riches de moulures que la Tofcane.

Colonne Ionique. Elle doit avoir neuf diamètres , ,

& difére des autres par fon chapiteau
, qui a

des volutes , & par fa baie qui lui eft particulière.

Colonne Corinthienne. Elle eft la plus riche ; elle

a di.K diamètres , 6c fon chapiteau orné de deux

V vv
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rangs de fciiilles , avec des caulicoles , d'où fortent

de petites volutes. On apelle caulicoles , de petites

tiges d'herbe qui femblcnt foîitenir les huit volutes

du chapiteau corinthien. Voïez Volutes. Colonne

Compofiu. Celle-ci a dix diamètres , & deux rangs

de fciiilles i fon chapiteau , comme au corinthien

,

avec les volutes angulaires de l'ionique.

^^ ColonneftifbU. On comprend fous ce mot,

les colonnes de divers métaux , comme du verre

&; autres matières fulibles , & celles que l'on

croit avoir été faites avec de la pierre fondue ,

dont on a perdu l'ufagc. D'Aviler fait mention ,

dans fon explication des termes d'Architefture
,

d'un très-grand nombre de colonnes , en voici

feulement les noms :

Colonne

Hidraulique.

Métallique.

Moulée.
Précieufe.

De Rocailles.

De Treillaçe.

Colonne

Bellique.

Chronologique.

Creufe.

Crucifère.

Funéraire.

Généalogique.

IncruOée, ouGemelée. Gnomonique.
De Maçonnerie. Hébraïque.

De Tambours. Inftruûive.

Par tronçons. Itinéraire.

Variée. Légale.

En baluftres. Mcniane.

Bandée. Milliaire.

De bas relief. Roilrale.

Canelée, ou Striée. Sépulcrale.

Greflc. Triomphale.

Hermétique. Solitaire.

Irréguliére. Ifolée.

LifTe. Adoffée.

Marine. Nichée.

MaiTive. Angulaire.

Ovale. Attique.

A pans. Flanquée.

Pnrtorale. Doublée.
Remplée. Liée.

Rudentée. Accouplée.

Serpentine. Rare.
Torfe.

^

Serrée.
Torfe canelée. Cantonnée.
Torfe ornée. Groupée.
Torfe évidée.^ Médiane.
Torfe rudentée.

Majeurle.
Cane ee-rudentee.

Aflronomique.
Canelee-ornce. u-/i •

. , r Hiltonque.A canelures tories. „ \.
r-y j • Honorable.
Cilmdrique.

, ,.

Coloffale.
Indicative.

Compofée. Laaaire.

Corolitique. Limitrophe;

Diminuée. Lumineufe.

En faifleau. Manubiaire.

Feinte. Militaire.

Feiiilluc. Phofphorlque.

Fufelée. Statuaire.

f Gotique. Simbolique.

Colonne , f.f. Terme de Charpentier. C'eft une
pièce de bois qui fe pofc à plomb, & qui foîitient

le faîtage d'un bâtiment. ( Faire une colonne.

Equarir une colonne. Pofer une colonne. )
Colonne Je table. Pièce de bois tournée ou torfe

,

qui aide à porter le deffus de la table.

Colonne de lit. C'eft une pièce de bois tournée
,

haute d'environ fepr ou huit piez
,
qui pofe à

terre, & qui ai^le ik foiuenir le fond du lit.

(Les quatre colonnes du lit.)

COL.
* Colonne de Livre. Terme ^Imprimeur. C'eft

une partie d'une page féparée du refte de la page

par une raie , ou feulement par un efpace blanc
,

enforte que les lignes d'une colonne font plus

courtes que la largeur de la page. ( Ce prèfent

Diftionnaire eft imprimé par colonnes. )

Colonne de nui. Terme de Phyfique. C'eft une

quantité d'air mclé de vapeurs & d'exhalaifons

qui fortent avec impètuofité de deux nues , dont

l'une eft tombée fur l'autre , & qui en fortent

par la nue inférieure
,
parce qu'elle eft moins

condenfèe. Régis , Phyjîque.

Colonne d'eau. C'eft une grande quantité d'eau

élevée par les ouragans qui fortent des terres

,

lefquelles font deffous la mer. Les matelots les

craignent beaucoup , & ce n'eft pas fans fujet

,

puifqu'un navire qui fe rencontre en ces endroits

,

ne peut manquer de périr. Régis , PhyJlque.

^3" Colonne d'eau , eft celle dont le fût eft

formé par un gros jet d'eau
,
qui fortant de

la bâfe avec impétuofité , va fraper dans le

tambour du chapiteau qui eft creux , & en

tombant
,
produit l'éfet d'une colonne de criftal

liquide.

^^ Colonne d\au. Terme de Fontenier , pour

fignifîer la quantité d'eau qui entre dans le tuïau

montant d'une pompe.
* Colonne. [ Columen , fulcrum , prœjldium. ]

Apui. Soutien. ( C'eft une colonne de l'Eglife.

Maucroix , Schifme , l. 2. )
Colonne. Terme de Guerre. Grande file , ou

grand rang de troupes qui font en marche.

( Il fit marcher fes troupes fur deux colonnes. )
C'eft aufli un corps d'infanterie rangé fur un

petit front & beaucoup de profondeur. Voïez

les Remarques du Chevalier Folard fur Polybe,

Montecuculi, dansfes Mémoires , définit la colonne ,

une partie d'armée qui marche en plufieurs

efcadrons & bataillons de hauteur , ou l'un

derrière l'autre.

* Colonne de feu 6* de nuée. [ Columna aérea ',

ignea. ] C'étoit une nuée qui conduifoit les

Ifraëlites durant le jour , & un feu qui les guidoit

durant la nuit. Exod. ch. ij.

Les Colonnes d'Hercule. [ Colitmncc Herculeœ. ]
Ce font les montagnes de Calpe & d'Abyla , au

détroit de Gibraltar , où l'Océan entre dans la

mer Méditerranée , & où Hercule borna fes

voïages.

Coloquinte,// [Colocynthis.'\ Prononcez
kolokinte. Fruit de courge fauvage.

Colorant, Colorante, adj. [Colorans.'\

Qui colore
,
qui donne de la couleur. Il n'eft en

ufage qu'au féminin entre les Teinturiers
,
qui

diicnt des drogues qu'ils emploient
,

qu'il y en
a de colorantes , & de non colorantes.

Coloré, Colorée, ad/. [ Coloratus. ]

Qui a de la couleur. ( Fruit bien coloré. )

Coloré , Colorée. [ Splendefcens. ] Lumineux.
(Corps coloré. Objets colorez.)

* Coloré , Colorée. Aparent. ( Titre coloré.

Preuve colorée.

Vous nous païez ici d'cxcufes colorées.

Molière, Tartufe, a. 4. fc. 7.)

* Colorer. \^Palliare,priBtendere.^Excu(er.'

Couvrir de quelque prétexte, ( Je ne fai pas ce

qu'on peut dire pour colorer tant de violences.

Patru , Plaid. 3. )

Colorer, V. a. [Colorare.^ Donner de la couleur.

( Le fiel colore les viandes auffi-tôt qu'elles

fortent du ventricule.)

I
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Colorier, v. a. [ Colorarc. ] Terme de

Peinture. Bien entendre le coloris.

C o L o R I s , /; m. [ Colorum ratio. ] Partie de

Peinture
,
par laquelle on donne aux objets qu'on

peint , la couleur qui leur convient.

^;3"Lc colons cil une des parties de la Peinture,

par laquelle le Peintre (ait imiter la couleur de

tous les objets naturels , & diftribuer aux artificiels

celle qui leur eft la plus avantageufc pour tromper

la vùë. Le coloris le fubdivii'e en deux parties ;

lavoir , ta couleur locale , qui n'eft autre choie

que de bien rendre la couleur
,

qui eft propre

à chaque objet , & le cluir-obj'cur ,
qui confiite

à diflribuer avantageufcment les lumières & les

ombres , non-feulement fur les objets particuliers,

mais encore fur le général de l'ouvrage.

* Coloris , f. m. [ Color vividus. ] Terme de

Fleurijle. C'eft la couleur vive & brillante d'une

fleur. ( II y a un coloris luilrc , il y en a un

fatiné& un velouté. Cette fleur a im beau coloris.

Fleur qui augmente en coloris. Le brillant du

coloris eft charmant dans les fleurs. Voies

la culture des anémones. Augmenter , fortifier
,

coni'erver le coloris d'une fleur. Diminuer
,

perdre , détruire le coloris des fleurs. Voiez

la coKa>ij/ance des tulipes , cli. l. ^. 3. Plus le

coloris des tulipes eft luiîré & fatiné , & plus

il ell: efiimé. )
* Coloris , f. m. Il fe dit auiîi des perfonnes ,

& fignific un teint vif & vermeil.

COLORISATION,/;/! [ Colorum mutatio.
]

Terme de Pharmacie. Qui fe dit des divers

changemens de couleur ,
qui arrivent aux

fubftances en diveries opérations de la nature

ou de l'art , comme par les fermentations
,

copiions , lotions , ou calcinations.

C O L O R I S T E , /] w. [ Mifcendi coloris peritus.
]

Peintre qui entend bien le coloris. ( Un bon
,

im excélent Colorifte. L'école Françoife a fourni

peu de bons Coloriées ; l'école Romaine encore

moins. C'eit dans les écoles Vénitienne &
Flamande qu'on trouve les meilleurs.

Colossal, Colossale, adj. \_ColojJeus.'\

Qui eft de grande taille. (Néron fut le premier

qui fit élever pour lui une ftatuë colofiale.)

Colosse,/; OT. [ Coloffus. ] Ce mot vient

du Grec. C'eft une ftatuë poi'é iur un pié-

tl'eftal , & extraordinairement grande; laquelle

repréfente quelque Dieu , ou quelque perfonne.

( Il y a parmi les Antiquitez de Rome i'ept fameux

ColoiTes , deux d'Apollon , autant de Jupiter
,

un de I^éron , un autre de Domitien , & un du

Soleil." Le Coloffe de Rhodes , dédié au Soleil

,

eft très-célébre ; celui de Mfrcure dans les Gaules

ctoit très-connu.

ColnJJe. Au figuré , il fignifie une perfonne fort

grandi. ( C'eft un coloiTe que cet homme-là.

Dame Fourmi trouva le Ciron trop petit,

Se croiant pour elle un colojji.

Lu fontaine. )

CoLOSTRE. C'eft le premier lait qui fort

des mamelles après l'acouchement ; il eft iereux.

Co L P o R T A G E ,
/.' «. Emploi , fondion de

celui qui eft Colporteur.

•{• Colporter, t . a. [ Suppofito dorfo ferre ,

gejlare. ] Porter à ion cou , ou fur fon dos quelque

manne ou baie de marchandiiës
,
pour les vendre

par les rués ou à la campagne. ( Il eft permis

aux petits Merciers , &c. de colporter des
marchcindifes.

)

Colporteur
,
y; m. [ Circitmforaneuspropola."]

COL. COjVL 513
Celui qui porte une manne ou caiTette pendue à

fon cou , &: qui vend par les rués les marchandiiës

qu'il y porte. Mais particuhérement on apelle

amfi à Paris celui qui vend les Gazettes , les

Arrêts
, les Edits , les Ordonnances & les

Déclarations du Roi , & les diftribuë par la Ville.

CoLSAT, ou Colza T. Eipéce de chou
rouge dont la graine reflemble à celle de navette,

& de laquelle on tire l'huile de même nom.
CoLTiE. Terme de Charpentier. Retranchement

au bout du château d'avant d'un vaiflëau qui

décend jufques fur la plate forme.

GoLURES ,/; m. [Co///r«.î.] Ternie de Géographie

& à'Ajlronomie. Ce mot eft Grec. On apelle ainft

les deux grands cercles qui palfent p.;r les pôles

du monde , l'un par les points des équinoxes
,

& l'autre par les points des ibiftices.)

CoLUVRÉE, f.f. Plante que l'on dit bonne
contre l'hydropifie.

C O M.

CoMS.
, f. m. \_Coma.'\ Maladie foporeufe ,"

moins forte que le Carus.

CoMB , ou Carnok. Mefure des grains

en Angleterre.

La première M de tous les mots de cette

colonne fe prononce comme une A'' , ainft

prononcez comparaifon , de même que s'il étoit

écrit conparaifon.

C O M B A T ,y; /w. [ Ce-tamcn , pugna , prœlium. ]
Bataille de deux armées ennemies, ou de troupes

ennemies. (Un combat fanglant , rude, cruel,

furieux , opiniâtre. Se préparer au combat.

Préfenter le combat à l'ennemi. Atirer l'ennemi

au combat. Accepter le combat. M "ner au combat.

Donner combat à l'ennemi. Tenter la fortune

du combat. Mettre fon ennemi hors de combat.

Rétablir le combat.

Je dois aux yeux d'Alcméne un portrait militaire.

Du grand combat qui met nos ennemis à bas.

Mdii comment diantre le faire

,

Si je ne m y trouvai pas f

Molicre , Amphitrîon.

Combat. [ Certamen Jîngulare. ] Ce mot fe dit

aufîi de deux ou de plulieurs perfonnes qui fe

bâtent à coups d'épée , de poing , de bâtons , &c.
Ainfi on dit , le combat des Centaures & des Lapites.

Un combat de gladiateurs. Un comb.it d'homme à
homme. Un combat à outrance.

Combat. [ Pugna. ] Ce mot fe dit auifi des

bêtes qui fe bâtent ou qu'on fait batre enfemble
,

pour donner du divertiiîëment. ( Un combat de

taureaux. )
* Combat. [ Concertatio , certamen. ] Difpute

d'efprit ou d'amour.
* Combat. [Mula, conatus.'\ Maux qu'on doit

endurer , contre lefquels on doit s'éforcer. Efort

pour détruire des paiTions.

( Cruel, à quel combat faut-il me préparer ?

Racine , Ip/'ig- )

* Combat. [Conficlus.] II fe dit généralement

de toutes les chofes dont l'une détruit l'autre.'

( Il y a un combat perpétuel du chaud contre

le froid , & du fec contre l'humide.

Combat de nuit. C'eft lorfqu'une armée en

furprend une autre , & l'ataque pendant la nuit.

^;3° Combat à outrance , qui ië faifoit avec

l'épée , tranchant & poignant à fer èmonlu. Pour
pouvoir recevoir l'ancien Ordre de Chevalerie

,

il faloit prouver fa noblefl'e de quatre quartiers

,
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& de s'être ex'pofc à certains dangers que le Roi

Artus avoit exprimez , dont le combat à outrance

étoit le premier. La Colombiére , Théâtre d"honntur

,

chap. Z.

^^ Combat fur Veau. [ Ludlcrum certamen ,

pugna umbratilis. ] Courfe , ou joute qu'on fait

fur l'eau.

^pr Combats à plaifance. C'étoient des tournois

que l'on taiioit pour divertir les Dames , & qui

étoient fuivis d'un bal magnifique. Voïez le même

la Colombiére , dans fon Théâtre d'honneur & de

Chevalerie , chap. i. Il nous aprend que les

combats à plaifance fe faifoient dans les ocafions

d'une réjoiiiffance publique, ou à l'honneur des

Souverains , ou pour foûtenir la beauté & le

mérite d'une maîtreffe , & principalement pour

fuir l'oifiveté.

COMBATANT
,
(COMBATTANT,) Participe.

[ Pugnans. ] Qui combat.

Comhatant , f m.
[^
Miles , pugnator. ] Celui

qui sft armé , & qui fe bat contre un autre.

Celui qui fe bat avec un autre. (Les combatans

étoient cruellement animez. Abl. De cent mille

combatans qu'il y avoit dans fon armée , il n'y

en a pas vingt mille qui aient combatu.

Sous couleur de punir un injufte atentat

,

Des meilleurs combatans il at'oiblit l'Etat.

Corneille, Cid , a. 4. fc, ^. )

f Combatant. \_Pugil.'] Ce mot fe dit plaifamment

pour marquer des gens qui fe bâtent à coups de

poing. ( On fut d'avis de jetter deux ou trois

îéaux d'eau fur les combatans. Abl. Arr. l. z.)

CoMBATRE, (Combattre,) v. a.

[ Pugnare, certare, dimicare
,
prœliari.^ Je combats

,

j'ai combatu , je combatis , je combatrai. Se batre

contre l'ennemi pour le défaire
,
pour le tailler

en pièces , & pour gagner la viftoire. ( Combatre
de pié ferme. Abl. Arr. Combatre enfeignes

dépliées ; & plus rarement , combatre enfeignes

déploïées. )

Combatre. [Configere.'] Se débatre avec quelcun.

Se batre contre quelcun. Se batre corps à corps

Se batre main à main. Abl.
* Combatre. [ Pugnare , configere. ] Réfifler.

Soufrir la violence. Soufrir quelque ataque du
côté des fens & des paflions. Exemple : Outre

les hommes , nous avons encore le Ciel à combatre.

Voit. l. J4.

Je penfe que fa yertu

A bien fouvent combatu.

Voiture, Poëjîes,

Sachez que d'une fille on rifque la vertu ^
Lorfque dans un hymen fon goût eft combatu.

Molière.

* Combatre. [Defruere,evertere,eruere,annihilare.]

Détruire. Renverfer. Ruiner, Anéantir , rendre
nul. ( Nos Pérès ont défendu courageufement
cette doûrine

,
quand on a voulu la combatre.

C'eft une ingratitude de combatre les intentions

de fon bienfaiteur. Patru , Plaid, j. Combatre
l'amour de quelcun. Racine , Iphig.

)
Combien.

[
Quantum. ] Adverbe qui répond

à la particule très-fort, ou beaucoup , & qui fert

fouvent à exprimer quelque mouvement de l'ame.

( On ne peut dire combien la miféricorde de
Dieu eft grande. Arn.

)
Combien.

[ Quot. ] Adverbe dont on fe fert

pour interroger , & qui fert A demander qu'on
ait à déterminer la quantité , le nombre , ou le

tems. (Combien êtes-vous ? Combien y a-t-il ? )

COM.
Combien de fois. [Quoties."] Adverbe dont on

fe fert pour demander le nombre certain de

quelque chofe qui a été fait , dit , ou oiii. 11 fignifie

auflî un nombre indéterminé , comme beaucoup ,

plufieurs fois. Exemple: Combien défais ont -ils

irité Dieu dans le défert ? Combien de fois lui ave^-

vous oiii dire qu'il le tuëroit ?

Combien, combien de fois de douleur acablé.

Par tes foins généreux me fuis-je confolé ?

Villiers. )

•{• Combien ifue. \Etfî,quamvis, //«a] Conjonôion

,

hors d'ufage. On dit en fa place, Encore que,

Quoique, ou Bien que.

Combinaison,// [ CompUxio , varia,

difpofitio. ] Variation de lettres , chifres , notes

de mufique , &c. en toutes les façons pofTibles.

( Pour déchifrer des lettres , & pour faire des
anagrammes, il faut faire un grand nombre de
combinaifons. Le nombre des combinaifons que
l'on peut faire des vingt-trois lettres de l'alphabet

eft extraordinairement grand, )
Combiner, V. a. [ Binosjungere , copulare

,

mutare , varié difponere. ] Terme à!Algèbre. Ce mot
vient du Latin , & fignifie premièrement mettre

deux à deux. Mais dans l'ufage il fe prend pour
varier , & afl"embler les lettres , chifres , ou autres

chofes , en autant de manières qu'elles le peuvent
être. ( Il faut que les faifeurs d'Anagrammes
combinent plufieurs fois les lettres d'un ou de
plufieurs mots. Trois lettres fe peuvent combiner
en fix manières difèrentes

, quatre lettres en
vingt-quatre manières difèrentes , &c. ) Voïez
YAlgèbre du Père Préfet.

Comble ,/ m. [Cumulus."] Tcrmeà'Archite&ure.
Charpenterie qui fait le ïaîte d'un bâtiment

,

& qui porte la tuile. ( Un comble plat. Un comble
brifé. )

* Comble. [ Culmen , fafligium. ] Le plus haut

point de quelque chofe. ( Alexandre eft mort an
comble de fa gloire. Abl. Arr. l. y. ) On dit

,

le comble des honneurs , le comble des dignitex_.

Mais ce feroit mal l'exprimer que de dire , Cet

honneur fut regardé comme le comble à tous les

honneurs.

Et par les envieux un génie excité

,

Au comble de fon art eft mille fois monté.

Defpréaux. )

Comble. On fe fert de ce mot fur les ports

de Paris ; pour dire
,

plufieurs cents de foin

ou de fagots élevez en hauteur fur un bateau.

( Un comble de foin r un comble de fagots. )
Comble, adj.f [Supereminente cumulo plenus.'\

Ce mot fe dit des mefures des chofes féches ,

& fignifie la mefure avec tout ce qui peut fe tenir

au deffus. On dit , mefure comble , & ce terme eft

opofé à mefure rafe. Il y a des lieux où l'on

donne le grain aux Meuniers à mefure rafe , & ils

le doivent rendre à mefure comble. Au figuré ,

comble fe dit des crimes qui font montez jufqu'à

l'excès. La mefure ef comble. On dit dans le même
fens , combler la mefure ; c'cft-ù-dire , commettre

un nouveau crime après quantité d'autres.

Comble. [ Coronis contracta. ] Terme de Blafon.

Se dit d'un chef rétréci , comme les hameides

font des fafces rétrecies.

Comble. [ Cumuli acccffîo. ] Terme de Manège.

Se dit lorfqu'un cheval a la foie arrondie par

defl'ous , enforte qu'elle eft plus haute que la

corne.

1
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De fond en comble, adv. [Fundhùs.'\ Depuis

le fond jiifques au comble. Entièrement. Tout-

à-fait. ( Ruiner de fond en comble. )

CoMBLEAU,/fl2. [ CumuU acceffîo. ] Terme

^ArtUUne. Cordage propre à tirer le canon
,

long de trente -cinq toifcs , & gros de quatre

pouces & demi de tour.

Combler, v. a. [ Cumulare , camphre.
]

Remplir un lieu creux, ( Combler un foffé :

combler un puits. )
* Combler. [ Cumulare honorihus , beneficiis. ]

Ce mot fe prend en bonne & mauvaifc part

,

mais le plus fouvent en bonne. Il fignifie
,

donner. Remplir. Charger beaucoup. ( Combler de

bénédiftions & de loiiant'es. Combler de douleur.

Voiture. Combler de gloire. Abl. Combler d'un

oprobre éternel. Racine, Iphig.) Voïez Comble.

COMBLETTE,// [ FiJJ'uni cervini pedis. ]

Terme de Chalje , qui fe dit de la fente qui eft

au milieu du pié du cerf.

CoMBRlÉRE,y;/. \_Rete capiendis majoribus

pifcibus accommodatum. ] Filet dont on fe fert

fur les côtes de Provence
,
pour prendre des

thons, palamldes , & autres grands poiffons.

CoMSUGER, V. a. [ Imbuere. ] Terme de

Marine. C'eft remplir d'eau des futailles pour

les imbiber.

Combustible , aJj. [ Materia ujiioni idonea.'\

Siifceptiûle de feu. ( Matière combuftible. )
• Combustion,y;/ [ Turbœ ,fedino ,diffen/io.']

Grand défordre. Trouble & guerre ; & en ce

fens , il eft fenlement figuré. ( Tout le Roïaume
ctoit en combuftion. )

C o M E
, f. m. [ Cofmas. ] Nom d'homme.

(Saint Côme eft le Patron des Chirurgiens.
)

Comédie ,//! [Comœdia.] Pocme dramatique

,

qui repréfente une adion commune & plaifante,

dont la fin eft gaie
,
qui d'une manière ingénieufe

corrige les défauts des hommes , & divertit par

la peinture naïve qu'il fait de leurs diférens

carafléres. ( Ariftophane , Plaute & Térence

nous ont laifl'é des Comédies fort plaifantes & fort

ingénieufes. )

^j' Il y a eu
,
parmi les Grecs , trois fortes

de Comédies , la vieille , la moienne , & la nouvelle.

La vieille n'étoit qu'une fatire , fans ornement ;

les Poètes s'y donnoient la licence de condamner
les aâions des citoïens d'Athènes , fans aucune

rèferve , & même fans déguifer leur nom : c'eft

de cette vieille Comédie qu'Horace a entendu

parler dans fon j4rc Poétique , où il dit
,
que cette

liberté que les Poètes fe donnoient de reprendre

le vice, dégénéra bientôt en une licence outrée,

& qui méritoit d'être réprimée par la Loi.

Lyfander fit ce qu'Horace fouhaitoit : s'étant

rendu le maître dans Athènes , il défendit aux

Poètes de nommer les perfonnes qu'ils vouloient

}oiier fur leur Théâtre : mais ils repréfentoient fi

naturellement les aftions & jufques aux moindres

geftes de ceux qui étoient l'objet de leur fatire

,

qu'il n'étoit pas poffible de les méconnoître ;

& c'eft ce que l'on apelle la moienne Comédie ,

dont il y a des exemples dans les derniers

ouvrages d'Ariftophane. Ce changement ne fut

qu'un adouciffement en aparence , & les plus

honnêtes gens n'ètoient point exemts des traits

fatiriques des Poètes ; ainfi on fut oblige de la

défendre , comme l'on avoit défendu l'ancienne ;

& , félon quelques Auteurs , ce fut fous le

régne d'Alexandre le Grand
,
que l'on chafl'a

la fatire & la vérité du Théâtre , pour y
introduire des fiftions & des repréfentations
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vagues & indéterminées des amours des Bergers

& des Bergères , & même des mœurs du peuple ;

enfin ce ne fut plus qu'une Imitation de la vie
commune. Voilà l'origine de la nouvelle Comédie,
dont les Romains fe firent un modèle. On ne
trouve point dans Plaute , ni dans Térence , la

fatire & la malignité de l'ancienne, ni de la

moienne Comédie : la fable , les perfonnes , les

incidens , tout y eft fiftion ; les Poètes ataquoient
uniquement les mœurs de leur fîécle , & non
point les perfonnes : leurs Comédies étoient

diftinguées par diférens titres
, qui marquolent

,

ou la fable , ou le lieu , ou la qualité des Afteurs :

je vais les expliquer féparément. Togata Comœdia.
Ce titre comprenoit généralement toutes les

Comédies Aontlc fujet étoit Romain. Toga, fignifie

rhabit Romain. Mais lorfque le fujet étoit grave

,

&: qu'il s'agiffbit d'un Magiftrat, ou d'une perfonne
confidèrable par fa qualité , ou par fes aflions

,

la Comédie étoit apellée prœtexta. S'il s'agiflbit

de quelque avanture d'un homme de guerre ,

on lui donnoit le nom de trabeata , parce que
trabea , étoit l'habit des Soldats, des Capitaines

,

& même des Chevaliers. Lorfque le Poète avoit
pris pour fon fujet un fait arrivé parmi le peuple

,

on donnoit à la Comédie le titre de tabernaria.

Souvent le fujet étoit tout Grec ; & comme les

Afteurs dévoient être vêtus de même que les

Grecs , on donnoit à la Comédie cette épitéte

Gréque
,
palliata , parce que les Grecs portoient

ordinairement un manteau. Enfin , Diomédes
nous aprend, que les Comédies fatiriques , oii la

raillerie , & les mots piquans régnoient dans

toute la pièce , furent diitinguèes des autres
,

par le titre ^Atellanœ , parce que la première

Comédie de ce genre fut joiiée dans Atelles
,

Ville de la Tofcane. Les Comédiens étoient

ordinairement, parmi les Romains, des efclaves,

que l'on afranchiffoit
,

quand ils avoient du
mérite , & qu'ils s'ètoient diftinguez dans plufieurs

aftions
,
qui leur avoient atiré l'aplaudifiTement

du peuple.

Le premier plan de la Comédie Françoife eft

dû à Jodéle
,

qui compofa une pièce intitulée
,

La R.encontre, & qui plût fort à Henri IL devant

lequel elle fut repréfentée.

(Le Théâtre perdit fon antique fureur,

La Comédie aprit à rire fans aigreur.

Defpréaux. )

Comédie. Ce mot ,
généralement parlant , &

fans examiner les chofes à la rigueur , fignifie

en nôtre langue , toute forte de Poème dramatique ,

foit Comédie , Paforale ou Tragédie. Ainii dans

ce fens , on dit , aler à la Comédie. Tai joiié la

Comédie au piquet , & je l'ai gagnée. Paier la

Comédie à quelcun. Donner la Comédie aux Dames.
Scaron.

)

* Comédie. [ Mimus. ] Divertiflement plaifant

qu'une perfonne donne , à caufe de fes manières

boufonnes , de fes folies , ou de fon humeur

plaifamment bizarre. ( Ce fut une féconde

Comédie que le chagrin de nôtre ami. Mol. Crit.

O ! que pour la punir de cette Comédie ,

Ne lui vois-je une vraie & longue maladie.

Defpréaux. )

Comédien , f. m. [ Commdus. ] Celui qui joue

un rôle fur le Théâtre , & qui aide à repréfenter

publiquement quelque pièce dramatique , afin

de fubfifter. (Bellerofe , Floridor & Monfleuri,

étoient des Comédiens achevez.
)
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Comcdk , au figuré , Ç\gn\(ie feinte , d'ifjîmulaùon.

(Un hipocritc joue bien la Comcdie. )

* Comédien. [Simulator.l DifTiinulc , arrincieux.

( Innocent X. pleuroit quand il vouloir , & c'étoit

un grand Comédien. Tous les fucccffcurs de

Zenon & de Dlogénc , ne font que des Comédiens.

Maucroix , Homel. )

Epitaphe de Molière.

Paiïant , ici repofc un qu'on dit être mort

,

Je ne fai s'il l'cll, ou s'il dort:

Sa maladie imaginaire

Ne peut pas l'avoir fait mourir

,

Cw un tour qu'il fait à plaifir.

Car il aimoit à comretairc.

C'itoit un grand Comédien.

Quoiqu'il en foit : Ci git Molière ,

S'il fait le mort , il le fait bien.

Comédienne,// [Mima,] Femme ou fille
,

qui joué des rùles de pièces de Théâtre , & aide

à repréfenter publiquement toute forte de poèmes

dramatiques. ( Une bonne , une excélente

Comédienne. )
* Comédienne. \_Siinulatrix.'] Diflimulée , Si qui

joue un perfonnage qu'elle n'eft pas. (C'ell une

grande Comédienne. )

CoHÈTE, f. f. [ Cometa. ] Corps lumineux

qu'on voit quelquetbis paroître entre les aftres
,

fous diterente grandeur , & qtii aproche de celle

fous laquelle nous voions les planètes de Mars

,

de Jupiter, ou de Saturne. Roh. Phyf. (Une
comtte chevelue. Comète qui darde les raïons

fort loin. Obferver le cours d'une comète. Voir

le corps ou la queue d'une comète. Les comètes

font leur mouvement par une ligne
,

qui d'un

côté s'aproche de la terre , ôi de l'autre s'en

éloi"ne. Ca(fini , Obftrvationsfur la comète de Tan

i68y- On croioit autrefois que les comètes

préfageoient des malheurs , ou en étoient la

caufe ; mais c'eft maintenant une erreur populaire.
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•Ces grands corps dont l'afpeS troubloit même les fages
,

N'ofrem plus à nos yeux d'élroiables préfages ;

Sans alarme on les voit i'c mouvoir dans les airs :

Et leur route connue agrandit l'Univers.

L.i VijcUde , Ode fur les progrès de l'Aflronomie. )

Baile a fait un Livre , intitulé : Penfées diverfcs

fur la comète de l'an 168 Z- où il montre que c'eil

une erreur populaire de penler que les comètes

foient des caui'es ou des préfages de malheurs.

CoW«,eftauiriun]eu, dont parle l'Abé Régnier.

,( L'aimable Iris ,
qu'on ne peut trop loiier ,

Me propofa l'autre jour de joiier

Un Madrigal eti cent points de comète.
)

Comète , en terme de Blafon , eft une étoile

I ep

Comète , f f.
Nouveau jeu , fort à la mode

depuis quelques années. On le joue avec deux

jeux de cartes , dont on ôte les quatre as ; l'un

des deux jeux eft de couleur noire , l'autre de

couleur rouge. On croit que le nom de comète

a été donné à ce jeu , ù caufe de la longue

fuite de cartes qu'on jette en joïiant chaque

coup. 11 eft plus vraifemblable qu'on le nomme

ainfi
,
parce qu'il y a ordinairement une des

cartes fur Inquelle eft repréfentée la figure d'une

comète. On le joue cependant en faifant Icrvir

de comète le neuf de carreau dans le jeu noir,

^ le neuf de trèfle dans le jeu rouge.

Gorger la comète ; c'eft quand on finit , & que

la cernète refte dans le jeu de l'adverfaire.

C O M.
Voïez les Règles du nouveau jeu de la comète •

avec des ohferxations fur les dijèrentes manières de

le jouer , in-i 2 , 1748.

CoMETt. [Ctinitus, caudatiis.'\ C'eft un raïon

ondoïant comme celui de la comète îi longue queue.

Comices,/ m. pi. [ Comitia. ] Affcmblée

du peuple R.om.ain dans le champ de Mars
,

ou pour élire des Maglftrats , ou pour traiter des

afaires les plus importantes de la République.

Comique, adj. [^Comicu.s.^ Qui eft propre

à être mis en Comédie. Plaifant. Qui fait rire.

( Un fujet comique. Cet homme a l'air comique.

Que la nature donc foit vôtre étude unique.

Auteurs qui prétendez aux honneurs du comhjue.

DcJ'prcaux. )

Comiqtie , f. m. [ Facetus , Upidus. ] Le rôle

le plus plaifant d'une Comédie , d'une Paftorale
,

ou autre pièce comique. ( Raiiin joiloit le comique

des pièces qu'on repréfentoit à l'Hotcl Az

Guènegaud.
)

Comique , f. m. [Comicus , facetus. "[ Celui de

la troupe des Comédiens qui joue fur le Théâtre

les rôles comiques & plaifans. (Molière joiioit

le comique de toutes fes pièces. )

Comique-larmoiant. Genre de comique qu'on

a introduit depuis plufieurs années fur le Théâtre

,

Ô£ que d'autres nomment Comique-plaintif. Ce
comique, qui tient trop de la Tragi-comédie ,

conlîfte à faire rire & pleurer dans la même
pièce , fouvent dans le même aile , à f^iire paff^er

rapidement le fpeftaieur de la joie à la douleur
,

& de la douleur à la j oie ; ce qui paroît entièrement

contraire au vrai comique , & par conléquent

au véritable génie de la Comédie. On peut lire

fur cela les Réflexions fur le Comique-larmoiant ,

par. M. D. C. ( de Chaffiron ) de l'Académie de

la Roc/telle, imprimées à Paris en ly^C),

On a fait beaucoup de mauvaifcs plaifanterles

fur le Comique-larmoiant , &C cela fur le préjugé

ridicule qu'il n'apartient qu'à la Tragédie de faire

pleurer
,
que la Comédie doit eflentiellement

faire rire. Ne peut -on pas dans une Comédie
peindre toutes les fituations , exprim.er tous les

fentimens qui font ordinaires dans la fociété ?

Les hommes qui vivent en fociété , ne font-ils

pas expofez à toute forte d'événemens plaifans
,

îcrieux , iriftes ? Pourquoi la Comédie fera-t-elle

bornée à ceux qui n'infpirent que la joie ? Toute

pièce où il y aura des mœurs & du fentiment

,

qui peindra les hommes au naturel , & dont

l'expreffion fera fine & ingénieufe , méritera

& obtiendra les aplaudiffemens du public. Ce ne

fera pas une Comédie , fi l'on veut , il eft inutile

de difputer fur, le mot , ce fera une excélente

pièce : Cénie en eft une preuve.

Comique MENT, adv. [ Comice. ] D'une

façon comique &i. plaifantc. Plaifamment. D'un
air qui fait rire &i qui divertit. ( On repréfente

comiquement ce qui fe paiïe de ridicule en divers

lieux. S. Evrernont , J. partie, Difcours fur la

Comédie Angloife. )

Comité,/ OT. [Remigum prafeclus.'l L'Oficier

des galères qui a foin de faire voguer la chiourme.

( Un févére Comité. )

Comité, f. m. [ Delegati ab Anglicis comitiis

\ ad rei alicujus examen. Ce mot n'eft en ufage que
dcpiiif peu , & feulement en parlant des afaires

d'Angleterre. Ilfignifie un Bureau compofé d'un

certain nombre de Membres du Parlement commis
pour examiner quelque requête , ou quelque

propofition , & en faire raport à la Chambre.



COM.
C O M M A. Efpéce de ponftuation , qui fe

marque avec deux points ainfi ( : ). C'eft aufîl

en Mufique la dixième partie d'un ton. Voiez

U Pin Merfinne : les Latins l'apellent incifum :

ni^tlix , eft un mot Grec qui vient de ninru ,

feco.

Comma. Nom d'un oifeau d'Afrique qui eft

d'une grande beauté.

^3" C o M M A N D. Ce terme le trouve dans

quelques Coutumes , comme dans celle d'Artois

,

arc. l Q Z. où il lignifie orJie , pouvoir de Jaire

quelque chofe ; & dans celle de Baïonne, tic. J.
art. i. il veut dire dépôt.

Comma NDANT,yi m. \_Prœfeclus.'\ Celui

qui commande dans une Place, & qui n'en ell

pas Gouverneur. Capitaine, Oficier. (Un bon

Commandant. )

Commandanc y participe. \_Imperans.'\ Celui qui

commande.
COiMMANDATAIRE , OU COMMEND ATAIRE ,

f. m.
\_

Ecclcjidjlici beneficii fiduciarius po(feflor. ]

Prononcez Commuridataire. Celui qui pofféde un
bénéfice en commande, & qui n'eft pas en régie.

(L'abus des Commandataires eft grand. )

Les Abez Commandataires devroient être plutôt

nommez Abe^ Comédataires , parce qu'ils mangent

Ams rien faire le bien des Religieux. Voïez Jibei

Comm. Préface.

Commande, ouCommende,// [Beneficii

Ecclefiajlici adminifiratio. ] Terme à^Eglife. On
prononce commande. Il y avoit autrefois deux

fortes de commandes canoniques. La première étoit

im fimple dépôt d'une Eglife deftituée de Pafteur

,

entre les mains d'un Prélat voifm
,
qui avoit foin

de faire les fondions du bénéfice , en atendant

qu'on eût fait choix d'un Ecléfiaftique
,
qui remplit

dignement la place de celui qui étoit mort. La
féconde forte de commande canonique , étoit la

garde d'une Abaïe, ou d'un autre bénéfice, qu'on

donnolt de bonne foi à une perfonne puiffante

dans l'épée ou dans la robe
,
pour empêcher

qu'on n'ufurpât les biens de l'Abaïe , ou du

bénéfice ; & défendre les Religieux ou les

Eclélialliques des infultes du dehors. Ces' deux

efpéces de commandes étoient révocables , &
r'étoient inftituées que pour l'intérêt & la

confervation des Eglifes. Mais aujourd'hui les

commandes font perpétuelles , & la commande

cft une Abaïe , ou un Prieuré que pofféde un

Laïque ou un Ecléfiaftique féculier, & dont cet

Ecléfiaftique ou ce Laïque joiiit de la meilleure

partie des revenus. Cette manière de commande
a été premièrement introduite en Italie , & Charles

Martel eft l'un des premiers qui les a introduites

en France. Froimont , AhéCommandataire , z.part.

page g. Le Clergé de France , & le Concile de

Trente demandèrent lafupreffiondes commandes.

L'introduâion des commandes a aboli dans l'Egllfe

la liberté des élections
,
qui ont duré jufqu'au

Concordat. Le Pape Boniface révoqua les

commandes qu'il avoit favorifèes. Innocent VI.

les abrogea. (Mettre un Monaftéreen commande.
Donner une Abaïe en commande. Tenir en

commande. Favorifer les commandes. Autorifer

les commandes. Aprouver les commandes. Se

déclarer contre les commandes. ) Voiez fur les

Commandes , Rébufe , Deibois & Froimont , Abé
Commandataire , première & féconde partie.

Commande > f f [ R^s imperata , prœcepta.
]

Ce mot fe dit entre les artifans lorfqu'ils parlent

des chofes qu'on leur a commandé de faire.

C'e/i un ouvrage de commande. On dit auffi
,
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Colletet fait des vers de commande , &c. On dit

à peu près au même fens , Il y a dans l'année

plufieurs Fêtes de commande , qiion efl obligé de

chômer. Ily a dans les couvents desjeûnes, & d'autres

dévotions de commande.

^j3" Le Chevalier de Cailli :

Qui de moi voudra de beaux vers,
Que jamais il ne les demande

;

Je ne fais rien que de travers

,

Quand la befogne eft de commande.

Commandement ,/w2. [Imperiumyjufum."]
Chofe commandée : chofe ordonnée. ( Faites-

moi la grâce de m'honorer de vos commandemens

,

& vous verrez combien je fuis, &c. Comman-
dement jufte. Tons les commandemens d'une
maîtrelTe font autant de faveurs. )

Commandement
, f. m.

\_ Juffus , ediclum ,

mandatum. ] Ordre de Supérieur. ( Il faut obéir

aux commandemens du Roi. Les Secrétaires des

commandemens. Un commandement exprès. On
a fait commandement aux bourgeois de prendre
les armes. Commandement abfolu.)

Commandement. [ Scripto confignata apparitoris

dcnunriatio. ] Terme de Pratique. Déclaration
que fait un Sergent à un particulier , avec ordre

de faire quelque chofe prefcrit dans l'exploit.

( On lui a fait un commandement de païer. )
Commandement. [ Prœceptum. ] Terme à^Eglife.

Loix faintes que Dieu a données aux hommes.
(Les dix Commandemens de Dieu. Savoir, dire,

expliquer les Commandemens de Dieu. Faire

les Commandemens de Dieu. Un Chrétien doit

pratiquer, doit acomplir les Commandemens de
Dieu. Garder les Commandemens de Dieu. U y
a auffi les Commandemens de l'Eglife. )

C'eft un commandement exprès du Seigneur
,

de ne pas expofer les Miftères au mépris , & à

la profanation des pécheurs , & c'eft néanmoins
de quoi on fait aujourd'hui un crime à ceux qui

le veulent obferver.

Commandement , fe dit en terme de Guerre ,

d'une hauteur de terrain qui découvre & bat

quelque pofte.

Commandement. [ Jmperium , potcfîas , jus. ]

Le pouvoir de conduire , mener & commander.

( On lui a donné le commandement de l'armée.

Prendre le commandement de l'armée. ) Bâton

de Commandement ; c'eft le bâton que porte un
Oficier

,
pour m:irque du pouvoir que fa charge

lui donne. Un bâton de Maréchal de France
,

de Maître d'Hôtel, d'Exemt, &c.
Avoir le commandement beau. Cette façon de

parler a deux fens. S'il s'agit d'un Capitaine

,

elle veut dire
,

Qji'il commande de bonne grâce.

S'il eft queftion d'un homme qui commande une

chofe fans en avoir le droit : C'efl un reproche de

fafufifance & defon defpotifme. D'un Oficier allier

& haut , on dit
, qu'il a le commandement rude.

On apelle homme de commandement , celui qui

fait l'art de commander, qui eft capable de bien

conduire les autres.

A voir quelque chofe à commandement; c'eQ.Vavoir

en main , en pouvoir difpofer facilement.

C o M M a N D E R , V. d. [ Prœcipere , jubere. ]

Donner fes ordres. Prefcrire. Ordonner. En
général , commander, c'eft diriger félon fa volonté

& avec autorité , ou avec pouvoir de contraindre,

les aûions de ceux qui nous font foûmis. En ce

fens , le mot de commander a divers régimes.

(Ceuxqui ontcommandé à tous les hommes , n'ont

pas eu un empire de fi belle étendue. Voit, l, y.
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On lui commanda cela abfolument. On commanda
aux Archers de s'avancer, ^^/.y^ A/-. On commanda

le Régiment des Gardes
,
pour ataquer la demi-

lune. )

^^" L'obfervation de Ménage , tome i. ch. 6g.
fur le régime de ce verbe , eft importante. Il régit

le datif quand on commande éfeûivement ; ainfi

on dit , On commanda aux Chevaiix-Ugers. Il régit

l'acufatif, lorfqu'il s'agit d'habitude, ou d'un

pouvoir ordinaire de commander : M. le Prince

,

M. de Turenne commande Varmée. On dit de même

,

en parlant d'une éminence , ou d'une hauteur
,

qn'e/Zi; commande la place , &C non pas à la place.

Voiture a dit : J'aimerais mieux être bien dans votre

efprit , que de commander à toute la terre.

Commander. [ Prœcipcre , imperare. ] Donner
ordre à un artifan de faire quelque bcfogne.

-( Il a commandé une paire de fouliers à ce

Cordonnier. On a commandé le foupé en tel lieu. )

Commander. [ Exercitui pnujje. ] Etre cheL

Conduire. Le verbe commander , dans ce fens
,

régit toujours l'acufatif. ( M. de Turenne
commandoit l'armée d'AIemagne , lorfqu'il fut

tué d'un coup de canon. Commander la garde

de la tranchée. Abl. )

Commander. [ Imminere , in/îdere. ] Ce mot fe

dit des places & des hauteurs. Il fignifie dominer,

& , en ce fens , il a divers régimes, i La montagne

commandoit au chemin par où l'ennemi devoit

pafTer. f^aug. Quint, l. J. ch. 4. Il gardoit les

hauteurs qui commandoient à la rivière. Abl. Ret.

l. 4. c. 2- Les montagnes voifines commandoient
la plaine. Relation des campagnes de Fribourg & de

Rocroi , pag. Sj- Toute la fureté dépend d'un

Château qui commande fur la Ville. La mime
Relation , pag. c/z. )

Commander , fe dit figurément des chofes de

morale. (Se commander à foi-même. Commander
à fes paflîons. )
CoMM.iNDERlE,/!/ [ Beneficium eqnitum

Meiuenfium. ] Bénéfice dont joiiit un Chevalier

de quelque Ordre qu'il foit. ( Avoir une bonne
Commanderie. )
§3" Les Commanderies de Mahhe ne font point

des bénéfices ; félon Du Moulin , fur le llile du
Parlement de Paris

,
part. 3. q. Z4g. & fur la

Régie de infirm. refign. on ne peut point les

réligner, & elles ne font point fujettes, ni aux
graduez , ni aux brevets de joieux avènement :

c'eft un bien temporel ; enforte que les penfions

qui y font rcfervées , ne paffent point pour
penfions cléricales.

Commandes. Terme de Marine. Ce font

de petites cordes de merlin , dont les garçons

de navires font toujours munis à la ceinture.

Elles fervent à ferler les voiles , & à renforcer

les autres maneuvres.

Commandeur,/ m. [ Eques Melitenfis

bénéficia prœditus , commendator. ] Chevalier de
quelque Ordre que ce foit, qui aune Commanderie.
Le mot de Commandeur, fe dit des Prélats qui font

admis au nombre de neuf, dans l'Ordre du Saint-

Efprit. On ne les nomme point Chevaliers de

l'Ordre , on les nomme Prélats-Commundeurs.

Commandite,// [ Inita cum quibufdam

foUus pecunia mutuœ bénéficia focietas. ] Terme
de Négoce. Cette fociété conïifte dans ce feul

point
,
que la fomme que l'on met dans le fond

d'une fociété , eft feule cxpofée aux pertes de

•cette fociété ; enforte qu'en cas de banqueroute

,

l'aflocié en commandite
,
perd fon fond : mais

«1 n'cft point engagé au-delà envers les crcaincicrs
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du commerce. C'eft la difpofition exprefle de
Varticle 8. du titre des Société^ , de l'Ordonnance

de 16y3. Cette efpéce de fociété eft fufceptible

de toutes les conventions que les Marchands
ont acoûtumé de ftipuler : en cas de diffolution

de la Ibciété , on fait un examen pour reconnoître

en quoi le fond confifte , & on levé fur la mafie

les fonds d'un chacun ; enfuite on partage les

profits , ainft qu'ils ont été réglez. II arrive

quelquefois que l'aflocié en commandite a prêté

de l'argent à la fociété , dont on lui donne un
compte particulier , comme à un créancier

étranger , & fa créance entre dans la compofition

des fommes dues par la fociété , & l'aflocié en

commandite eft paie comme les autres , ne pouvant

retirer fon fond qu'après que la fociété a été

entièrement liquidée & aquitée des fommes
prêtées.

Comme, adv. [ Ut , ficut ,Jicuti. ] De même.

( Darius portoit une ceinture d'or comme une

femme. Faug. Quint, l. J.

L'Univers , à fa préfence

,

Semble fortir du néant
;

11 prend fa courfe , il s'avance

Comme un fuperbe Géant.

Roujfeau , Odes f.icrks.

Pour rendre encor mon fort plus heureux & plus doux

,

Donnez-vous tout à moi , comim je fuis à vous.

La Sii^e, Poejïes,

Comme les Déitez vous êtes adorable .

Comme elles devenez aux amans favorable.
)

Comme , adv. Il fignifie quelquefois'' tf?//a/7f.

( Quand je ne ferois pas vôtre ferviteur comme
je fuis. Faug. Rem.

)

Comme , eft auflî un adverbe de tems
, pour

fignifier quand , lorfque. [ Cum , quando , eo tempore

quo. ] ( Il arriva comme nous fortions de table.

Il fut arrêté comme il penfoit partir.
)

Il fert auflî pour la narration. (Je vous dirai

comme elle s'eft pafl"ée. ) De la manière que.

[
Qiiomodo , eo modo quo. Uti

, quemadmodum. ]

( Il fe pourvoira comme bon lui iemblera.
)

Comme , fe dit auflî pour, en quelque forte ,

en quelque façon. [ Quafi. ] ( Un bon ami eft

comme un autre foi-même. La lumière eft comme
l'ame des couleurs. Le foleil eft comme le père

des produftions de la terre. )

Comme , fignifie encore , eri qualité. [ [/r.
]

( Jefus-Chrift peut être confideré , ou comme
Dieu , ou comme homme : comme homme , il eft

mort fur la croix pour nos péchez; & comme
Dieu , il a triomphé de la mort. )

Comme , fignifie , à peu près.
[ Quajl , ut. ]

(Je tiens cela comme certain. Il eft comme mort.)
Ç3^' L'ufage de comme &C comment , a befoin

d'éclairciflTement. Voici ce que dit Chevreau :

« On doit dire , & écrire comment , quand il

» fignifie pourquoi. Exemple : Je ne vois pas

» comment vous l'ave^ fl long- tems foufert. Je ne

» puis comprendre comment il a rompu avec moi,

» On fe fert de comment pour combien , de quelle

» manière. Exemples : Si vousfavie:^ combien cette

» mort le touche. Je ne fui comment il fe tirera de

» cette afaire. On peut dire quelquefois comme

» ou comment. Exemples : Fous voie^ comment il

» joué. On nous ajfûroit qu'il avait renoncé aujeu ,

» cependant voïei comme il joué. Mais ces deux

» phrafes fignifient deux chofes diférentes. Dans
» le premier exemple , comment , veut dire

,

» de quelle manière il joué : dans l'autre, le comme
," tient lieu d'adverbe démonftratif , & fignifie

,

&

I
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» & voilà qu'il joué. Quand on dit , f^oiex. comment

» // travaille , le comment tombe fur la manière

» dont il travaille : & fi je dis en raillant , voïei

» comme il travaille , il tombe fur la perfonne
,

» & fait entendre que celui qui doit travailler
,

» ne travaille point , ou qu'il ne travaille pas

» comme il faut. On ne dit jamais comme , mais

» comment , quand on interroge. » Voici à peu

près, continue Chevreau, dansfes Œuvres méUes

,

tom. i. pas,. ^5z. l'ufage du comme. « Dans les

» comparaifons ou fimllitudes fimples , c'eft-

>» à-dirc
,
qui ne marquent ni le plus , ni le moins

,

» on fe fert de comme. Cette montagne ejl haute

» comme les tours de Nôtre- Dame. Et dans ces

» fortes de comparaifons, le comme qui fignifie

» Li manière , eft rendu quelquefois fort élégam-

» ment par la prépofition en. Vivre en bête.

» Commander en Roi. Vivre en homme de bien.

» Dans les comparaifons exclufives , ou dans

» celles qui marquent le plus ou le moins , le

» comme doh être néceffairement changé enf que

» & auffî que. Il faut s'expliquer. Auffl ,
quand

» il ert comparatif, doit toujours entrer dans la

» propofition afirmative : // ejl auffi vaillant

» qu'Alexandre : Il efl au(Jî beau que vous. Si ,

» doit être mis néceffairementdansla propofition

î> négative : // nefl pas Jî
vaillant qu'Alexandre.

» Comme eft fouvent mis pour de la manière que ,

» de forte que. Exemples : // ne le dit pas comme

^> il le penjè : Il le croit comme il le dit. On fe fert

» de comme pour quand , lorfque , & il marque

» ordinairement le tems d'une chofe : Comme il

» fortoit de fon logis , il fut afaffiné. Quelquefois

» on fe fert de comme ,
pour parce que : Je n'ai

» pas manqué de lui obéir , comme il me l'avoit

5> ordonné : Comme je le croïois un fort honnête

i> homme, je ne penfois pas qu'il me dût joâer un

»> fl vilain tour : Comme il ef hilare , il m'efl

j> impoffible de lui plaire. Autrefois on emploïoit

» comme pour avec , & auffi-tôt que. Exemple :

s> // ef arrivé comme lui , auffi-tôt que lui. Mais

» outre que cette manière de parler efl aufli

» vieille que quand & quand , & qu'elle n'eft

» pas du bel ufage , il y a une ellipfe ; & quand
>> on a dit : // ejl arrivé comme le Roi , on a lous-

» entendu , comme le Roi arrivait. »

j Comme qïtoi , adv. [ Quomodb. ] Comment.
(Comme quoi n'êtes -vous pas perfuadé ? Dites

ph^itôt. Comment nêtes-vous pas perfuadé ? Vaug.)

Commémoration,// Il vient du Latin

commemoratio. Prononcez commemoracion. Terme
fS'Eglife ; c'eft-à-dire

, fouvenir. Dans le Mémento
c!e la Meffe , on fait commémoration des vivans

,

pour lefquels on veut ofrir le Sacrifice. ( Faire

commémoration d'un tel Saint , ou plutôt faire

mémoire d'un tel Saint.)

Commémoration , fignifie aufli mention , dans le

flile familier. Nous faifons fouvent commémoration

de vous.

Commencement, y: OT. [ Prindpium ,

initium , exordium. ] La première partie de quelque

chofe. Tems qu'une chofe commence ou a

commencé. Le moment qu'on entreprend de

faire quelque chofe. Principe. Fondement. ( Au
commencement tout aloit bien. Abl. On n'eft

encore qu'au commencement , & néanmoins
on fe plaint. Il eft venu au commencement du
fermon. C'eft le commencement de la pièce. Les
commencemens en toutes chofes font fâcheux

& dificiles. Dieu n'a point eu de commencement

,

& il n'aura point de fin. Les grandes fortunes

viennent fouvent de petits commencemens.)
Tome I.
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Commencement , fedit au pluriel , des premières

leçons , des premières inftrudlons en quelque
art , en quelque fcience. ( Donner de bons
commencemens. Avoir de bons commencemens. )

Prendre commencement , fe dit pour commencer.

( La puiflance de cet Etat a pris fon commencement
dans un tel ficelé. )

Commencer, v. a. [ Indpere , inchoare ,

ex ordine ingredi. ] Ce verbe veut avoir un à ,

ou un de après lui , il fignifie : Se mettre à dire ,

ou à faire. N'y avoir pas long-tems qu'on s^fl mis

à quelque chofe. N'y avoir pas beaucoup qu'on efl

dans un certain état. Avoir déjà. ( Je commence
d'avoir plus d'efpèrance de mon retour. Voit.

l. Jj. Il commence d'entrer dans l'âge de raifon.

Abl. Ils commencèrent à batre la muraille avec
le bélier. Ablancourt. Ils commencèrent à perdre

courage. Vaug.

Du moins, Abé, du moins avant Recommencer

,

Lis encor les confeils que je vais te tracer.

Villiers. )

^J" Vaugelas dit: Rem. 406. que « dans la

» pureté de nôtre langue , le verbe commencer
» demande toujours la prépofition à après foi ;

» pour bien parler François , il faut dire
, par

» exemple: Il commence à fe mieux porter , non
» pas , // commence de fe mieux porter ; & cela efl:

>> tellement vrai
,
que même au prétérit défini

,

» à la troifiéme perfonne finguliére , commença ,

» il faut dire à après , & non pas de : par exemple :

» // commença à avoir , & non pas , // commença
» d'avoir. Il eft vrai qu'il y a des verbes qui!

»> règiffent à &c de : d'autres qui ne régiflTent que
» de : & d'autres

,
qu'à , comme celui-ci. »

Le P. Bouhours a fuivi Vaugelas , dans fes

Doutes , pag. 163. Meflieurs de l'Académie,
au contraire, Obferv. 406. ont décidé, que
» commencer à , & commencer de , font également
» bons , &c que l'on s'en peut fervir indiféremment,

» fl ce n'eft à la troifiéme perfonne finguliére du
» prétérit

,
qui fe termine par un a ; car il eii

» beaucoup plus doux de dire , Il commença de

» parler, que , // commmça à parler. Il faut fur tout

» éviter les trois rt de fuite, &dire, Il commença
» d'admirer , & non pas , Il commença à admirer. »

Il faut s'en tenir à la décifion de l'Académie.

Commencer , v. n. Avoir Ion commencement.

( L'année commence au mois de Janvier. Le
Carême ne commence cette année qu'en Mars.

)
Commencer , s'emploie quelquefois abfolument.

( Ce Général a bien ou mal commencé. Il pouvoit
mieux commencer. Il importe dans toute afaire,

de bien commencer. )

Commencer, s'emploie auflî imperfonnellement.'

( Il commence à pleuvoir. Il commence à geler.

Il commence à faire jour. )
* Commencerun cheval. [ Prima tradere documenta.']

Terme de Manège. C'eft lui donner fes premières
leçons. On le dit aufti d'un homme qui donne
les premières inftruftions à quelcun. ( C'eft lui

qui a commencé mes enfans.
)

Commensaux, / /7i. [Conviclores.] Oficiers

domeftiques de la maifon du Roi , & d'autres

maifons Roïales
,
qui ont bouche à cour. On dit

aufii au fingulier , Commenfal , qui mange à même
table avec un autre.

CoMMENSURAB LE , adj. [Quod ejfe potefl

menfura alterius , commenfurabilis. ] Ce mot eft un
terme de Géométrie, où l'on dit qu'une grandeur eft

commenfurable à une autre grandeur , lorfqu'elles

font entr'elles comme un nombre à un autre

Xxx
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nombre , ou lorfqu'elles peuvent toutes deux ctrc

mcfurces par une troificme quantité. (Grandeur

commenfurable. ) Voiez la Géométrie de Port-

RoicL , &C Us nouveaux Elémens de Géométrie de

M. H....
Comment, adv. [ Quomodd , qua ratione. ]

De quelle forte. De quelle manière. On ("e l'ert

de l'adverbe comment , quand on interroge , ou
après le verbe demander. Faug. Rem. ( Si vous
demandez , comment il faut faire pour fe fauvcr

,

il faut aimer Dieu & fon prochain. Arn. Comment
parlez-vous , Monlicur l'infolent ? Scar. )

Comment. \_Quare , qnoniam. ] On emploie aufîi

cet adverbe ,
pour exprimer quelque mouvement

de l'amc. Exemple : Qiù répondrai pour le Père

Bari ; comment , dit le Père , ilejlde notre compagnie.

C O M M E N T A I R E
,
yi /«. [ Commentarium. ]

Explication. Interprétation de quelque chofe de

dificile. (Le Commentaire de S ergi us fur Virgile,

eft trcs-eflimé. Le Père la Rue, Jéfuite , s'en eft

fervi dans fon Commentaire fur Virgile. )
Commentaire. {^Commentarius!\ Relation. Hiftoire

écrite d'un ilile fimple & aifé ; mais en ce

fens , le mot de Commentaire eft pluriel , & eft

principalement confacré au Livre que Jules-

Célar a écrit de fes guerres dans les Gaules.

( Les Commentaires de Céfar font bien écrits

,

& d'Ablancourt les a traduits élégamment en

François. )

Commentaire. Addition qu'on fait de fon cru

à une hiftoire ou à un conte. On fit bien des

Commentaires fur la retraite de Charles-Quint.
)

Commentateur, ///z. [ AUcujusfcriptoris

interpres. ] Celui qui explique & qui interprète

ce qu'il y a de plus dificile dans un Auteur.

( Lubin eft un des meilleurs Commentateurs de

Juvenal. )

Les Commentateurs , peuple fuperftitieux
,

admirent toutes les expreffions d'un Auteur qu'ils

ont choifi pour l'objet de leur culte, La Bruyère.

Commenter, V. a. [ Scriptorem commentari

,

interpretari. ] Faire des Commentaires fur quelque

Livre. ( Commenter un Livre. Commenter un
Auteur. )

Commenter. Signifie aufll, ajouter quelque chofe

à la vérité , la déguifer ; & fe prend alors en

mauvaife part. ( Il ne faut point commenter les

a£lions de nos fupérieurs.
)

C o M M E R , V. n. Il fignifie , dans le ftile

familier
, faire des comparaifons. Acad. Franc.

Commerçant, / m. Celui qui fait

commerce
,
qui négocie

,
qui trafique.

Commerce, f. m. [ Commercium. ] Trafic

de marchandifes. (Le comm^erce ne va plus. Le
commerce n'eft plus bon. Entendre le commerce.
Savoir le commerce.)

* Commerce. Fréquentation. Correfpondance.

( Je n'ai nul commerce avec lui, parce que c'eft

un mal-honnête homme. Abl. Il y a quelque chofe

de plus aifé & de plus poli dans le commerce
des femmes

,
que dans celui des hommes. Saint-

Evrtmont. Entretenir un commerce d'impudicité

avec une perfonne. Maucroix , Schifme , l. i.

Il faut rompre tout commerce avec les débauchez .
)

* Commerce. Correfpondance fpirituelle &
honnête qu'on a avec quelque perfonne d'efprit

,

fur les belles connoiffances. Entretiens qu'on a

par lettres avec quclcun. ( Avoir commerce de

lettres avec une perfonne. J'entre avec vous dans

un heureux commerce de réputation& d'honneur.

On diftinguc divcrfes fortes de commerce.

Commerce de terre ; c'eft celui qui fe fait de Ville
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en Ville , de Province en Province , de Pvoïaume

en Roiaume
,
par la voie des chariots ou autres

voitures , même fur les rivières par des bateaux.

Commerce de mer, qui fe fait par mer dans toutes

les parties du monde où l'on peut aborder.

Commerce intérieur , que les fujets d'un même
Souverain font entr'cux , dans l'étendue d'un

même Etat , d'un même Roiaume , ou feulement

d'une même Ville. Comme<-ce extérieur , celui qui

fe fait au dehors , avec les étrangers
,
par terre

ou par mer. Commerce en gros , ceUii où l'on vend

feulement les marchandifes en caiiTcs , en baies
,

ou du moins en pièces entières. Commerce en

détail ; celui OÙ l'on vend à l'aune , à la livre ,

à la pinte , &c. fuivant les diférentes efpéces

& qualitez des chofes dont on trafique. Commerce

d'argent ; c'eft le commerce des Banquiers &
autres

,
qui font des traites & des remifes dans

les lieux éloignez. Commerce en papier ; celui qui m
fe fait fans aucune efpèce , ou monoie courante , . \
mais feulement avec des billets , lettres de change

,

aftions de Compagnie, &c. Commerce précaire ;

celui qui fe fait avec une Nation ennemie par

le moien d'une troifiéme ,
qui eft neutre , & dont

on emprunte les terres & le nom pour le faire.

Commercer, r.a. [ Habere commercium. ]

Trafiquer , négocier. ( Commerce de livres ,

de foie , &c. )

Commère, //. [ Matrina. ] Celle qui tient

nôtre enfant fur les fonts de Batême. Celle qui

a tenu un enfant avec nous. ( Avoir une jolie

Commère. Choifir une fage Commère. )

Commère. Ce mot , auffi bien que celui de

Compère , fe dit auffi des animaux. ( Mon compère

le brochet , ma commère la carpe. Voit.

L'onde étoit tranfparente , ainfi qu'aux plus beaux jours

Ma commère la carpe y faifoit mille tours.

Avec le brochet fon compère.

La Fontaine.)

\ C'efi une bonne Commère. C'eft-à-dire, une

bonne gaillarde, une bonne éveillée, & qui aime

un peu à fe réjouir.

Commettant. Terme de Commerce. Celui

qui commet
,
qui confie fes afaires à un autre.

Il fe dit par opofition à Commiffionnaire.

Commettre, v. a. Il vient du Latin

committere. Je commets , j'ai commis , je commis ,

je commettrai , que je commette , quil commette.

Emploier. Donner charge. Donner ordre. (C'eft

lui qui commet les Juges , c'eft en fon nom qu'ils

prononcent. Patru, Plaid. On l'a commis pour

avoir l'oeil fur ce qui fe pafleroit, )

Commettre. Faire. Tomber dans quelque afaire.

( Commettre un péché par ignorance.
)

Commettre. [ Pcriculo exponere. ] Expofer quelcun

à recevoir quelque mortification. (Ne craignez

pas que je vous commette jamais. )

Commettre. Terme de Cordier. Pour faire des

cordes , il faut réunir plufieurs fils , & cette

opération en ternie de \!Art, s'apelle Commétage ;

& les réunir , c'eft les commettre. Si on commet

plufieurs fils enfemble , c'eft une ficelle , fi on

commet plufieurs faifceaux de fils
,
qu'on apelle

en termes de Corderie , des torons , on fait des

cordes apellèeSflK^drw.Lorfqu'on réunit plufieurs

auffie'res ; ces cordes s'apellent des grelins. On dit

auffi Commetteur , ouvrier qui travaille à faire

ce qu'on vient d'expliquer. ( Un atelier de

Commetteurs. )

^3* Commettre.Terme de Coutumes. Commettre,

& confifquer , font la même chofe. Il eft dit
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dans Vart. g. de la Coutume de Troyes : Et s'il

advenait que ledit va£'al commij} fondit fief par

félonie. On peut donc dire ,
que le valFal qui

commet une félonie ,
qui fait un faux aveu

,

ou un défaveu de fon Seigneur , commet &c expofe

fon fief à la confifcation. Commife , dit Coquille,

fur Yarticle 6i. du titre des fiefs de la Coutume
de Nevers , fe dit en cas de crime féodal

,
qui

eft félonie , defadven , ou faux adveu. Il y a des

devoirs refpeftifs entre le Sî-igneur & fon vaffal

,

que l'on ne peut violer impunément ; & nous

apellons commife , l'aftion par laquelle on a ofenfé

fon fuzerain. Le terme elt Latin : committere ,

iîgnifie commettre un crime , fuivant la Loi 6.

^.Jicuti , ff.
de officia prœfid. Il y a dans le Code

Théodofien , un titre de vecligalihus & commifjîs ;

c'eft-à-dire , des fubfldes , & des fraudes que l'an

commet pour ne les pas païer. De même , dans

la Coutume d'Artois , article zi. Commettre

&i.forfaire, font fmonimes. Le defaveu ell , dans

la Jurifprudence féodale , le plus grand crime que

le vaffal puiffe commettre.
* Se commettre , v.r.

\_
Adiré jfuhirc pcriculum.'\

S'engager à une querelle avec qucicun de gaieté

de cœur. ( Ne vous commettez point avec cet

homme-là , il vous malmènera. Abl. )

Comminatoire, adj. [ Comminatlonem

continens. ] Terme (TEglife & de Palais. Qui
menace. ( Peine comminatoire. Claufe commi-
natoire. )

Commis,/! OT.
[ Prœficîus ,

prœpofitus negotio

,

vicarius. ] Qui a une commiflîon , un emploi
,

quelque forte de charge qu'on donne & qu'on

révoque quand il plaît à celui qui la donne.

Celui qu'on a mis en fa place pour faire quelque

commerce , ou quelque trafic. ( Il eft Commis
en chef. Il eft Commis principal. Commis aux

Aides. C'eft un Commis aux recouvremens. Il eft

Commis de Monfieur un tel.
)

Commis , Commife , ad/. [ Commijfus , admiffiis. ]

Emploie. Fait. ( Juge commis pour décider le

diférent. Faute commife. )

Commise, y^yi [ Cammiffî culpa. ] Terme
de Jurifprudence féodale. Confifcation d'un fief.

( Ce fief eft tombé en commife. )

•{Commisération ,// [ Commiferatio. ]

Mot prix du Latin , dont on fe fert rarement.

On dit plus communément en fa place
,
pitié ,

compaffîon. ( Des airs fuperbes , ni une commi-
fération afeâée ne conviennent point à un

vainqueur généreux. Saint-Evremont. )

Commissaire
, f. m.\_ Recuperator.'\ Terme

à& Palais. Juge commis pour informer, interroger

& examiner la perfonne criminelle , ce qu'il a

fait , les chofes dont on l'acufe. ( On lui a donné
des Commiffaires. )

Commijfaire. [Legatus , caufœ cognitor ,difceptatar.'\

Terme de Pratique. Celui qui eft établi pour

avoir foin des chofes qui font faifi'es par ordre

de Juftice. ( Etablir un Commiffaire dans une
maifon. )

Commiffaire. \^Curator difcipllnœ avilis pollticœf\

Celui qui informe des chofes qui fe font contre

les réglemens ,
qui fait obferver par les Bourgeois

les ordonnances des Juges de Police , met à

l'amende , & va prendre dans la Ville de Paris

les prifonniers qu'il a ordre d'arrêter. ( Les
Commiffaires répondent pardevant le Juge de

Police. )

Commiff'a.ire. [ Legatus. ] Oficier commis à

quelque emploi , oit il ordonne , commande
& exécute ce qui regarde fa charge. Ainû on dit :
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Commiffaire des vivres. Commiffaire de l'Artillerie.

Commiffaire des guerres , &c.

Commiffaire. [ Legatus ad componendas rixas. j
Ce mot (é dit parmi les Capucins , & quelques
autres Religieux. C'eft celui qui eft commis de
la part du Pcre Général, ou Provincial, pour
régler les diférens qui naiffcnt dans les Couvents
parmi les Religieux.

Commiffaire aux faifies réelles. C'eft un Oficief

qui a foin du régime des immeubles
, qui en fait

faire les baux judiciaires, qui en reçoit le revenu,
& qui en rend compte. Le Commiffaire auxfaijles

mohiliaires , eft le gardien des meubles faifis
,

pour en empêcher le dépériffement.

Commiffaire ordinaire des guerres. [ Armaturx
militaris infpeclor.'] Oficier établi pour avoir foin

de la police des troupes dans la marche , régler

les étapes, & les logemens;

Commiffaire de Marine. Oficier prépofé pour
avoir foin de tout ce qui concerne les valffeaux

& la marine dans fon département, ( Commiffaire

général. Commiffaire ordonnateur. Commiffaire
de la marine du Ponent. Comrnifl'aire de la

marine du Levant. )

Commiffaire - Général. C'eft auftl un Oficier

confidérable
,

qui a infpeûion fur toute la

Cavalerie légère. On apclle fon Régiment, le

Régiment Commiffaire.

Commiffaire des pauvres. [ Pauperum quœflor

ararius. ] C'eft un Bourgeois qui paffe pour un
homme de bien , & qu'on élit dans fa Paroiffe

,

afin de lever fur ceux des Paroiffiens , dont le

Gréfier lui donne le rôle & la taxe, cette taxe

même pour le fouiagement des pauvres de fa

Paroiffe. On élit tout les ans à Paris vingt-huit

CoOT/wi^ire.5, qui ont foin, chacun dans fa Paroiffe,

d'un certain nombre de pauvres qu'on lui a

marquez. Il leur fait diftribuer quelques aumônes
par femaines ; & le pauvre étant mort , il en

fait vendre les meubles , & porte les deniers

au Bureau. Ce Commiffaire doit tirer d'un Maître

des Requêtes , dix liv. huit fols ; d'un Préfident

ou Confeiller , dix liv. huit fols ; d'un Secrétaire

,

d'un Auditeur des Comptes , d'un Avocat
,

cinquante -deux fols; d'un Bourgeois, d'un

Marchand , vingt-fix fols ; d'un Artifan , treize fols.

Commiffaire du grand Bureau des pauvres,

\ In quœfiura pauperum jus fuff'ragii. ] C'eft un
Bourgeois qui après avoir exercé la charge de
Commiffaire des pauvres en honnête homme

,

a droit de voix active & paffive dans le grand
Bureau des pauvres , & peut un jour devenir

Direfteur d'hôpital. Voïez Bureau des pauvres.

Commission,// [ Provincia , potcflas. ]

Pouvoir. Puiffance. ( Avoir commiffion pour
informer. Commiffion pour connoître d'une

afoire. On a délivré des commiffions pour la

levée des gens de guerre.
)

Commiffion. Emploi. (Donner une commiftîon.

Faire obtenir une commiffion à quelcun
)

Commiffion. [ Mandata rei cura. ] Charge qu'on

donne à quelcun de faire quelque emplette
,

ou quelqu'autre chofe particulière. ( Ce Fadeur

eft chargé de diverfes commiffions. )

Commiffon. On apelle , Droit de Commiffion ,

dans le commerce, ce qu'un Commiffionnaire

reçoit pour fon falaire.

Commiffîon.Termede Marine. C'eft lapermiffioii

ou ordre que donnent les Souverains , ou leurs

Oficiers, pour aler en courfe fur les ennemis,

(Les Armateurs ne peuvent faire la courfe fans

commiffion. )

X X X ij
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Exerctrune charge par comm'ijjlon. C'eft-à-dire

,

l'exercer feulement pour un tems , oc fans en

avoir le titre.

Commissionnaire,/, m. [ Infiîtor. ]

Ce mot eft m;ifculin , mais fi On parloit d'une

femme , on le feroit féminin. Le Comn-.ljfwnna'uc

,

eft celui qui acheté & qui débite par commiflîon

,

fous le bon plaifir d'un ou de plufieurs particuliers.

C'eft auffi celui qui fait les commiffions ,
les

mefiages d'une Communauté , & même d'un

ou de plufieurs particuliers.

COMMISSOIRE. Terme qui fe d'une claufe

,

qui n'étant point acomplie , emporte la nullité

du contrat. Par exemple, fauie de paument , la

cenfifcation de la chofe. [ JaUura rei cujufvis claufuLc

impUndœ vicio. ]

C o M M I T T I M u S
, / OT. Lettres Roïaux que

le Roi donne à ceux qui ont leurs caufes commifes

aux Requêtes du Palais.^ L'Ordonnance de Loiiis XIV. de 1669.

titre f). nous aprend
,

qu'il y à deux fortes de

Conimittlmus ; l'un fe prend au grand fceau
,

& l'autre au petit fceau : que le Commutlmus

n'a lieu que dans les afaires civiles, perfonnelles,

pofleffoires , & mixtes , & lorfque la conteftation

n'a pas été noiiée devant un Juge , dont on veut

éviter la jurifdiftion. Le Commhùmus eft nul
,

fi on ne le met à exécution dans l'année de fon

obtention. Voiez le furplus de L'Ordonnance.

CoMMiTTiTUR. Tcrmc de /'orwK/e. Onapelle

Requête de Committïtur , la Requête par laquelle

on demande qu'un Raporteur foit commis dans

une afaire. On a mis le Committïtur fur ma
Requête. J'ai obtenu le Committïtur.

CoMMODAT,/ff2. [ Commodatiim. ] Prêt

qui fe fait gratuitement , 6c où l'on ne transfère

point la propriété , de forte qu'il faut rendre

la chofe en effence. Celui ou celle qui a reçu

ce commodat , eft apellé commodataire. On ne

peut expliquer cette efpéce de prêt que par cette

locution ,
prêt à ufagc ; ainfi on voit clairement

qu'il y a deux fortes de prêts : dans celui qui

eft fait pour l'ufage , il faut rendre la chofe

empruntée : & dans le fimple prêt , il faut rendre

ou la valeur de la chofe , ou l'équipolent. Il faut

ici obferver
,
que le précaire eft dans le fond

la même chofe que le prêt à ufage ; car dans

l'un & dans l'autre , on remet une chofe à quelcun

pour s'en fervlr , & pour la rendre : mais c'eft

dans la reftitution que confifte la diférence de

ces deux contrats. Le prêt à ufage a toujours

un terme convenu pour la reftitution du prêt ;

èl le précaire eft indéfini, & ne dure qu'autant

qu'il plaît à celui qui prête.

Commode , adj. [ Commodus , aptus ,

opportunus. ] Propre. Convenable. ( Maifon fort

commode. )
* Commode. \MolUor , remiffîor.'\ Aifé. Doux.

Qui n'eft point gênant. ( Confefl"eur commode.
Doûrine fort commode.

Des partis cjue l'on vous propofe

,

Prenez un efprit droit, réglé, commode , doux;
Mais vous fuirez fur toute chofe

L'orgueilleux , le bourru , l'avare & le jaloux.

Poète Anonimc. )

Commode , f. f. \_
Capitis mulierum ornatus. ]

Coifure moderne des femmes , dont Monfieur

Regnard fait l'énumération. La ducheffe , le

fohtaire , la fontange , le chou , le tête ;\ tête

,

la culbute , le moufquetaire , le croifTant , le

firmament , le dixième Ciel , la paliffade & la fouri.

COM.
Commode. Se dit auftî d'une cfpcce de bureau

dont on fe fert pour retirer les habits , coifures,

Hz autres habits des femmes.

CoMMODÉMENT,izù'v.[Co«wo^d.]Proprement.

Avec les commoditez qu'on peut fouhaitcr. Sans

peine & fans que rien embaraffe ou incommode.

( Être logé très -commodément. Nous vivons

enfemble affez commodément. Ils ne pouvoient

commodément tendre l'arc. Vaug. Quint. Curt.

l. 8. ch. 14.)
Commodité,// \Commoditas , opportunitas. ]

Chofe propre & commode pour qucicun. (C'eft

une commodité néceflairc dans un logis. J'ai

trouvé une commodité pour faire un petit voiage.)

^^'Cnmmoditc. Ce terme a fait naître quelquefois

une dificulté que les Loix Romaines ont prévue.

Un pérc conftituë une dot à fa fille
,

qu'il

s'oblige de païer à fa commodité. On demanda au

Jurifconfulte comment il falolt entendre le terme

de commodité.* Il répondit
,
que l'on pouvoit agir

contre le père , s'il étoit en état de païer fans

fe priver de ce qui lui étoit nécefl"aire. L. Avus ,

§. i. ff. de jure dot. L. nepotis , ff. de verbor.

Commodité. On apelle chaife , fauteuil de

commodité , une grande chaife à bras , dont le

dos eft un peu renverfé , & oîi l'on eft ;\ fon aife.

Commodité. Signifie auffi l'ocafion , le tems

propre. (Faire les chofes à fa commodité. Prendre

la commodité de quelcun.)

Commo.iitédehâiimint. C'eft l'ordonnance & la

difpofition des parties d'un bâtiment. ( Maifon

qui n'a prefque nulle commodité. La difpofition

ou la diftribution des édifices contribue beaucoup

à leur commodité. Vitruve , Abrégé, i. partie ,

ch.i.3-)
Commoditez, (Commodités.) Ce mot

au pluriel fignifie toutes les petites chofes qu'il

faut pour être à fon aife dans un ménage , comme
valflelle , baterie , &c. ( 11 n'a que faire de

rien emprunter , il a chez lui toutes fes petites

commoditez. )

Commodité^. [ Latrînœ. ] Lieux où l'on va fe

décharger le ventre. ( Aler aux commoditez. )
Commotion,/;/ [ Commotio. ] Terme

de Médecine , qui fe dit des ateintes que foufre le

cerveau. ( La convulfion eft une commotion du
cerveau. )

Commotion. On nomme ainfii une expérience

d'Eleâricité ,
qui paroît à bien des gens un

phénomène éfraïant. Tout le terrible de cette

exnéricnce paroît dépendrede l'eau qu'on éleftrife

par le moïen d'un fimple fil de laiton
,
qui y pend

de l'extrémité d'un canon de fufil immédiatement

éleârifé par le globe. Pour le fucccs , il faut

que l'eau foit dans un vafe , fur-tout de verre ,

pofé fur la main de celui qui de l'auire main

tire une étincelle du canon. Cette étincelle fait

Iîl
l'inftant feffentir la plus forte commotion Sc

douleur dans les deux bras , dans la poitrine

& dans tout le corps du patient
,
qui eft l'agent

en même tems. L'eau n'eft pas le feul véhicule

de la commotion. Le Mercure la rend très-forte.

Les huiles & poudres fulfureufes la tempèrent.

Voiez les Expériences de M. Jallabcrtfur l'E leclricitè.

Commuer, v. a. [ Commutare. ] Terme de

Palais. ( Commuer la peine, C'eft changer la

peine. )

Commun,///;. [ Vulgus , plebs. ] Peuple.

Multitude. Ainfi on dit , les gens du commun.

^3° On a décidé dans l'Académie
,
qu'il faut

dire , le commun des hommes dit , ou , eff d'avis ,
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& non , difent , ou Jbnt d'avis. Dk'ifions de

l'Académie par M. l'Abé TalUmant , pag. 1 1

.

Commun. {^Adminijlcrgradùs inferioris.'\ Oficier

fubaircrnc. (La laie du commun.)
Commun. Ofîce où les gens prennent leurs

repas , on dit , U commun. A Verfaillcs U grand
commun , eft un bâtiment où font logez les

Oficiers de la Mailon du Roi.

Commun , ad/. En terme de Grammaire , le genre

commun cft celui qui convient aux deux fexes
,

& qui eft mafculin & féminin. ( Il y a plufieurs

noms adjeflifs, qui font du genre commun; par

exemple , agréable , foiblc , riche , car ils fe difent

également de l'homme & de la femme , ôi fe

joignent ;\ des fubftantifs mafculins , & à des

fubflantifs féminins. )
* C'ejl un homme du commun. [ l/nus è vulgo. }

C'eft-à-dire, qui n'a rien d'extraordinaire.

En commun, adv. [Co772/72«/z/r«r.] En communauté.
En fociété. ( Tout eft en commun parmi eux.

)

Fivre fur U commun ; c'eft vivre aux dépens

du tiers &C du quart.

Commun, Commune, adj. [ Communis. ]

Quiapartient à tous. Ordinaire à tous. (La mort
cft commune à tous les hommes. Le foleil eft

commun.. L'air cft commun à tout le monde. )

Commun , Commune. Qui eft en communauté.
Qui eft entre deux ou plufieurs perfonnes. Qu'y
a-t-il de commun entre vous & moi ? Leur bien

eft commun. Leurs amis communs.

Nos périls font égaux , nos craintes font communes.

Campiflron. )

Commun , Commune , adj. [ Fulgaris , triius. ]

Vulgaire , trivial. Qui n'a rien d'élevé , de

particulier , de noble. ( Efprit fort commun.
Penfée très-commune. ) On apelley^«j commun,

la faculté par laquelle le commun des hommes
juge raifonnablement des chofes.

Commun, Commune, adj. Général, univerfel.

On dit , le bruit commun , Vopïnion commune.

Le Droit commun , eft la Loi reçue dans un Etat.

Vttfage commun, eft ce qui eft généralement établi

dans tel ou tel état.

Commun , Commune. Qui n'eft pas rare. Qu'on
trouve aifément. Ordinaire. ( Plante commune. )

Commun , Commune. Il fe dit en terme de

Philojbphie des genres qui font communs à leurs

cfpéces. ( Le nom d'animal eft commun à l'homme

& à la bête. Le nom de fubftance eft commun
à l'efprit & aux corps. )

Commun , Commune , adj. Entermede Géométrie,

ils fe difent d'une ligne , d'un coté , d'une bafe

,

d'un angle, qui fervent à deux figures. On dit

que deux triangles ont un côté commun ou une

bafe commune , & que deux triangles qui ont

im zn^\ccommun, & dont les bafes font parallèles,

font équiangles.

Lieux communs. [ Loci communes. ] Terme de

Colcgc. Ce font des recueils de ce qu'on trouve

de plus beau dans les Auteurs
,
que l'on range

fous certains titres généraux. ( Il y a des

Diâionnaires de lieux communs. ) Ce terme eft

aufti en ufage parmi les Théologiens. Melchior

Canus , favant Dominicain , a fait un Traité

des lieux communs de Théologie. On nomme aufti

lieux communs , ce qui eft trivial. Ce Livre , ce

Difcours , ce Poëme , eft rempli de lieux communs.

Communauté,// \^Communitas.'\ Le corps

des habitans de quelque bourg , de quelque

village. ( La communauté du village eft obligée

à cette dette. )
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Communauté. [ Societas. ] Tout le corps des

gens de quelque métier. ( Une partie de l'amende
eft aplicable au Roi , & l'autre à la boîte de la
Communauté. Pour établir une Communauté
dans une Ville, il faut des Lettres Patentes
du Roi

, le confentement de cette Ville Se
l'homologation de ces Lettres au Parlem'ent.
Févrct, Traité de rabus , l. z. )

Cummunauté ,/./.[ Congregatio. ] Ce font
des perfonnes qui fe font retirées du monde pour
vivre enfemble dans la crainte de Dieu , & pour
mieux faire leur falut , fe prefcrivant de certaines
régies , avec un habit particulier. ( Madame de
Maintenon a formé la Communauté de Samt Cyr.)

Communauté. Le corps des Religieux. Le corps
des Religieufes. ( Dîner à la" Communauté.
La Communauté a dîné. )

Communauté de biens. [ Bononim communio. ]
C'eft une fociété contraftée entre un mari & une
femme , de tout ce qu'ils aquiérent pendant le

mariage
, pour en jouir en commun , à la charge

de paier les dettes contraûées pendant cette
communauté , dont les éfets font enfuite partagez
félon la convention des parties. Elle a été
inconnue chez les Romains. Dans les Coutumes
qui l'autorifent , elle fe contrafte de droit fans
ftipulation. Paris, article zzo. Mais on peut y
renoncer par claufeexpreffc. Les meubles & les
conquêts immeubles entrent dans la communauté

,

lorfqu'ils ont été aquis à titre onéreux : mais
à l'égard des aquifitions faites à titre lucratif,
comme par donation , on diftingue. Ce qui
eft donné par un étranger , tombe dans la
communauté , û ce n'eft lorfque le donateur a
déclaré précifément qu'il entend que la chofe
donnée apartienne au dona,taire

, comme étant
un propre. Si la donation eft faite par un parent
en ligne direde , elle n'entrera point dans la
communauté , parce que c'eft un avancement
d'hoirie : fi elle eft faite par un collatéral la
chofe donnée tombe dans la communauté , s'il

n'y a claufe au contraire. La communauté ne ceffe
point par la mort de l'un ou de l'autre des
conjoints , comme la fimple fociété ; elle continue
de droit , & en vertu de la loi. Le furvivant
peut renoncer à la communauté , en faifant un
inventaire en bonne forme.

Communauté de draps. [ Fejîiarium. ] Terme de
Capucins. C'eft la chambre où font les habits.

Communauté de mariage. C'eft ce qui eft commun
entre le mari & la femme. ( Renoncer à la
communauté. Patru , Plaid, g. Accepter la

communauté. Le Maître.)

Commun AUTiER,// [Sartor.] Terme
à^Jugujiin déchaujfé. Celui qui a foin de faire
les habits des Religieux,

Communaux. Pâturages où les habitans
d'une ou de plufieurs villages ont droit d'envoïer
leurs troupeaux. On les apelle aufn Communes.
Commune,// [ Ruris incolc: , rujlid. ]

Le corps des habitans d'un bourg ou d'un village.

( Afl'embler les Communes, Il fut tué par la

Commune dans la Province, Maucroix , Schif.

L z. pag. 304.)
'\ A la commune , adv. [ Vulgari more , vulgato

modo. ] Communément. Groffiérement. Vulgai-

rement. ( Il philofophc à la commune. Gomb.
Epigr. l. i.) Ce mot eft peu ufité.

Communément, ùdv. [ Communittr ,

rw/o^i).] Ordinairement. (Celafeditcommunément.

On les trouve communément dans les rues. Foit.

Lettre JO- )
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,// [ Jgri communes. ] Ce font

aufTi des héritages qui ont été donnez aux habitans

d'un lieu pour leur ufage. (Les Communes ne

fauroicnt être aliénées , 8i fi elles l'étoient ,

les habitans y pourroient rentrer de plein droit,

Voïez le Journal des Audiences , t. z. /. J.")

La Chambre des Communes. [Inferior curia.l C'cft

l'une des Chambres du Parlement d'Angleterre,

laquelle cft compofée des Députez des Villes
,

& repréfente le Tiers-Etat.

Communiant,/, m. [ Qui facro Chrljli

corpore ujkïtur. ] Qui communie , ou qui reçoit

la Communion. ( Dans la primitive^ Eglile le

Diacre avertiffoit les Communians d'être iaints.

Eveil. Cette Paroiffeaquinze mille Communians.)

Communiant ,
part. [ Sacrum Chrijli corpus

pcrrigens. ] Qui communie , ou qui adminiftre la

Communion.
COMMUNICABLE, ad/. [ Contaglofus. ]

Qui Ce communique
,
qui fe gagne , en parlant

de quelque mal. ( Les maladies contagieufes font

communicables. Il fignifie aufli qui peutfe joindre

à une autre. [Sociahilis. ] U eft impoflible de rendre

le Rhône communicable avec la Loire. )

\ COMMUNICATIF, COMMUNIC ATIVE , ûri'/.

[ Sociabilis. ] Qui fe communique volontiers.

( C'eft un homme fort communicatif. Elle eft

communicative. ) On fe fert encore de ce mot

dans cette phrafe : Le bien de foi ejl communicatif.

Communication,// EnLzùn communicatio.

Prononcez communicacion. Aftion par laquelle

on donne à un autre , & on le fait participant

de bien ou de mal. ( La communication des

grâces de Dieu. La communication de la perte

ïc fait aifément dans les païs chauds. )

Communication. [ Iter pervium ab uno loco ad

alterum ] Liaifon d'une chofe à une autre. Paflage

par lequel on va d'un lieu à un autre. (Cette galerie

fait la communication des deux apartemens. )

Lignes de communication , en termes de Guerre ,

ce font des foffez qu'on fait d'un Fort k un autre

,

pour pafler d'un quartier à un autre, fur-tout

dans un fiége.

Communication , f. f [ Sncietas , commercium. ]

Entretien. Familiarité. Commerce. ( Avoir

une communication étroite avec quelcun. Abl.

Empêcher la communication d'une Ville avec

celles de fon parti. Ablancourt. )

Communication. Terme de Palais. [Inflrumentum ,

liiis communicaiio. ] Récit court que font les

Avocats des parties à Meflîeurs les Gens du Roi

au Parquet , dé l'afaire qu'on doit plaider. La

vue des pièces de quelque fac de procès. ( Je lui

ai donné communication des pièces du fac. )

Elle confifte aufll à faire voir quelques pièces

d'écriture aux parties. (Ordonner, acorder
,

refufer , faire la communication des pièces. )

Communication , ff. Terme de Rétorique. C'eft

une figure qui confiile à entrer en délibération

avec fes auditeurs , & à leur demander leur

fcnti ment fur une chofe. Par exemple
, Queferie^-

rous , Mefjîeurs , dans une ocafionfemblablt , quelles

mefures prendriei-vous .*

*3' Saint Paul nous en fournit un exemple

dans fon Epître aux Romains , où après leur

avoir raporté les avantages de la Grâce, & les

miféres qui fuivent le péché , il leur demande :

Quel fruit tirie\ - vous donc alors de ces défordres

dont vous rougifex a préfent , puifqulls n'avaient

pour fin que la mort?

Communier, v. a. [ Sacrum Chrifll corpus

porrigere. ] Adminiftrer le Saint Sacrement de

COM.
l'Euchariftie. ( On a communié aujourd'hui deux
cens perfonnes. Dans les premiers fiécles on a

long-tems communié fous les deux efpéces. )
Communier , v. n.

\_
Sacrum Chrijli corpus

percipere. ] Recevoir le Sacrement de l'Euchariftie.

( Communier fous une efpéce. L'Eglife Gréquc
communie fous les deux efpéces. II communie
tous les Dimanches. Les Chrétiens font obligez

de communier à Pâques avec les difpofitions

requifes. Communier en efprit. )
Communion,// En Latin Communio.

Union de plufieurs perfonnes dans une même
créance de Religion. ( La Communion Romaine.
La Communion des Eglifes d'Orient. Ils ont été

retranchez de la Communion des fidèles. )

Communion. [ Sacri Chrifli corporis perceptio. ]
Il flgnifie aufll Vaclion par laquelle on communie au

Sacrement de l'Eucharifie. (La fainte Communion.
Communion publique , ou particulière. La
Communion fous les deux efpéces eft celle qui

fe fait avec le pain & le vin.. Prières pour

dire devant & après la Communion. On doit

retrancher la Communion aux pécheurs publics

& fcandaleux , & ne les y admettre qu après

une longue & fèvére pénitence. M. Arnaud a fait

un excélent Livre lur la fréquente Communion. )

^^ Com.munion. Ce terme étoit d'une grande

étendue dans les premiers fiécles de l'Eglife :

l'efprit d'union qui régna d'abord parmi les

Chrétiens , établit comme un principe général

la Communion; c'eft-à-dire , la participation

& la communication de toutes chofes ; & c'étoit

une des plus grandes peines que l'Eglife impofât

aux prévaricateurs des loix Eclèfiaftiques
,
que

de les féparer de la Communion de l'Eglife & des

Fidèles. Pour donner une idée de la Communion
chrétienne , j'en raporterai ici quelques-unes des

plus confidérables. Communion Ecléjiaflique. Elle

confiftoit dans la participation & l'ufage des

ordres & des dignitez Eclèfiaftiques , doot la

privation étoit une des plus grandes peines.

Communion Laïque. Elle confiftoit dans la parti-

cipation du divin Corps de Jefus-Chrift avec

les autres Laïques. Communion pérégrine , ou des

étrangers. Elle étoit acordée par les Evêques aux

Clercs d'unautreDiocéfe,lorfqu'ilsrepréfentoient

des lettres formées ou teftimoniales de leur

Evêque , félon le trente -troifiéme des Canons
Apoftoliques. Communion d'oblations. C'étoit une
participation de toutes les oblations qui fervirent

pendant quelque tems à l'entretien des Clercs.

Nôtre pain béni eft un refte de la Communion.

des oblations. Communion par Eulogies. Les
Chrétiens avoient acoùtumè, dans les premiers

tems de l'Eglife , d'envoïer aux abfens , des

portions du Pain béni , apellè Eulogie , comme
nous l'aprenons de S. Juftin , dans fa grande

Apologie , où il dit
,

qu'après les aftions de
grâces , & les prières du Prêtre pour le Peuple,

les Diacres diftribuoient le pain, le vin & l'eau

confacrez, & portoient ou envoioient aux abfens

leur part , comme étant un gage de leur Communion
& de leur union fraternelle , félon les loix de
l'Evangile. Quelques-uns ont cru que le Concile

de Laodicée défendit
,
par le Canon quatorzième ,'

d'envoïer aux abfens le Pain béni dans le tems

de la folemnité de la Pâque : mais c'eft une erreur

de Binius , lequel a cru dans fa note fur le

quatorzième Canon du Concile de Laodicée
,

qu'il avoit été défendu d'envoïer aux abfens

l'Eulogie ou Pain béni pendant la folemnité de

Pâques ; mais ce n'eft point là ce que le Concile
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détermina ; car il entendit défendre aux fidèles

d'envoïcr pendant ce tems - là une partie de

l'Euchariftie aux abfcns , comme il fe pratiquoit

dans les autres Fêtes. En éfet, il ne faut que

jeter les yeux fur les termes du Concile
,
pour

s'apercevoir de l'erreur de Binius ; car le terme

ivA'yia , fignlfic , à la vérité , /e Pain <juc l'on

bénijfoic d.ins les jours de Fàe : mais les Saints

Pérès
,
pour marquer l'Euchariftie , ajoûtoient

A ivx'yiK , l'adjeftifde aytct
,
qui veut dire , Saint

,

confacré ; & c'eft de ce Pain qu'il faut entendre

le Concile. Communion par U Ratéme & par

rEuchariJlie donnée aux défunts. On obfervoit

autrefois exaflement de batifer & de donner

l'Euchariftie aux Cathécuménes , & aux pénitens

avant que de mourir , & de les admettre de cette

Ibrte dans la Communion des Fidèles : & comme
il arrivoit fouvent des morts précipitées& fubites,

qui ne permcttoient pas d'acomplir ces deux

chofes ; on crut avec une (implicite (ans excufe
,

que l'on pouvoit batifer & communier les morts :

mais cette pratique abufive , fut abolie par

plufieurs Conciles. Voïez les Ohfcrvations de M.
de i"Aubépine , tiv. l. ck. J . & S- Communion
par le Viatique; c'eft -à -dire, par le Batême

,

& par l'Euchariftie , donnez dans l'extrémité de

la vie. Communionpar lettresJormées. Voiez Lettres

canoniques ou formées.

Communiquer, v. a. [ Communicare

,

participem facere. ] Prononcez communiké. C'eft

faire participant de quelque chofe. ( Le foleil

communique fa lumière par -tout. L'aimant

communique fa vertu au fer. En me racontant

ton mal , tu me l'as communiqué. Abl. Luc.

Communiquer fa fience. Abl. Il communiqua fa

lettre à Socrate. Abl. Ret. l. 3. c. i. )

Communiquer , v. n. [ Colloqui. ] Conférer
,

parler avec quelcun. ( Ils ont long-tems commu-
niqué enfemble , mais je ne fai ce qu'ils ont

réfolu. )

Communiquer , v. a. [ Communicare. ] Terme
de Palais. Raconter en peu de paroles à Meflieurs

les Gens du Roi , l'afaire qu'on doit plaider à

l'Audience. Faire voir à l'Avocat, ou au Procureur

de la partie adverfe les pièces du fac. ( Commu-
niquer au Parquet. On m'a communiqué deux
pièces.

)

Se communiquer , v. r. [ Communicari. ] Être

communiqué. Se rendre commun. ( La pefte
,

la lèpre , &c. fe communiquent aifément. )
Se communiquer , v. r. [ Familiariter uti alicujus

confuetudine. ] Se communiquer à quelcun , c'eft

fe découvrir à quelcun.

Commutation,// [ Commutatio. ]
Terme de Palais. C'eft changement de peine.

( Demander commutation de peine. ) Ce terme

peut aufli fignifier l'échange de touteforte de chofes.

( Le commerce s'eft entretenu pendant plufieurs

iiècles
,

par la feule commutation des chofes

dont on avoit befoin. P. Job. )
Commutative, adj. f On apelle Juflice

commutative , la juftice qui regarde le commerce,
où il s'agit de l'échange d'une chofe contre une
autre , en rendant autant qu'on reçoit. Ce terme
n'a point d'autre ufage.

Compacte, adj. [ Compaclus. ] Terme de

Phyfque. Corps qui eft ferré ou condenfé
, qui

a peu de pores & beaucoup de poids. L'or eft

le plus compafte de tous les métaux. )
Compagne,/./ [ Socia , comes. ] Ce mot

vient de l'Italien compagna , & il fe dit des
perfonnes. C'eft lafemme ou la fille qui acompagne
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une autre perfonne. ( C'eft fa fidèle & fon

inféparable compagne.

Que fais-tu dans ces bois , plaintive Tourterelle ?

Je gémis : j'ai perdu ma compagne fidelle.

Fourcroy. )

Compagne , fe dit aufli d'une femme mariée
,

par raport à fon mari. ( Il a perdu fa chère
compagne. )

Compagne. Celle qui travaille avec une autre.

( Donner une compagne à une ouvrière.
)

Compagne. Ce mot fe dit aufli des chofes ,

& veut dire la chofe qui acompagne , ou qui en
doit fans cefle acompagner une autre. ( Ceux
qui aiment les honnêtes gens , doivent confidèrcr

la gloire comme la véritable compagne de leur

amour.
)

Compagnie ,// [Sodctas. ] Une ou plufieurs

perfonnes qui font avec une autre , & qui
l'acompagnent. Gens qui font enfemble en un
lieu pour fe rèiotiir , ou pour quelque afaire.

Humeur& entretien d'une pcrlbnne en compagnie.
Exemples : Monfieur efl en compagnie , on ne peut
parler à lui. Faire compagnie à quelcun, C'efi un
homme qui reçoit compagnie che^ lui. Ily a toujours
che'^ lui fort bonne compagnie. Etre de bonne
compagnie ; c'eft -à -dire , de belle & agréable
humeuren compagnie. Etre de mauvaife compagnie ;
c'eft à-dire , être fâcheux , n'être pas agréable
en compagnie, Faufjer compagnie. Voïez Fauffer.

( Il n'y a fi bonne compagnie qui ne fe fépare. )
Compagnie. [ Cactus , conventus. ] Perfonnes

afl"emblèes en corps. La Reine de Suède fit

l'honneur à la compagnie de la venir vifiter.

Ou qu'il voit la Juftice en grande compagnie
,

Mener tuer un homme avec cérémonie.

Defprèaux. )

' Compagnie. [Societas.'] Terme de Négoce. C'eft

une focièté de Marchands , comme font en
Holande & en Angleterre les Compagnies des
Indes Orientales & Occidentales.

Compagnie, fe dit aufli des Jéfuites. (Lcsfavans
Pères Sirmond & Petau , étoient de la Compagnie
de Jefus. )

Compagnie de foldats. [ Cohors , centuria.
]

Certain nombre d'hommes levez , enrôlez , armez
pour le fervice du Prince , & commandez par
un Capitaine qui a d'autres Oficiers fous lui.

( Les Capitaines conduifent leurs compagnies.
Faire défiler une compagnie. )

Compagnie de cavalerie. [ Equitum turma.
]

Ce font d'ordinaire cinquante maîtres.

Compagnie d'infanterie. [ Caterva pcditum. 1

Ce font ordinairement cinquante fantaifins
,

& quelquefois cent & davantage , comme dans
le Régiment des Gardes. ( Une compagnie
complctte. Lever une compagnie. Faire une
compagnie. Il y a des compagnies franches

,

des compagnies d'ordonnance, &c. )
Compagnie deperdrix. \_Perdicumgrex.'\ Plufieurs

perdrix enfemble. ( Faire partir une compagnie
de perdrix. ) On dit auflî ce mot de compagnie

de quelques autres bêtes qui vont en troupe
,

comme des fangliers. A l'égard des bêtes fauves

,

on l'apelle harde.

Régie de Compagnie. Terme i^Arithmétique.

C'eft une règle de proportion fimple ou compofée,
qui fert à trouver quelle part doivent avoir au
profit ou à la perte du négoce , chacun des
marchands qui ont fait focièté ou compagnie
à proportion des fonds qu'ils y ont mis , & du
tems qu'ils y ont été.
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• Joiler à la faufft compagnie. C'eft trahir ceux

avec qui l'on eft affocié.

* IL vaut mieux ctrejhd qu 'en mauvaife compagnie.

Proverbe.

Compagnies franches , font celles qui prennent

les ordres de leurs Capitaines. Compagnies

d'ordonnance , font des Compagnies franches
,

qui n'entrent jamais en corps de Régiment , &
qui confiftent en Gendarmes & Chevaux-légers.

^3" Le P. Daniel a fait l'hiftoire des Compagnies

d'ordonnance , dans celle de la Milice Françoifc
,

tom. i. depuis la page 20 y.
LesCompagniesSouverainesdu Ro'iaiime. [Sitpremo;

curiec.'l C'eft-à-dire , tous les Parlemens , & tous

les Juges ,
qui au nom du Roi jugent en dernier

refl'ort. ( Les Compagnies Souveraines n'ont pas

aujourd'hui un pouvoir li abfolu qu'autrefois. )

Compagnon,/; 777. [ Socius , cornes. J

Celui qui nous fréquente, que nous fréquentons

fort fouvent , & qui eft nôtre ami. Celui

qiii acompr.gne quelcun , foit dans la guerre
,

en voiage , ou autrement. ( C'eft fon fidèle

compagnon , il eft toujours avec lui. Ils ont été

comn.T^nons des viftoires d'Alexandre. Abl. Arr.

Les Religieux ne vont pas ordinairement fans

compagnon. Compagnon d'école : compagnon
de débauche.

Mais pourtant dans le même rôle

Vous avez oublié Pafcal

,

Qui pourtant ne penfoit pas mal

,

Un tel compagnon me confole.

Madame Deshoul. au P. Bouhours. )

•J"
Compagnon. [ Facetus , jocofus. ] Gaillard.

Qui aime à paffer le tems & à fe divertir.

( Vous avez été autrefois un bon compagnon.
Molière. )

Compagnon. [ Operarius , conduclidus. ] Celui

qui a fait fon aprentiffage en quelque métier
,

6 qui n'y eft pas encorepaffé maître. ( Compagnon
Imprimeur. Compagnon Taneur. ) Voïez Garçon.

•] Compagnon. Fleur rouge , ou blanche , en

forme de gros œillet. '

Compagnon , fignifie auffi égal. ( Traiter de

pair à compagnon. )

Compagnon , fe dit auffî d'un brave foldat ;

de même que d'un homme capable de joiier de

mauvais tours.

^^ Compagnon d'armes. Autrefois , les jeunes

gens qui aloient à la guerre , s'affocioient avec
d'autres de leur âge & de leur condition , &
pour marquer leur union & leur amitié , ils

s'apelloientCow/'iî^«o/zjJ'i:r/n«.Joinville en parle.

* Qui a compagnon , a maure. Sorte de proverbe;
pour dire

,
qu'on ne fait rien fans le communiquer

,

parce qu'on eft afl'ocié ou lié de quelque manière
avec une perfonne. On dit. Que l'ambition ni

l'amour ne veulent point de compagnon.
'\ Petit compagnon. Homme de bafle condition.

Se hatre à dépêche compagnon. C'eft fe batre

à toute outrance , fans defl'ein de s'épargner.

Travailler à dépêche compagnon. C'eft fe hâter

de finir fon ouvrage , fans fe mettre en peine

de le pcrfedibnner.

f^ CoMPAiN. Ancien mot, qui fignifie

Compagnon , comme mangeant du même pain.

Dans le Roman de la Rofe :

Mais me dit , Compains , or foïcz

Seiir , & ne vous cfmaïcz

,

Je connois de picça dangier

Preft à médire , &. le dangier.

Et Pathclin :

Dieu te gard , Compain
, que te fiiut.

COM.
Comparable, adj. [ Companndus ;

conferendus. ] Qui peut être comparé. Qui mérite

d'être comparé avec une perfonne , ou avec
quelque autre chofe. ( Ils ne lui font en rien

comparables. Abl. Arr. l.i.)

Comparaison,// {^Comparaùo , contentio,

collatio. ] Le raport qu'on fait d'une perfonne ,

ou d'une chofe avec quelque autre. Similitude.

( Une comparaifon belle , vive , touchante ,

ingénieufe
,
jufte , fenfible. La plaifante compa-

raKon des chofes du monde avec celles de la

confcience. La comparaifon eft aufti une figure

de Rétorique.

Tu peux, mais rarement, illuftrer tes ralfons.

D'exemples, de récits, ôc de comparaifons.

Villicrs. )

^^ Qulntilicn nous aprend
,

qu'il faut fur-

tout obferver de n'emploïer dans les comparaifons

,

que des chofes connues , & qui puifl'ent ajouter

un nouveau jour à la penfée. Ariftote reconnoît

dans fa Rétorique
,
que fi les comparaifons font

un grand ornement dans un ouvrage quand elles

font juftes , elles le rendent ridicule quand elles

ne le font pas. Selon ce Philofophe , l. j. ch. 1 0.

Rhetor. toute comparaifon eft une efpéce de
métaphore : mais il remarque en même tems
que la comparaifon n'eft point fi agréable que la

métaphore
,
parce que celle-là tient trop long-

tems l'efprit en fufpens , & ne découvre point

la nature d'une chofe , & fe contente de nous

aprendre à quoi elle refl'emble. Voici , ce me
femble , un exemple d'une jufte comparaifon ;
je l'emprunte de la Traduûion du premier des

Pfeaumes de David
,
par M. Godeau :

Comme fur le bord des ruiffeaux

Un grand arbre planté des mains de la Nature ;

Malgré le chaud brûlant conferve fa verdure

,

Et de fruits, tous les ans, enrichit fes rameaux:

Ainfi cet homme heureux fleurira dans le monde;
Il ne trouvera rien qui trouble fes plaifirs ,

Et qui conftamment ne réponde

A fes nobles projets, à fes juftes defirs.

Les comparaifons bien choifies , & tirées des"

grands fujets de la nature , font toujours des

penfées fort nobles. Bouhours , Alan, debienpenfer.

Celles que l'on tire des Arts , font aufil de grands

éfets. L hiftoire fournit de belles comparaifons.

En comparaifon. A comparaifon. [ In compara-'

tionem , prœ.'\ L'un & l'autre de ces mots fe dit,'

& fignifie , Au prix. A l'égal. (Les anciens héros

ne font rien en comparaifon des héros modernes. )
On dit

,
fans comparaifon , pour marquer la

difproportion qu'il y a entre deux perfonnes

ou deux chofes qui ont pourtant quelque raport

enfemble. On dit aufti d'une chofe excélente ,

fans pareille ,fans comparaifon , hors de comparaifon.

Toutes comparaifons font odieufes ; c'eft - à - dire ,'

qu'on bleffe prefque toujours l'amour propre ,

en comparant deux per(bnnes enfemble. Trêve

de comparaifon ; point de comparaifon ; c'cft-à-dire ,

qu'on ne doit point s'égaler à fes fupérieurs
,

ni les traiter de pair à compagnon. Parcomparaifon;

c'cft-à-dire ,
par raport. On ne peut juger de

bien des chofes que par comparaifon à d'autres.

Comparaifon d'Ecriture ; c eft la confrontation

qu'on fait de deux écritures, l'une avec l'autre,

pour juger fi elles font de la même main.

Comparant, Comparante, adj.

\ Vadimonium ohiens. ] Terme de Palais. Celui

& celle qui comparoît en Juftice. On donne défaut

aux comparans contre les non-comparans.

Comparatif,
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Comparatif,/ /n. [ Comparatlvus. ]

Terme de Grammaire. Mot qui marque quelque

comparaifon , & qui augmente la lignification
,

en prenant la particule plus devant loi. ( Plus

beau, meilleur, pire, ôic. font des comparatifs. )

Comparativement, adv. [ Comparaà. ]

En comparant ime chofe à une autre.

Comparer, v. a. [ Comparare , confcrre. ]

Faire comparaifon. ( Comparer Céfar avec

Alexandre. Comparer les petites chofes avec les

grandes.

Quelle fille parmi nous

Peut le comparer à vous.

Pdiffon,Poéf.)

Comparer , fignifie auflî confronter , examiner

les raports & la diférence qu'il y a d'une chofe

à une autre.

Comparoir, v. n. Terme de PaLiis. ( Etre

adigné à comparoir, ou à fe préfenter en Jufhce ;

recevoir une aflîgnation à comparoir. )

CoMPAROÎTRE, v. n. [ Vadimomum obire.
]

Terme de Palais, Je comparais , je comparus ,

yai comparu , je comparaîtrai. En Latin comparere.

C'eft venir devant le Juge
,
pour rendre raifon

de quelque chofe
,

pour demander ou pour

défendre , &c. ( Comparoître en perfonne.

Comparoître par Procureur. )

Comparse, y; y! [ Prœludium , ingrcffus in

ftadium.'\ Terme de Tournois. C'eft l'entrée des

Quadrilles dans le Carroufel. Mcnejlner , Traité

des Carrotifels.

Compartiment
,
y! OT. [ Defcriptio , dimenJlo.'\

Ce mot eft commun à quelques Arts.

Compartiment de jardin. [ Horti defcriptio. ]

Ce font les diverfes pièces d'un parterre de janiin.

Compartiment de plat-fond. Ce font les diférens

paneaux féparez par des cadres , ou autres

orncmens,
Compartimcns de vitres. Ce font les embéliffemens,

les entrelas , & les traits figurez des vitres.

COMPARTIR, V. a. [ Partiri , defcribere. ]

Faire des compartimcns.

COMPARTITEUR,/!/». [ Auclorfenttntiœ

ad particTidam litem prcevalentis.'\ Terme de Palais.

C'eft celui des Juges de quelque Chambre du
Parlement

,
qui dans une afaire civile eft d'un

avis contraire à celui du Raporteur , Se dont le

ientiment partage tellement les opinions des Juges

de la Chambre
, qu'il y en a la moitié pour lui.

Cela arrivant de la forte , le Raporteur & le

Compartiteur paflTent dans une autre Chambre
,

pour faire valoir chacun leurs raifons devant les

Juges de cette autre Chambre.
Comparution

, /!/ [ AUa ohiti vadimonii.
]

Terme de Palais. C'eft la préfence d'une perfonne

aflignée en un lieu oh fe rend la Juftice , ou en
un lieu auquel fe font quelques aftes de Juftice.

( Prendre afte de fa comparution. Le Maître.
)

Compas, f. m. [ Circinus. ] Inftrument de
Mathématique , qui iert à décrire des cercles

,

& à prendre des diftances entre deux points

ou deux lignes. Il eft ordinairement de métal

,

& compofé de deux branches pointues en bas

,

& atachées l'une à l'autre par un clou rivé
,

autour duquel elles font mobiles dans une
charnière. ( La tête du compas. Les pointes du
compas. Un bon compas. Un compas à fimple

ou à double charnière. Tenir bien le compas.
Ouvrir le compas à difcrétion. ) Il y a auiîi le

compas à pointes changeantes : le compas à quart
de cercle : le compas de rcduûion ordinaire , le

compas à couIiflTe , &c.
Tome I,
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* Compas. On dit , au figuré

,
qu'un homme

manie habilement le compas , pour dire
,

qu'il

eft bon Mathématicien.

C'ctoit !e fagc Fontenelle

,

Qui par les beaux Arrs entouré
Sur eux répandoit à l'on gvé

Une clarté toujours nouvelle.

D'une pLu-.éte à tire d'aile

En ce moment il rcvcnoit

Dans ces lieux où le Goût tenoit

Le fiége heureux de Ion empire :

Avec Mairan, il raifonnoit
;

Avec Quinaiilt, il badinolt ;

D'une main légère il prenoit

Le compas , la plume , & la lyre.

Voltaire , Temple du Goût.

Compas. [ Narma. ] Inftrument avec qiiôi k
Joiiaillier melure les pierres lorfqu il les taille.

Compas. \_Mcnfura Jutoria.l Ce avec quoi le

Cordonnier prend la mefurc du pié de la perfonne

à qui il fait des fouliez. Il eft marqué de plufieurs

divifions qu'on apelle des/ioi«;5.

* Compas. [ Ordo , ratio , menfiira. ] Ordre.
Ajuftement afefté. Proportion étudiée.

Son difcours , fon gefte & fes pas

,

Sont lous mefurez au compas.

Gùmb Epigr. /. 2.
)

Compas. Terme de Manufacture. Il fignifie
,

modèle , mejiire. Faire une étofe fur le compas d'une

autre; c'eft la faire de même largeur , avec le

même nombre de fils , 6cc. que celle qu'on prend

pour modèle.

Compai de proportion. [ Circinus proponionibus

invenicndis r.ptatus. ] Autre inftrument de Mathé-
matique , compofé de deux régies plates , mobiles

dans ime charnière. Il y a fur ces régies diverfes

lignes divifées , dont deux font de parties égales

,

deux des cordes du cercle , des lignes de

plans , des lignes folides , de la proportion des

métaux , &c. Quand on met des pinules fur les

deux régies, cet infiniment fert à prendre des

diftances & des angles , &c. On a plufieurs

Livres du Compas de propoition.

Compas de Mer. [ Pixis nautica. ] C'eft la

bouffole dont fe fervent les Pilotes. Voiez Bouffole.

Compas de Tourneur , &c. [ Circinus cujus crura

arcuala tornando deferviunt.'] C'eft un compas dont
les jambes font courbées , & qui fert à prendre

des diftances fur des globes , & les épaifl"eurs

de quelque corps.

Compas de Tonnelier. [ Circinus qui dolorii in

ufu efi. ] C'eft un compas de bois , rond par le

haut
,
qui a des pointes de fer aux deux bouts

,

qui fe ferme & s'ouvre avec des vis Le Tonnelier
s'en fert à tracer les fonds des tonneaux.

Compas brifé. Inftrument à l'ufage des Doreurs
fur tranche. Il eft compofé de deux branches de

fer plat
,

jointes par le milieu avec un clou

rivé ; ce qui donne à ce compas la reffemblance

d'un .r. Les Lapidaires nomment aufiî Comp.is

,

l'inftrument avec lequel ils mefurent les pierres

précieufes , lorfqu'ils les taillent.

* Compassé, Compassée, adj. [Compofitus.']

Ce mot , au figuré , iignifie réglé & ajujlé avec

foin. ( Leurs manières font fi compaffées
,
qu'elles

donnent du dégoût. Civilité Françoife , chap. z. )

Compassement,/ot. [Colloccuio , dlj'pofr.lo

fubfofj'arum fornacularum. ] Terme de Mineur.

Règle pour efpacer les fourneaux des mines.

C Om P a SSER , T'. (ï. [ Circino defcribere , dimeùri.
]

Mefurer avec le compas. ( CompaflTer une chofe,
Compaffer un Livre. ) Terme de Relieur. C'eft

le mefurer avec le compas pour le bien rogner.

Y V V
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Compajfer. [ Difponeie , aptan. ] Ajufter. Mettre I

bien & comme il faut quelque chofe. (Compaffer

la mèche. )
* Compaffer. [ Omnibus mod'is examlricire , attcnû

conJ:dcrare , expendcre , excuicre.'\ W lignifie au(fi

au figuré , conjidcrer , p^j^r , examiner mûrement

une chofe.

* Compafjer. \_Mcnfurare.'\ Régler. ( Compafler

fon tems. Tulemanc , Plutarque , t. 5.

Un dévot orgueilleux n'admet de fainteté.

Qu'en ceux dont les vertus avec art compajfîes

,

Par la démarche &. l'air font d'abord annoncées.

J'iUiers.)

Compaffer les feux. Terme de Mineur. C'eft les

difpolcr de telle manière, qu'ils prennent tous

enlemble ,
pour produire un plus grand éfet.

Cornpaiïer la carte , ou Pointer la carte. C'eft

trouver avec la pointe du compas l'endroit cù

peut être le vaiffeau.

Comparer une marche. Terme de Guerre. C'eft

régler fi bien la marche des troupes qu'elles puiffent

arriver à l'heure précité pour l'exécution d'un

deffein.

Compassion ,yi/ [ Miferatio , commiferatio. ]

Aflittionqu'ona pour un mal, qui Icmble menacer

quelcun de la perte , ou du moins de le taire

beaucoup foufrir
,
quoiqu'il ne mérite nullement

qu'un tel malheur lui arrive. Cafjandie , Rétorique

d'Arifiote. ( On a compalîîon des perfonnes qu'on

connoît. Donner de la compHlfion. Exciter de

la compaftion. Atircr la compaffion. Emouvoir
à compaffion. Abl. L'aveuglement des pécheurs

eft digne de compa fil on. EireéniudecompaflTion.)

On dit aufii au figuré , Faite compaffion , en

parlant d'xme choîe qu'on délaprouve, ( Ses lots

diicour^ me font compafiion. Il me fait compaffion

tOLtes les fois qu'il ouvre la bouche. )

^fS CoMPATERMTÉ, f f. Aliance fpirituelle

qui le contraâe entre le parrain & la marraine;

entre ceux-ci , & le père & la mère de l'enfant.

Cette compaternitèi\.o\\ autrefois un empêchement
dirimant le mariage ; nôtre hil^oire nous en fournit

un exemple. Chilperic avoit trois enfans , &
voulant ié fèparer de fa femme pour époufer

Fredcgonde , il obligea Andouere d'en tenir un
au Batêmc , & fur le prétexte de l'aliance

fpirituelle contradlée entre le mari & la femme
,

leur mariage fut réfolu. Dans la fuite , on s'eft

contenté d'excommunier ceux qui fe marient

fans permiflTion , après avoir contraôé cette

aliance fpirituelle.

COMPATII3ILITÉ,// {Societas , fympathia.'\

Ce mot eft Latin. C'eft la qualité & l'état

des chofes qui peuvent fubfifter & demeurer
paifiblement enfemble, & peuvent être jointes

dans les formes & félon les régies. ( Ils n'ont

enfemble aucune compatibilité d'humeurs. Il y a

compatibilité de bénéfices.
)

On apelle , Lettres de compatibilité , des lettres

patentes par lefquelles le Prince permet ù quclcun
de pofféder en même tems deux charges

, qui ne

peuvent pas être exercées par une même perfonne.

Compatible, adj. [ SociabUis. ] Qui peut

bien fubfifter avec un autre. (Ofice compatible.

Bénéfice compatible. Son humeur n'eft pas

compatible avec celle de fon frère.
)

Compatir, v. n. [ Commiferari , alicujus

dolore commoveri. ] Être touché de compaffion.

( Compatir à la douleur de quelcun.

Mon Dieu ! de quelle humeur, Dorinc, tu te rens,
1 u ne compatis point au déplaifir des gens.

Molière , Tiirtuje. )

COM.
Compatir, v.n. S^Pofje fimul c.orififlere.'\ Avoir

de la compatibilité avec quelque perfonne
,

ou avec quelque chofe. Pouvoir fubfifter Se

pouvoir être en bonne intelligence avec une
perfonne.; Les fous ne peuvent compatir enfemble.

Cette vertu impitoiabie ne peut coinpatir avec
vôtre gènèrofité. Voit. l. 22. )

Compatir. [ Indulgere, ignofcere. ] Erre indulgent

à autrui, ne le pas condamner Ugéreiuent.

Compatir \_Comenire cum aHquo,'\ Signifie auflî,

vivre bien avec quelcun. ( Cet homme a bien de
la peine de compatir avec fon alTociè. )

Compatriote,/! m.
[
Civis conterraneus. ]

Qui eft de même pais. ( C'eit ("on compatriote. )
Compensation, y"./ Ce mot vient du

h:xùn corripenfjtio. Prononcez compc:nf:cion. C'eft

l'aftion par laquelle on donne une chofe pour

tenir lieu d'une autre. Ce qu'on acorde à une
perfonne pour égaler aucunement ce qu'il a
perdu, ou qu'on lui a ôté.( Faire une compenfation.

La compenfation eft très-jufte , & on auroit fort

de s'en plaindre. )

Compenfation de dépens. Terme de Palais. C'eft

quand chacune des parties fuporte les dépens

qu'elle a faits , fans qu'aucune des parties en
puifle rien demander à l'autre. La compenfation

des dépens fe fait , lorfque chacune des parties

fe trouve avoir droit en quelques-unes de fes

prétentions.

'^^ji La compenfation eft définie par les Jurif-

confultes , une extinftion de deux dettes
, qui

lé rencontrant fe détruifent l'une & l'autre
,

/. i.ff. de compenf. La compenfation eft une elpéce

de paiement ; & l'on dit ordinairement
,
qu'elle

te fait en vertu de la loi : ce que plufieurs Auteurs

ont peine à com.prendre : ils foûtiennent qu'elle

doit être demandée, mais c'eft une erreur; aufli

elle empêche la prefcription
,

parce qu'elle fe

fait de droit au moment du concours des deux
créances , l. ^. cod. de compenfat. il eft vrai que

dans quelques Coutumes , la compenfation ne fe

fait pas de droit ; il faut prendre des lettres

pour y être admis : telle eft la Coutume de

Montargis , tic. zi. art. lo- Les intérêts dûs par

le débiteur , ceftent par la compenfation. Suivant

la décifion de l'Empereur Juftmien , elle a
lieu dans toutes les afîions , foit réelles , foit

perfonnelles , leg. ult. cod. de compenfat. Mais à

l'égard des allions réelles , on ne peut pas

compenfer une efpéce avec une quantité, comme
un vafe d'argent avec une certaine fomme.
La diverfité de la qualité des créances , n'empêche

pas la compenjaiion : mais elle ceflTe
,
quand on

a une exception péremptoire pour fe libérer.

La compenfation , quoique favorable , cefle en
cas de dépôt : mais c'eft une grande queftion ,

fi la loi la défendant , on la peut faire en confcience.

La règle la plus générale en cette matière , eft

que la compenfation n'a lieu que lorfque les

créances refpeftives font également certaines

& liquides , & entre mêmes perfonnes. Suivant

les Loix Romaines , & la Coutume de Paris ,

art. i o3. on apeile liquide , ce qui eft certain

& exigible.

Compenser, v. a. [ Compenfare. ] Faire

une compenfation. Donner une chofe poin- une

autre. Céder quelque droit pour iatisfairc à

quelque obligation.

Compenfer les dépens. Terme de Palais.

C OM P É R a G E , /! w. [ Mutuaparentum affinitas ,"

ex facris btiptifmi fontibus exoita.'] C'eft l'atlion

par laquelle on devient compère , en tenant
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fiir les fonts l'enfant de quelque perfonne. ( Ce
compérage lui tient au cœur. Patru , Plaid. 3. )

Co MPÉRE , / /77. \_Patnnus.'\ Celui qui a

tenu nôtre enfant fur les fonts de Batcme. Celui

qui a tenu un enfant fur les fonts de Batême
avec nous. Ainfi , un homme dont j'aurai tenu

l'enfant , dira , Un al ejl mon compère. Une fille
,

ou une iemme , avec qui un garçon ou un hoinme

îHira tenu un enfant , dira , Dn tel e[i mon compère,

'Tout vapar compère &par commère. [ Omnia occulth

ariihus covficiuntiir.'\ Proverbe, pour dire, tout

fi donne à lafaveur , & à la recommandation des

amis ou des piiifjances.

{ * Cefi un compère. [ Pcrgraphicus nugator. ]

C'eft-à-dire , c'eft un gaillard , un bon dégourdi

,

lin bon éveillé, un bon compagnon.
CoMPÉTANCE, (Compétence,)//

f Judicis potefas , jurifliUio . ] Terme de Palais.

Puiffance de juger & de connoîtrc d'une afaire,

( On a fait juger la compétance. )
* Compctance , // [ Captus , facultas. ] Ce mot

fe dit quelquefois iîgurément , mais en riant

,

& fignifie le pouvoir , l'autorité & la capacité d'une

yerfonne. Ces chofcs nefontpoint de ma compctance.

C'eft-à-dire , il ne m'apartient pas de juger de

cela. )

f COMPÉTANMENT. ( COMPETEMiMENT. )

[ Sufficienter. ] Cet adverbe eft un peu vieux ;

îl Ç\gn\^Q fifîfanment. (Il y a compétanment de

quoi. Il y a du bien compétanment. )

Compétanment. [ Légitima , ex légitima aucloritate. ]

Terme de Palais. C'cft-à-dire , avec pouvoir de

juger. (Il a été jugé compétanment.)
CoMPÉTANT,CoMPÉTANTE,( Compétent,)

ad/. [ Idoneus , convenicns , Icgitimus. ] Ce mot
Cii ordinairement de Pratique , & Veut dire

,

convenable , légitime ,
propre pour l'afaire dont il

s'agit. Capable de la décider. ( Il efl Juge compétant.

Molière. ) On dit aufli
,
portion compétante.

} * Compétant, Compétante , ad/. [ Competcns. ]

Qui eft capable de juger & de dire fon fentimcnt

de quelque fience , ou d'autre chofe. (M. Patru

étoit Juge compétant en matière de langage. )

C o M P É T E R , V. n. [ Pertinere. ] Terme de

Pratiijue. Apartenir. ( Il a reçu tout ce qui lui

pouvoit compéter & apartenir de la fucceffion

de fa mère. )

Compétiteur,/ OT. [ Competitor. ] Celui

qui prétend aux mêmes honneurs, & aux mêmes
dignitez qu'un autre. ( Ceux qui prétendent à la

gloire, ont beaucoup de compétiteurs. C'eft un
dangereux compétiteur. )

Compilateur,/ m. [ Compilator. ] Celui

qui compile quelques Auteurs. ( Duchcne qui

nous a donné cinq volumes de l'hiftoire de France

,

eft un fameux Compilateur. )

Compilation,// \^Compilatio.'\ Ramas
& recueil de plufieurs chofes qu'on a ramaffées

de quelques Auteurs. ( Faire une compilation

de plufieurs Auteurs. )

Compiler, v. a. [ Compilare. ] Ramaffer
,

recueillir de plufieurs Auteurs.

COMPISSER, V. a. [ Meiere in aliquid. ]

Vieux mot. Tout foiiiller de piffat. ( Il les

compiffa aigrement. Rabelais, Gargant. liv. i.)

CoMPiTALES. Les Romains apelloient ainfi

les fêtes inftituées par ServiusTullius en l'honneur

de leurs Dieux domeftiques ; on les célébroit

dans les carrefours [ //: compltis ] d'oii leur eft

venu le nom de Compitahs.

ComplaignâNT , Ç. m.
\^
Peritor vindiciar.um

adversùs interpellatorem. ] Terme de Palais.
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Pour dire , celui qui fe plaint en Jujlice, ( Il eft

complaignant. Patru, Plaid, l. page g.)
j" Complaindrc , v. n. [

Qjteri. ] Ce mot eft

vieux , & en fa place , on dit ordinairement

,

/ plaindre.

t Complainte,// [Querimonia, qucrelay

vindiciarum petitio. '\ Ce mot fe trouve dans nos
vieux Poètes ; pour dire , une élégie ; mais on
ne s'en fert plus : on dit en l'a place

,
plainte

ou élégie. Le mot de Complainte , fignifie

généralement toute forte 'le plainte ; on s'en fert

en particulier dans des matières bénéficiales &
dans les Monitoires , où l'on dit , Faire complainte

à VEglife. On s'en fert encore lorfque le poffeffeur

d'un immeuble eft troublé dans fa poffeffion par

quelque entreprife nouvelle ; en ce cas , il fe

pourvoit à la Juftice ; il lui forme fa complainte

concernant le trouble qui lui eft fait , & que
l'on apelle nouvelletè , enforte que complainte

fk. nouvelletè , font finonimes. L'Ordonnance
de 1667. fait mention de la complainte en matière

de bénéfices, auf/r. zi. art. ^. &c. & de complainte

en cas de trouble dans la poffeffion d'un héritage
,

lit. 1 8- Les Latins ont apellè cette plainte ,

Imerdiclum quod vi , aut clam , parce que celui

qui étoit troublé dans fa poffefîion , s'adrefloit

au Préteur
,

qui renvoïoit la connoiffance du
diférend à un Juge , avec pouvoir d'interdire

ou empêcher le trouble que l'on faifoit au plaignant:

Voïez Cujas , Obftrv. lib. 5. cap. ly. & Buiffon

dans fes Formules] de Droit. Les Juges Roïaux
connoiffent de la complainte , en cas de trouble

dans la poffeffion d'un immeuble , ou d'un bénéfice

,

privativement aux Juges des Seigneurs ; c'eft un
casRoïal. Le Juge du Comté de Lyon, eft excepté

de la règle générale
,
par Arrêt du Parlement de

Paris , raporté dans le Recueil de M. Henris,

Loifel nous donne en abrégé les règles de la

complainte, Infiit. liv. 5. tit, ^. en cas de nouvelletè.

Voici les principales, i''. 11 faut avoir poffédé

paifiblement pendant une année & im jour, pour
fe plaindre de quelque trouble. 2°. En cas de

nouvelletè , fe faut bien garder de dire quon ait été

fpolié , mais fmplement troublé ou dejetté de fa
poffcfjion par force. 3°. Le poffeffoire eft de la

compétence des Juges Roïaux. 4°. La complainte

n'a pas lieu en fait de meubles. Paris, art. gy.
'^° . Ccffation ,contradidion & opofition , valent

trouble de fait. G° . Toutes chofes qui ont nature

d'héritage , ou de droit univerfel , échéent en

complainte. 7°. Pendant le cours de la complainte ,

on maintient celui qui a ioiii pendant une année

avant le trouble. 8^\ Lorfque le poffeffoire n'eft

ni d'un côté ni de l'autre , c'eft le cas du fequeftre

des fruits. 9°. Il faut former fa complainte dans

Tan & jour du trouble. Paris , art. 96". Voïez

Brodeau fur la. Coutume de Paris , & les autres

Commentateurs.

Complaire, V. «. [ Obfequi , indulgere. ]

Se rendre agréable à quelcun , en déférant à fes

volonté?. & à fes fcntimens.

Complaire, v. n. [Olfequi.l C'eft, parrefpeft,'

ou par civilité ,
conformer fa volonté aux

fentimens d'une perfonne , afin de gagner fes

bonnes grâces , fon amitié ou fon afeftion.

( Il tâche à complaire à fa maîireffe, )

•j-CoMPLAiSAMMENT.[0/^ao5è.]Cet adverbe

fignifie avec complaifance , mais il n'eft pas fort

ufité.

Complaisance, / / [ Obfiquium ,

obfequentia , indulgentia. ] Manière complaifante

& condefcendante aux volonté? d'une perfonne,

Y y y ij
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pour en avoir l'amitié , l'eftime , ou quelque

faveur. ( Une aveugle , une baffe , une liiche

complaifance. Avoir une complaliancc honnête

pour tout le monilo. Ahlanœun. C'cft par la

complaisance que l'amour fait les aproches d'un

cœur. La Suie. , Reciûil galant. La vérité n'a de

la complaifance pour pcrfonne
,
parce qu'elle

dit nettement les chofes. Thitrs , OpufcuUs.

Je refufe d'un cœur la vafte complaifjnce

,

Qui ne lait du mérite aucune diférence.

Molière. )

Cornplaifunces , au pluriel , fe prend pour l'éfet

èc les marques de la complaifance. ( On a de

grandes complaifances pour lui. )
Complaisant, y; /7z. On dit d'un homme

qui ert affidu auprès d'un autre, & qui s'atache

à lui plaire
, qu';7 ejl le complaifanc d'un tel.

On dit dans le même fens
,

qu'K«« femme efl la

complaifante d'une autre. Acad. Franc.

Complaifant , Complaifante , adj. [ Indiilgens

,

officiofus. ] Qui a de la complaifance. ( Il eft d'une

humeur complaifante.

Un ami complûif.int

Nourrira nos défauts en les canonifant.

Vdliers. )

f CoMPLANT,y;w2. [ Locus arboribus , &c.

conjitus. ] Terme à'Agriculture. Voiez Plant.

^^ Complant. C'eft un terme véritablement

^Agriculture : mais dans les Coutumes d'Anjou
,

art. i6o. du Maine, art. lyy. de Poitou, art.

àç). & 6o- il fignifie le droit que le Seigneur

s'eft réfervé en donnant des vignes à planter.

Il cfl dit dans la Coutume de Poitou : Si aucun

tient de Seigneur , vignes à complant & chargées

de cens eu rentes , il peut quitter & expodfer lefdites

vignes toutes les fois qu'il lui plaira. Le champart

eft un droit qui fe levé fur les terres enfemencées ;

& le complant fe levé fur les vignes.

Complément,/ /n. [ Complememum. ]
Terme de Géométrie. Il fe dit des arcs , des cercles

& des angles , & fignifie la quantité dont un
angle efi moindre que le quart de la circonférence

,

ou qu'un angle droit. On dit auffi , Complément
au demi cercle, ou à deux angles droits. Ainfi au
premier fens , un arc de trente dégrez eft le

complément d'un arc de foixante dégrez , & au
fécond un arc de cinquante dégrez eft le complément
d'un angle obtus de cent trente dégrez.

Complément , eft auflî un terme de Fortification,

Le Complément de la courtine , eft le côté intérieur

diminué d'une demi-gorge.

Complet, CoMPLETTE, adj. [ExpUtus

,

perfeclas. ] Ce mot fe dit en bonne & mauvaife
part , mais le plus fouvent en bonne. Il fignifie

,

achevé,parfait. Ce qui eft néceffaire pour acomplir
& pour achever une chofe. ( Il lui a donné un
fervice complet de vaiffelle d'argent. Ce Livre
n'eft pas complet , car il y manque telles feiiilles.

Une année complette. Armes complettes. Ablanc.
Arr. l. i.

On voit bien , tant elle eft complette

,

Que c'eft le diable qui l'a faite.

Voiture, Poëjîes.

C'eft un fou complet. Benf. Rondeaux
,
p. zoi.)

Complexe , adj. Terme de Logique. Une
idée complexe, eft celle qu'on compofe de plufieurs

idées fimples , dont on forme an raifonnement.
On apelle auffi termes complexes , des termes qui
joints enfcmble , compofent une idée totale.

COM.
CoMPLEXiON,//Tempérament. (Complexion

froide , chaude , foible , robufte , vigoureufe.

Être d'une bonne complexion.

Et nous pourrions avoir telles compisxions ,

Que tous deux du marché nous nous repentirions.

Molière. }

Complexion ,f.f. [ Corporis habltus, conflitutio. ^
Habitude , difpofiiion naturelle du corps. ( Les
Médecins doivent apliquer les remèdes, fuivant

les diférentes complexions de leurs malades.)

Complexion ,f.f. [ Morofuas , au/lericas indolis. ]

En mauvaife part , c'eft une humeur bourrue
& fantafque.

COMPLEXIONÉ , CoMPLEXIONNÉE , adjecl.

[ Corpus benc vel maie conflitutum , probe moratus. ]
Qui a de bonnes ou de mauvaifes complexions,
foit du corps , foit de l'efprit. Ce terme n'a guère

d'ufage que parmi les Médecins.

Complication,// [Complexio.'\ Mot de
Chirurgie & de Médecine. Il vient du Latin , & il

ne fe dit pas feul ; car on dit : Ily a complication

de maladies. Ce font des maladies compliquées ;

c'eft-à-dire , il y a mélange de deux ou de plufieurs

maladies en un même corps. On dit auffi ce mot
en termes affaires ou de crimes. ( II y a du civil

& du crimlneldans cette afaire , cette complication
embaraffe les Juges. )

Complice, adj. [ Scélerisfocius^ confcius. ]
Qui a part au crime d'un autre. ( Être complice
de la mort de quelcun. Si on trouve qu'elle foit

complice, on la condamnera à la mort.)
Complice , eft auffi fubftantif. ( Acufer, déclarer

les complices. Punir les complices d'un criminel.)
•j- Complicité,// \^Participatio

,
focietas.\

Participation au crime d'un autre. ( Il n'a pas

commis le meurtre , mais il eft acufé de complicité;

c'eft-à-dire , d'être complice du meurtre qu'un

autre a commis. (Complicité probable, prétendue.

Découvrir& faire voir la complitité. Convaincre,
condamner quelcun de complicité. D'Aucourt

,

2. Faclum pour le Brun. )
Complies ,// [Completorium.l La dernière

des fept heures Canoniales. ( Mes Complies
font dites. )
Compliment, /ot. [ Officiofa urbanitas. ]

Il vient de l'EfpagnoI complimento. Ce font des

honnêtetez de paroles
,
qu'on dit à une perfonne

qu'on honore , ou qu'on feint d'honorer. ( Le
compliment doit être aifé , naturel, ingénieux,

adroit , ni trop bas , ni trop élevé. Il ne doit rien

y avoir qui fente le peuple , ni rien auffi qui

paroiffe afeâé. Faire un compliment. Tourner
un compliment avec efprit. Couper court fur le

compliment.

Là Martin dans un lit entouré de flateurs

,

De cent iots complimens favouroit les douceurs.

Villiers.

Le Compliment fait parler un langage

Toujours trompeur & toû)ours écouté :

C'eft un filet où le plus fage

Se trouve lui-même arrêté.

Le F. Lombard , Jèf. Merc. de Fr. Août tJS°-

Le bon ami Compliment

Eft un bon Seigneur Normand,
Cirriid Seigneur de bonne mine ,

Dont le poil à la blondine
,

Bouclé, poudré, pommadé.
Cache un vilage fardé.

Peliffon, Pièces galantes^

Je crois que vous ne trouverez pas mauvais
le petit compliment que je viens vous faire ; c'eft

qu'il faut , fi vous le trouvez bon, que nous nous
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coupions la gorge. Voilà un compliment fort

mal tourne. Eh ! Monrieur , rengainez ce

compliment
,

je vous prie. Mol. Mariage force ,

acl. i. fc. c). Pourquoi vous atirez-vous un li

mauvais compliment ? Il lui a fait un compliment

fort galant. Acabler de complimens. 11 ment auili

ferré qu'un compliment , ou qu'une oraifon

funèbre.
)

Compliment. [ Salutaùo. ] Harangue courte

& fldtcufe qu'on fait à quelque Grand , à quelque

perfoime confidcrable , ou ii d'honnêtes gens

alTemblez en corps. (Faire compliment au Roi

fur la prife de Maftricht. Il a fait de fort bonne
grâce fon compliment à l'Académie. )

CoMPHiMENTAiRE. On apelie quelquefois

parmi les Marchands , le Complimentaire d'une

fociété , celui des aflbcicz fous le nom duquel fe

fait tout le comm.erce de la fociété.

Complimenter, v. a, [ Salutare. ] Faire

des complimens à quelcun. ( lU'a fort complimenté

fur fon bon air. )

Complimenteur, y] wz. [ Imponunus

,

putïdus officiolcB urbanicatis affcctator , jtclutor.
]

Celui qui fait force complimens. ( C'eft un grand

Complimenteur. Les Provinciaux font d'ordinaire

grands Complimenteurs , ce n'ell pas une de leurs

moindres fotifes. )

Complimenteuse
, f.f. \_Pundœ urbanïtath

officiofœ ajfeciatrix. ] Celle qui fait toujours

«les complimens aux gens. ( C'eft une grande

Complimenteufe : elle aflaffine les gens à force

c!e complimens. )
C0MPLIQUÉ,C0MPLIQUÉE,û^'. [CoOT/'/t;eKi.]

Terme de Médecin & de Chirurgien, Il fe dit des

maladies. On apelie maladies compliquées , les

mala die.': qui incommodent pareillement diférentes

parties qui confpirent pour les mêmes avions

,

comme la pleuréfie & l'afme font maladies

compliquées , car l'afme ocupe les poumons
,

& la pleuréfie la pleure , ou plèvre
,

qui avec

le poumon aide à la refpiration. On dit auffi

<\aune afaire ejl compliquée , lorqu'elle eft broiiillée

& mêlée avec une ou plufieurs autres.

Complot, y; /72. [ Conjuratio , confpiratio.
]

Deffein noir & malin
, qu'on a imaginé, aSn de

nuire à une perfonne , de la perdre , de la détruire

,

ou de la ruiner. ( Un funefte , un déteftable
,

un noir complot. Les complots des méchans font

évanoiiis , font difîipez , font alez en fumée
,

font étoufez. Faire des complots contre quelcun.

Si le gefte & le fens font toujours de complot

,

Un feul gefte jamais ne dément un feul mot.

Sanleque,
)

Comploter, v. a.. \_Conjurare , confpîrare. ]

Faire un complot. Machiner quelque chofe.

Réfoudre un deffein noir & malin
,
pour nuire

ù quelque perfonne ou à plufieurs. ( Ils ont

comploté fa ruine. Il avoient comploté de livrer

une porte de la Ville aux ennemis. )

Componction
, f.f. [ Peccatorum admiffomm

dolor. ] Terme de Dévotion. Regret. Douleur
de fes péchez. ( Se préparer à la confeffion par

une véritable componâion. Aiant oiii ces chofes

,

ils furent touchez de componâion en leur cœur.
Acles des Apôtres , ch. Z-')

COMPONÉ, ComponÉE, iî^''. [Quadratis ex

colore ac mctjillo alternatis dijiinclus. ] Terme de

Bl.tfon , qui fignifie compofé. ( Bordure componée
du premier & du fécond. )

^':j'Ce terme comprend les bordures , les paux

,

les bandes , les fafces , les croix ou fautoirs
,
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. qui font compofez de pièces quarrées d'émaux

alternez comme une table d'échiquier. Componi
eft dit pour compofé , parce que la pièce eft

compofée de métal, & de couleur, alternati-

vement & dans une égale diftance. On dit

contrcponc , quand, par exemple, l'écu eft fafcé
d'or & de fable : les compons d'or de la bordure
répondent aux fafces de fable : & les compons
de fable , aux fafces d'or.^ C o M p o N E N D E. Terme connu parmi
les Expéditionnaires de la Cour de Rome : il

fignifie la même chofe que compofition. Il y a dans la

Daterie , des matières qui ne font point taxées
,

& qui font fujetes à compofition : telles font les

caufes matrimoniales , & plufieurs autres. Il y
a un Oficier que l'on apelie Dépojltaire des

componendes , qui dépend du Dataire : on envoie
à cet Oficier les fupliques , après qu'elles ont
été revîiës par le fécond Piévifeur , & après que
le Préfet des dates y a mis la première date ;

& lorfque le prix eft arrêté , il eft paie au
Dépofitaire de la componende.

Comportement , /: m. \_Agendi ratio , mores."]

Dèportement. Conduite bonne ou mauvaife.
Comporter, v. a. [Pati, ferre, admittere.]

Convenir. Demander. .Soufrir. ( Ce font des
plailirs que comporte la jeunefle. Nôtre langue

ne comporte pas un ftile fi coupé. Nouv. Rem.")

Se comporter , v. r. [ Gerere fe. ] Se conduire

bien ou mal en quelque chofe. ( Il s'eft bien

comporté en cette afaire. Il s'eft comporté en
mal-honnête homme à mon égard. )
Composé ,f. m. \_Ex diverjispanibus conjînns.]

Ce mot fignifie tout ce qui eft compofé. Il fe dit

aufii des Dames qui ont beaucoup d'agrémens.
* Compofé. [ Gravus , modeflus. ] Grave &

modefle. (Elle a l'air compofé.
)

Com.pofé , Compofée , adj. [ Compofitus. ] Fait

de plufieurs chofes.' Qui contient plufieurs

perfonnes ou plufieurs chofes. ( Le remède eft

compofé. Sa pièce eft compofée. Son infanterie

étoit compofée de deux cens mille hommes.
Vaug. Qjdnt. l. J. Les Etats du Roiaume font

compofez du Clergé , de la Noblefle , & du
Tiers-Etat. )

sÇ^ Malherbe, dans fa Prièrepour le Roi:

Et d'autant que le monde eft ainfi compofé

,

Qu'une bonne fortune en craint une mauvaife.

Composer, v. a. [ Componere. ] Mettre
plufieurs chofes enfcmble , afin d'en faire une.

( Compofer une médecine. )

Compofer. Faire une partie du tout. (Le corps

des fidèles compofé la multitude des Saints.

Maucroix , Schifme. )

Compofer. [ Scribere , elucubrare. ] Faire des

ouvrages d'efprit , foit en vers ou en profe. C'eft

un homme qui compofé. 11 fignifie quelquefois

inventer. La femme qui compofé en fait plus qu'il

ne faut. Molière.
)

Compofer. [ Fujiles litteras , typos , in tabella

conneclere , difponere. ] Terme à^Imprimerie. Mettre

une rangée de lettres fur le Compofleur , pour en

faire des lignes, des pages , 6i enfuite des formes.

( Compofer un mot , un ligne , une page , &c. )

Compofer. Terme de Fondeur de caraciéres. C'eft

arranger les lettres fondues , & les mettre fur

l'inftrument qu'on nomme Comp'ofleur ; enforte

qu'elles aient toutes le cran du même côté. Les

Fondeurs difent auflî , compofer des lettres ; pour
dire , les ratiffer ou les unir du côté du cran

,

& de celui qui lui eft opofé.
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Compofer , v. a. [ Pacija , tranjlgin. ] Terme

de Giurn , qui fe dit des places aflîégécs , & qui

fe veulent rendre. Il fignifie convenir avec les

airiéi»eans de certaines chofes , moïennant quoi

on i'c rendra. ( La Ville compofe , on efpére

qu'on y entrera demain. )

* Compofer. Convenir avec quelcun fur quelque

chofe. ( Compofer avec fcs créanciers. )

CompoJ'cr, fignifie en morale , rcgkrjh maurs ,

fis paroles , fis aclions.

* Si compofer , v. r. [ Mores , vitam , vultum

componirt.'\ Prendre un certain air grave , modefte

ôi honnête. Se mettre en une pofture qui foit

propre & agréable.

•{•CoMPOSEUR,//7z.[ Malus, ineptusfcr'iptor. ]

Ce mot ne fe dit qu'en riant , & en parlant des

inochans Auteurs. ( C'eft un Compofeur de

chanfons & de méchans vers. )

Composite , adj. [ Ordn compofîtus , mifltis. ]

Terme S Architeclure. Un des cinq ordres de

rArchite£lure. ( Ordre compofite. )

Compositeur , / ot. [ Typorum difpofnor. ]

Celui qui dans une Imprimerie compofe & range

Ic5 lettres fur le compofteur, pour en faire des

lignes.

•Conipojlteur de Mufïquc de la Chamhn du Roi.

[ Pcritusfiribendce miificj:. ] Muficien qui compofe

la mufique. ( Meffieurs Rameau &Mondonvil!e,

font deux excéicns Compoliteurs. Trois chofes

décident du mérite d'un Compofiteur, le génie

qui invente les fujets , la fcience qui fournit les

iTjoicns , le goût qui choifit les mots. )

Compojïuur amiable. [ Arbiter. ] Ces mots fc

difent des arbitres d'équité , & qui ne font pas

obligez de juger fuivant la rigueur du Droit.

Composition, /m. [ Scripno. ] Ouvrage

d'efprit compofe. Pièce de mufique qu'on a

compofée. ( Cet Auteur a donné plufieurs de

fes comportions. ) Il fignifie auffi i'aftion de

compofer, & la peine de coWjOoyir. (Lacompofition

ne lui coiue guère. )

Compofition , fi
/.' [ Compofuio , coagmentano ,

copuLttw , conjunclio. ] Mélange de plufieurs chofes

qui n'en font qu'une. (La compofition elt faite.
)

Compofîlion. [ Invcnùo , difpojuio , collocatio. ]

Une des parties de la peinture
,
qui confifte à

exécuter le dcffein qu'on s'eft formé.

^'f La compofuion , en fait de peinture
,
que

l'on apclle l'invention , comprend la diftribution

des figures dans le tableau, le choix des atitudes

,

les acommodemens des draperies , la convenance

des ornemens , la fuuation des lieux , les bâiimens

,

les paifages , les diverfes expreffions des mouvc-

mens du corps , & des palTions de l'ame , & enfin

tout ce que l'imagination fe peut former , & qu'on

ne peut pas imiter fur le naturel.

Compofition. (y^f^ik , en terme de Mufique , favoir

inventer des fons agréables , & mélanger plufieurs

fons enfemble
,

qui produifent un bon éfet ;

donner à chacun de ces fons une progreffion

convenable ; bien connaître le raport que tous

les iniervales & tous les acords ont entr'eux
;

en un mot , c'eft favoir mettre en pratique tout

ce qui peut fervir à rendre une mufique parfaite.

Rameau , Traité de l'Harmonie.

* Compofition. [ Convcntum , paUtun. ] Terme

de Guerre. Acord des aifiégez
,
pour fe rendre

à de certaines conditions aux afliégeans. ( Faire

bonne compofition. Demander compofition. Se

rendre à compofition. Donner compofition.

Prendre une place par compofition. Recevoir

compofition. Abl. Arr. l. z. &c. )

COM.
§^ Compofîlion. C'eft ce que l'on donne aux

pirates , forbans & corfaires
,
pour racheter les

marchandifes & éfets qu'ils ont pris. Rachat ,

eft la même chofç. Voïez YOrdonnance de i68i.
lit. du Fret, art. 2 0.

* Compofîlion. \_Paciio , convcntum.'] Convention.'

Acord. Paix. ( On feroit de dificile compofition

,

fi on n'étoit content des maximes de nos Pérès.

Pafi. l. 6. Entrer en compofition. Pafc. l. ^. )

Onapelle, homme di bonne compofition , un homme
acommodant

, qui fe laifl'e aifément pcrfuader.

On dit d'une fille
, quelle ejl de bonne compojîtion ,

lorfqu'elle fc laiffe aifément gagner , lorfqu'elle

fe prête fans fc faire beaucoup prier.

Compolîtion. Terme de Commerce. Faire bonne
compofuion d'une marchandife , c'eft la donner
à un prix honnête , à bon marché.

Compofition. [ Typorum difpojitio. ] Terme
iVImprimeur. Arrangement des lettres, ( U entend
bien la compofition. )

Compost. C'eft en termes de Marine &C

d^Hydrographie j la fcience de compter les tems ,

ou l'art de trouver les jours de la Lune , & par

ce moien les marées pour l'ufage de la navigation.'

Il y a pour les pilotes côtoïers , des Livres fous le

titre de Compojl manuel. En général , Compofl ,

fignifie
,
fuputation , arrangement des tems , des

Jours , desfiaifions , des années. Beaucoup d'écrivains

Ecléfiaftiques ont écrit fur le Compofi.

C o M P o s T E u R
, y; 7n. [ Régula ferrea typis

ordinandis accow.modata. ] Terme à!Imprimeur.

Petit inftrument de fer avec des rebords, dans

lequel on juftifie les lignes, ( Ranger les lettres

dans le compofteur
,
pour en compofer les mots.

Voiez Ménage , tome i. défies Obfierv. chap. 223. )
Compote,/;/ [ Pomorum condimentum. ]

Poires ou pommes qu'on coupe par moitié, qu'on
fiiit cuire doucementavecdu fucre. (Une compote
bien faite.

{ * Compote. [ Contufio. ] Ce mot eft figuré

& burlefque. limeprend des tentations d'acommoder

fion vifiagi à la compote. Mol. C'eft-à-dire , de lui

donner force coups de poing fur le vifage , & de

le rendre mou comme une compote de poires

ou de pommes. Dans ce même fens , on dit :

// lui a mis la téti à la compote. \_A^imis ora coniujit.^

C'eft-à-dire , il lui a rendu la tête mole à force

de coups.

Compréhensible, adj. [ Comprehtnfihilis.\

Qui peut être compris. ( Cela n'eft pas compré-
henfible. Chofe compréhenfible. )

Co MPRÉHENSiON , /; / Il vient du Latin

comprehcnfi.0. C'eft l'aftion de l'efprit
,
par laquelle

il comprend. C'eft la faculté de l'efprit qui

comprend. ( Il n'y a guère de gens qui aient

la compréhcnfion plus lente , & pour le fort

des paroles , & pour entrer dans l'efprit du
Compofiteur, que les François. S. E vrémont. )

* Comprendre, v. a. [ Comprehcndere ,

percipere. ] Concevoir. Pénétrer. ( Tacher de
comprendre une dificulté. C'eft un procédé que
je ne puis affez comprendre. Scar. Il y a des

chofes que j'ai de la peine à comprendre.
)

Comprendre. \_Continere , complecïi.'^ Contenir.

Renfermer. ( Cela comprend bien des chofes.

On a compris ce Prince dans le traité de paix. )
Compresse,/./ [ Penicillum , fiplenium. ]

Terme de Chirurgien. Petit morceau de linge

blanc
,
plié & acommodé comme il faut

, qu'on
met fur quelque plaie , ou autre pareil mal.

( Faire une comprefle, Aprêter une comprefle.

Lever la compreft^e.
)



COM.
Comprejjes graduées. On apellc ainfi

,
plufieiirs

comprimes apliqiiées les unes fur les autres , dont

la première eft petite , & celles qui font au

dcffus , vont toujours en augmentant , afin de

faire un apui fixe fur un feul endroit
,
pour

comprimer quelque vaiffeau, ou remplir quelque

cavité. Le mot de comprejfe , vient du Latin

comprimcn , comprimer , ce qui eft fon éfet.

C O M P R E s s I B I L I T É
,
y.\/.'

[
Quod comprimi

fotif}. ] Terme de Phyfiqut. C'eft la qualité d'un

corps qui peut être preffé.

Compressible, adj, \^Qiiod comprimi potefl.'\

Qui peut être reflerré.

Compression,//
[ Compteffio. ] L'aftion

par laquelle on preffe & Ton refferre quelque

corps , comme l'air , une éponge , &c. Ainfi

l'on parle de la comprefjibiiué de l'air , ^ l'on

dit que l'air eft comprejJibU.

Comprimer, v. a. [ Comprimcre. ] Terme
de Phyfiqm. PreiTer avec force. ( L'air que l'on

comprime dans les arquebufes à vent , fait prefque

autant d'éfet que la poudre. )

Compromettre, v. a. [ Compromlture. ]

Convenir d'arbitres
,
pour en palier par leur

jugement fous quelque peine au contrevenant.
* Si compromettre , v. r. [ Exponert / , adiré,

periculum , venin in difcrimen. ] Mettre en

compromis fon crédit , fon honneur , & ce qu'on

a de cher & de confîdérabJe , en fe commettant

& s'engageant mal- à- propos. (Il ne faut pas

qu'un honnête homme fe compromette avec des

coquins. )

Compromis
, f. m. [ CompromiJJlim. ] Terme

de Pratique. kÙQ par lequel on convient de part

& d'autre de faire quelque chofe , fous peine

à celui qui contrevient au traité. ( Faire un
compromis. )

* Compromis. Ce mot fe prend figurément.

Mettre en compromis toutes fes afaires. Vaugelas

,

Qjiint. l. 4.^ \_Honorem ,famam , &c. in periculum

adducerc. ] C'eft-à-dire , mettre en balance le

fuccès de les afaires. Alexandre ne pouvaitfoufrir

quil y eût une Nation qui lui mit en compromis

le titre d'invincible, f^aug. Qjiint.l.G. C'eft-à-dire,

qui lui conteftât
,
qui lui mit en balance le titre

^'invincible.

Comptable,/ m.
[ Qui rationem débet

reddere.'] Celui qui doit compter & rendre compte
de quelque adminiftration. , de quelque argent.

( C'eft l'un des comptables. )
Comptable , adJ. [ Rationi ohnoxius. ] Le />

ne fc prononce point. Le comptable eft celui qui

doit compter devant quelcun. Qui doit rendre

fcs comptes de quelque chofe qu'il a eu en

nianiment , ou dont il a joiii. ( Il eft comptable

de cinquante mille livres. )

Comptable , ad/. On apelle Quitances comptables

,

les quitances & décharges qui font en bonne
forme , & qui peuvent être reçues dans un
compte

,
pour en juftifier les dépenfes.

Comptant. [ Pecunia prxfens , numerata.
]

Ce mot fe dit entre gens qui trafiquent
,

qui

vendent &c achètent. Il eft indéclinable , & fignifîe,

argent bas , argent à la main , en comptant l'argent

au même tems qu'on donne la marchandife.

( Vendre vingt piftoles comptant. Avoir mille

écus comptant, ) Avoir du comptant. C'eft-à-dire

,

avoir de l'argent comptant. Ce mot pris en ce

fens , eft du ftile familier.

Compte,/ m. [ Computatio. ] Prononcez
conte. C'eft une fuputation qu'on a faite de
pluficurs fommes ou choies particulières. ( Faire

COM. 543
un compte rond. Le compte fe trouve. Le compte
eft bon. Le compte eft jufte. ) Ceft un homme
de fort bon compte ; c'eft-à-dire, que c'eft un homme
avec lequel il fait bon compter , & qui ne chicane
point hir des riens. Les bons comptes font les bons
amis, proverbe. Du méchant compte on revient au
bon , proverbe.

f^ Malherbe dans fa Prière pour le Roi :

Cependant fan Dauphin, d'une vltefTe prompte.
Des ans de fa jeunefle acomplira le compte.

Acomplir le compte defes ans , eft bas.

Compte. [ Accepti & expenfi codex. ] Le caïer

qui contient la recette ou la mife. ( Dreffer

fon compte. Préfenter fon compte. Débatre
un compte. Examiner un compte. Clorre un
compte. )

Compte. [ Ratio accepti & expenji. ] Raifon
de l'adminiftration de quelque bien. Pièces

juftificatives de nôtre conduite à l'égard d'une
chofe, ou d'un bien dont on a eu la direûion.

( Le tuteur rend compte à fon pupille. Tenir
compte d'une chofe à quelcun. )

Compte. [ Pretium modicum , commodum , utilitas ,

fru&us. ] Profit , avantage, bon marché. (Acheter
à bon compte. Travailler à bon compte. Trouver
fon compte à quelque négociation. ^ Il a fon
compte ; c'eft - à - dire , il eft fatisfain^ il eft

content. )
•{• * Compte. Ce mot entre en quelques phrafes

proverbiales. Exemple : Manger à bon compte ;
c'eft-à-dire , manger fans fe mettre en peine de
rien , fans fe foucier de ce qui arrivera , ou de
ce qui peut arriver. lien a pourfon compte. \^Sibi

habet illud infortunium. ] C'eft-à-dire , il eft atrapé
,

il eft pris , il eft trompé , c'eft fait de lui. Jeprens

cela fur mon compte. [ Hoc mihi imputa. ] C'eft-

à-dire
,

je fuis garand de cela. Je ne prens

rien fur mon compte de tout ce qui fe dit de

défobligeant. Mol.
* Compte. [ Animi tranquillitas , fatisfaclio ,

co;z/?//KOT.]Contentement.Satisfa£lion. Prétention.

Defl"ein. ( Si vous ne trouvez vôtre compte d'un

côté , vous vous jettez de l'autre. Je n'ai pas eu
de peine à renoncer au grand monde , & à trouver

mon compte dans la retraite.)

Mettre en ligne de compte. [ Subducete ex rationibus

expcnfi fummam.l C'eft écrire qu'on a reçu la

chofe dont il s'agit.

Recevoir à compte , ou a bon compte. [ Rationibus

inferre.] C'eft-à-dire, à la charge de le déduire

fur ce qui eft dii.

* Enfin de compte. \JJtres cadat.] C'eft-à-dire

,

dans la fuite.

* Au bout du compte. [ l/t res pefjîmï cadit.
]

C'eft-à-dire , au pis aler
,
que peut-il arriver ?

* Il efl bien loin de fon compte. [ Longe evenire

multb intelUgit. ] Pour dire , le fuccès ne répond

pas à fon alente , il avoit raifonnè fur de faux

principes.
* On ne trouve point fon compte avec lui. [ Non

illi comrnittendum efi.'\
C'eft-à-dire, il eft trop

fort & trop habile , il ne faut pas fe prendre

à lui.

Il y a des Maîtres des Comptes , des Auditeurs

des Comptes, des Correcteurs des Comptes. On dit

encore Livres de compte. On trouvera ces mots

en leur rang.

Compte-pas,/ //z. \Pedametriim^ Inftrument

de Mécanique , qui fert à faire connoître à celui

qui le porte , combien de pas il a fait , alant

d'un lieu à un autre , foit à pié , foit en caroffe.
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Compté, Comptée , adj. partie. On dit

,

Sos jours font comptai. Marcher à pas compte^ ;

c'eft marcher gravement & lentement. Tout

compté ytout rabatu ; c'eft-ù-dlre
,
proverbialement

,

totft bien confldirc.

C G M P T E R , V. c. [ Numerare. ] On écrit

compter , mais on prononce conter. Il fignific
,

nombnr , fiiputtr , calculer. (Compter une fomme.

Ah ! foufrez qu'un Couvent dans les auftéritez,

Ufc les triftes jours que le Ciel m'a compte^.

Molière , Taiiufi, )

Compter. [Rationesconfolidare.'\ Faire compte.

Arrêtercompte. (Les Receveurs doivent compter

de tems en tems avec leurs maîtres. C'eft un

homme qui ne veut ni compter ni paier. )

Compter. [Numerare Jolvere.} Paier. {On lui

a compté le prix de fa maifon. )

Compter. [ Magnum facere. ] Eftimer. ( Vous

devriez compter pour quelque chofe , la violence

que je me fais. Ceux qui fe donnent la mort

,

ne la comptent pas pour fi peu de chofe. M. de

la Rochcfoucaut. On le compte pourmort. On
compte pour rien ce qui ne peut faire ni bien

ni mal. )
^3=" M, de la Motte , dit dans fon Ode au Roi :

•Sans témérité , fans alarmes

,

Tu comptes , pour prendre les armes.

Non tes ennemis, mais tes droits.

* Compter. [ Alicui confidere , in aliquo multum

ponere. ] Faire fonds fur quelque chofe ,
fur

quelcun. ( Il faut toujours compter fur fa vertu

,

& jamais fur fa nobleffe. Benfer. Rond. )

Compter , fignifie quelquefois évaluer. Un Libraire

compte , ou évalue fur les feuilles d'un manufcrit

,

combien le Livre pourra contenir de feiiilles

d'impreffion.
* Compter les morceaux. [ Ficlum exprobrare. ]

Cela fe dit d'un avare qui traite & qui regarde

les gens qui font à fa table , avec un je ne fai

quel air morne ,
qui marque qu'il eft fâché de

voir qu'on mange bien.

Compter par bref. C'efl compter fommairement

,

& fur de limples mémoires , ou bordereaux de

tompte.
Compter enforme. C'eft lorfque le compte qu'on

préfente eft en bonne forme , ou lorfqu'on examine

vn compte avec le légitime contradiûeur.

Compter de Clerc à Maître. C'eft lorfqu'un

Comptable ne rend compte que de ce qu'il a

reçu , fans qu'on le rende refponfable d'autre

chofe
,
que de la route des deniers.

Compter par pièces. C'eft compter en détail ;

ce qui eft opofé ;\ compter en gros.

* Quandon comptefans Vhôte , on comptedeuxfois.

Proverbe ;
pour dire

,
que quand on compte à

(on avantage en l'abfence de la partie intérefl"ée
,

on eft fujet à fe tromper.

Compteur, /«. [ Numerarius. ] Celui qui

compte. (Un Caiftier doit être habile compteur.
)

Ce mot eft peu en ufage.

Comptoir,/ w. [ Menfa diriHtorlum. ]

C'eft une table petite ou grande , fur laquelle le

Marchand coniptc fon argent , & oii il l'enferme ;

ÔC fur laquelle il fait voir la marchandifc qu'on

lui demande à acheter, ( Les Orfèvres ont

d'ordinaire des comptoirs affez petits ; mais les

Marchands de drap en ont fouvent de grands.

Faire un comptoir. Ouvrir ou fermer un

comptoir. )

C O M.
Comptoir. [ Rationis conclave. ] Terme de

Négociant. C'eft un Bureau général de commerce
établi en diférentcs Villes des Indes

, pour

ditcrentes Nations de l'Europe. ( Les comptoirs

des Holandois , des Anglois , &:c. Les Marchands
des Villes anfeatiqucs ont des comptoirs à Anvers

,

à Bergue , &c. ) On apelle auffi comptoir en
quelques endroits

,
quoiqu'improprement , le

Cabinet ou Bureau , où les Négocians ont leurs

Livres, & font leurs écritures.

Comptoriste. Terme de Négociant. I! fignifie

un homme qui ne fort point de deflus les comptes,

de fon commerce
,
qui les dreflc , les examine ,

les calcule fans ceffe. On le dit auffi d'un

Négociant , ou d'un Teneur de Livres qui eft

habile dans les comptes,

C o M p u T , ou C o M p o s t. Ce mot fe dit

des fiiputations des tems
,
qui fervent à régler

le Calendrier & les Fêtes de l'Eghfe.

CoMPUTISTE,y^/w. [ Q^ui computat. ] Celui

qui travaille au comput , & à la compofition du
Calendrier, (C'eft un habile computifte. )

Comte,/ m. [ Cornes. ] Ce mot , fous les

derniers Empereurs Romains , étoit un titre

d'honneur , & on apelloit de ce nom de Comte ,

ceux qui les fuivoient ; mais fous les Rois de
France de la première race , le Comte étoit wn.

Bailli. Enfuite , & du tems de Charles le Simple ,

que la France fut troublée , ces Comtes fe firent

Seigneurs abfolus de leurs terres & de leurs

Villes. Le mot de Comte fe prend aujourd'hui

pour un Seigneur qui eft fujet du Roi , & qui

a une terre érigée en Comté.

( Mais un air trop galand iled mal fur le retour j

De tous ceux que )'ai vu toucher à la vieillefTe
,

Un Comte de Grammont peut feul faire l'amour.

Epitre à M. de Grammont. )

Comte , fe dit des Chanoines qui font nobles

& fondez en qualitez de Comtes. ( Les Comtes
de Lyon. Comtes de Brioude , en Auvergne.

Comtes de Saint Pierre de Mâcon. ) Il n'y a

que les Chanoines de Lyon qui foient vraiment

Comtes , parce qu'ils ont poffédé long -tems la

Seigneurie temporelle de Lyon , & qu'ils y ont

encore une Juftlce & des droits Seigneuriaux.

La Ville de Lyon a voulu dans les derniers

tems leur difputer le titre de Comtes de Lyon ,

mais ce titre leur a été confirmé par Arrêt du
Confcil.

Comte de Palais , ou Comte Palatin. C'étoit ,

du tems de nos premiers Rois , un Seigneur qui

connoiffoit des diférens des particuliers , à moins

que ce fût une afaire de grande importance,

& qu'il ne fût obligé de raporter la chofe devant

le Roi
,
qui alors la décidoit fur le champ ,

& en préiénce des parties. Voiez Pit/iou , Coutume

de Troyes& des Comtes Palatins. Voiez Hautefcrre,

de Ducib. & Comitib.

Comté. [ Comitatus. ] Terre qui relevé du
Comte. Le mot de Comté , eft indiféremment

mafculin & féminin , félon MM. de l'Académie

Françoifc. Autrefois on ne le faifoit que féminin ;

& aujourd'hui il eft emploie plus communément
comme mafculin ; excepté quand on dit , Comté

Pairie, Franche-Comté. ( Le confeil fouverain de

la Comté de RoulTilIon , s'éforce d'anéantir Li

milice des enrôlez. Patru , Plaid, i. L'Efpanne

a bien des Roïaum.es qui ne lont pas fi riches

,

ni fi peuplez que cette Comté. Patru , Plaid, y.

Le Roi lui donna le Comté d'Eflex. Maucroix
^

Schifme d^Angleterre , l. z. )

COMT ESSE ,
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C o M T E s s E , / / [ Comiti[fa. ] La femme

d'un Comte, La Dame d'une Seigneurie qui a

le titre de Comte. ( La Comteffe d'Efcarbagnas.

Pièce de Molicrc. )
Compulser, v.a. [ CompelUre.'\ Terme de

Palaii, Se faire montrer quelque pièce qui eft

chez im Notaire , ou autre perfonne publique.

( Compulfer un contrat. )

CoMPULSOlRE,y;/n.[ Mandattim fignatoriœ

cathediee , qiio Tabdlio adigiliir ad documenta

Ihiganti ncccffuria exibenda. ] Terme de Pulais.

AStc par lequel le Juge donne permilîîon de

compulfer les pièces qui font chez un Notaire

ou autre perfonne publique. ( Obtenir un

compuiibire. )
C o M u s

, / OT. Divinité fabuleufe , dont

l'unique fondion étoit de prcfider aux Fêtes
,

aux toilettes des femmes & des jeunes hommes
qui aimoient la parure. On apelle Us dons de

Cornus , tout ce qui fcrt aux feftins , & aux

fêtes de divertiffement.

C O N.

CONARiUM,// Terme de Médecine.

On le donne à la Glande piniale. Voïez Glande

pinéale.

Concasser, v. a. [ Terere , conurere. ]

Terme de Pharmacie , &c. Calfer quelque chofe

à moitié , ou environ. ( Concaffer des noix :

concaffer des amandes : concaffer de la caffe. )

Concaténation,/;/ [ Connexio. ] Mot
Latin , & terme de Philofophie ,

qui fignifie

enchaînement , liaifon. ( La concaténation des

caufes fécondes , eft un éfet de la Providence

de Dieu
,
qui eft la caufe première. P. Malebr. )

Ce mot eft peu ulité.

Concave, adj. [ Concavus. ] Qui eft creux

,

qui eft rond par le dedans. ( Surface concave.

Miroir concave. Les miroirs concaves réflichiffent

tous les raions , à un point qu'on apelle le foier

de ces fortes de miroirs. Lunette concave. )
Concavité,/!/ [ Pars concava , cava.

]

La figure d'un corps creux , & l'efpace qu'elle

contient. Le dedans d'un corps rond & creux.

(La concavité d'une fphére. La concavité d'une

voûte. ) On dit en terme à^Anatomie , les

concavité^ du cerveau.

* Concéder, v. a. \_Concedere , annuere.'\

Ce mot fignifie acorder ; mais il ne fe dit guère

qu'en ces façons de parler. La grâce qui lui a été

concédée. Et en Philofophie , en parlant d'argument,

on dit , Je vous concède la majeure , &c.

Concentrer, v. a. \_In unum cogère , coUigere ,

coagmentare , confure. ] Terme de Philojophie.

Pouffer vers le centre , vers le milieu. Faire

rentrer au dedans. ( Le froid concentre la chaleur

,

& la fait retirer au dedans des corps.
)

Concentrique, adj. [ Cui commune
curn aliis centrum efl. ] Terme de Géométrie &
i^Aflronomie. Ce mot fe dit des cercles & des

fphéres qui ont un même centre. ( Cercles

concentriques. Sphères ou globes concentriques.
)

Concept,/ m. [ Conceptus. ] Terme de

Philofophie , & qui fe dit rarement. Il fignifie

Vidée des chofes que l'entendement conçoit. ( La
Philolophie devint pointilleufe par ces précilions

& ces concepts abftraits qu'elle introduifit dans
l'école. ) Voïez plus bas Conception.

(Crains .d'un brillant concept cherchant l'éclat trompeur

,

De donner pour lumière une faufle lueur.

VilUers. ) .

Tome I,
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Concept. Terme de Négociant. II fignifie , un

projet , un deljein , une idée.

Conception,// En Latin conceptio.
Prononcez concepcion. Aâion par laquelle le
fœtus fe forme dans le ventre de la mère.
( Une conception vraie , une conception fauffe. )On ne fait pas bien quel eft le moment auquel
le tait la conception.

Conception
, f f Le tems & le moment que

la fémence du mâle &; de la femelle fe joignent
pour former le fœtus.

Conception. [/?/« Maria fine labepeccati conceptœ.
facer. ] Une des Fêtes que l'Eglife célèbre en
mémoire de la Conception de la Vierge. (L'imma-
culée Conception de la Mère du Sauveur.

)
Conception. [ Imago Mariam exhibensfinepeccato

originali conceptam. ] Terme à'Imager. ( Taille-
douce qui repréfente le Miftère delà Conception.)

Conception. [ Cogitatlo , idea. ] Terme de
Logique. C'eft la fimple idée qu'on a des chofes,
laquelle n'enferme ni négation ni afirmation.

Conception. [ Conceptus mentis. ] Efprit. Intelli-

gence. Imagination. ( Avoir la conception un
peu dure.

)

Concernant, adv. & prép. [ De.
] Qui

fignifie touchant, ( Donner des avis concernant
la Religion.

)

Concernant , Concernante , adj. [ Specians ,
pertinens , attinens. ] On a fait des réglemens
concernans la police.

Concerner, v. a. [ Speciare , pertinere.
]

C'eft regarder & toucher les intérêts d'une
perfonne , d'un état , d'un corps. C'eft regarder
de quelque forte que ce foit une perfonne , un
état, une communauté, &c. Apartenir à quelque
perfonne , ou à quelque chofe , en dépendre.

( On ne doit point négliger ce qui concerne le

falut. La liberté publique concerne tout le monde.
Chacun doit être exaft en ce qui concerne les

devoirs de fa charge.
)^ Il me fenible que les chofes qui nous

concernent , nous touchent de plus près que
celles qui nous regardent , & que le mot concerner

eft plus jufte que regarder , lorfqu'on a feul intérêt

à la chofe ; ainfi on doit dire , Cela me concerne :

& lorfqu'on y prend part avec d'aiures , on dira.

Cela me regarde.

Concert
, f. m. [ Concentus. ] Harmonie

de voix & d'inftrumens de mufique. ( Un charmant
concert de luths : un concert de tuorbes.

Je deftine ma voix à de plus faints Concerts.

L'Aie Teftu. )

Concert. Lieu où l'on fait concert. ( Aler au
Concert.

)

* Concert. [ Confenfus. ] Réfolution qu'on a
prife d'un commun acord avec une ou plufieurs

perfonnes, afin de faire quelque chofe. Intelligence
qu'on a avec quelcun

,
pour exécuter un deffein.

( Faire une chofe de concert. Agir de concert
avec quelcun. )

Le plaifant concert des oifeaux. C'eft le

chant de plufieurs petits oifeaux qui chantent
agréablement.
* Concerté , Concertée , adj. [Deliberatus.

]
Ce mot fe dit des chofes , & fignifie, réfolu par
le commun acord de deux ou de plufieurs perfonnes.

( C'eft un deffein bien concerté. C'eft une
entreprife mûrement concertée. )

* Concerté, Concertée , adj. [Meditatus , afflcj.jtus.}

Ce mot fe dit auffi des perfonnes , & fignifie que
toutes leurs paroles , tous leurs geftes & toutes

Z z z
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leurs aftions font étudiées ,

afeftécs , & fouvent

avec dirtimulation. ( Cette pcrfonne eft toujours

fort concertée. )

Concerter, v. n. [ Praludere , prœparart

ad concentum. ] Ce mot vient de l'Efpagnol

conctrtar. 11 fifijnifie acorder les voix & les

jnflrumens pour chanter & joiier enfcinble. Faire

concert, i' On concerte aujourd'hui chez Monfieur

un tel. Nous concerterons demain. )

* Concerter , v. a. [ Confultare , dcUberare. ]

RéfouJre d'un commun acord avec une ou plufieurs

perlbnnes quelque deffein. Voir , examiner avec

quelcun le moien de faire quelque chofe, ( Ils ont

concerté cela enfemble. )

Concession,// {Conceffîo.'] Permiffion.

Priviléf'e acordé par un Supérieur à fon inférieur.

( Tout cela n'ell que par conceflion & privilège.

Pacru , Plaid. 4. )

Conccffion. [ Conteffio. ] Terme de Rkorlque.

Figure de Rétorique par laquelle on acorde

quelque chofe à fon adverfe partie , afin de

mieux obtenir ce qu'on demande. ( Conceflion

faite bien à propos : conceflion ingénieufe
,

adroite. )
Concevable, adj. Qui fe peut concevoir.

( Cela eft concevable. La chofe n'eft pas

concevable. )
Concevoir, v. a. [ Conàpere. ] Je conçois ,

j'ai conçu , je conçus , je concevrai. Ce mot fe dit

en parlant de génération , & c'eft lorfque la

femcnce du mâle & de la femelle s'uniflTent pour

former le jxtus.

* Concevoir. [ Comprehendert , capere anima ,

cogitacione. ] Avoir une idée diftinûe de quelque

chofe. ( Le corps eft ce qu'on conçoit étendu

en longueur , largeur & profondeur. Une chofe

eft avilie auprès de bien des gens , dès qu'elle

eft facile à concevoir. La Fontaine.)

* Concevoir. Comprendre. Pénétrerpar le moïen

des lumières de l'efprit. ( Concevoir les dificultez

de l'algèbre.

Que Rohaut vainement féche pour concevoir

,

Comme tout étant plein , tout a pu fe mouvoir.

Defpriaux. )

* Concevoir. Se former une idée de quelque

chofe. Se former un modèle. Se former quelque

chofe dans l'efprit , & mettre fur le papier
,

& écrire l'idée qu'on s'eft faite. (Concevoir le

deffein d'une agréable Comédie. C'eft une jaloufie

conçue fur de faufl'es aparences. Mol. Il reçût

des lettres de Darius , conçues en des termes fi

fuperbes
,
qu'il s'en ofenfa. Faug. Quint. Curt. l. 4,

La permiflîon étoit conçue en ces termes. )

Co N c H E. Vieux mot , dont on fe fert en

badinant. Il fe dit dn bon ou du mauvais état

des habits & de l'équipage d'une perfonne.

( Ce Régiment eft en bonne conche. Cet Oficier

eft en mauvaife conche. )

C N c H I. Efpéce de canelle qui fe débite au

Caire, & qui vient des Indes par la mer rouge.

C o N c H 1 L E , adj. Ce mot eft Grec , & c'eft

un terme de Géométrie ,
qui fe dit au féminin

d'une certaine ligne courbe ,
qui s'aproche

toujours d'une ligne droite, fur laquelle elle eft

inclinée , & toutefois ne la coupe jamais.

CONCHILE ,
(CONCHYLE,)/ m.

[ Conchyliiim. ] Poiffon dont on tire le fuc pour

teindre l'ècarlate. Danct.

C o N c H o i D E. C'eft à peu près la même
cliofc que Conchile. Ligne coiurbe , dont Nicoméde

eft l'inventeur.

CON.
CONCHOÏDES. Sont des coquillages vafculeux,

compofez , bivalves ; & qui ont de plus de
petites portions de coquilles , comme les Conques
anatifercs , les Pholades, &c.
C o N c 1 E R G E

, /! OT. [ Ciijios domus régies. ]

Celui qui a foin de quelque maifon Seigneuriale,

de quelque Château. ( Un bon Concierge. )
Ce terme eft dérivé par Ménage de confcrvius

à confervando ; & il dit que dans les vieux Livres

on trouve Converge avec une/; Ce mot eft finonime

avec Châtelain , & c'eft dans ce fens qu'il en eft

fait mention dans la confeflion de Sancy. Il eft

encore (inonime avec Gardien , que l'on trouve

dans le Catholicon d'Etpagne , où Haqueville

eft apellé Gardien du Pont Audemer ; & le fieur

de Rieux , Comte & Gardien de Pierrepont.

Concierge. [ Janitor. ] Oficier de Comédiens
qui a foin d'ouvrir & de fermer la porte.

Concierge. [ Ergajlularius. ] Géolier qui a foin

de la garde de la porte de la prifon.

Conciergerie
, y; /; [ Ergajiulum , carcer. ]

Prifon qui eft dans l'enclos du Palais de Paris.

( On l'a transféré du Châtelet à la Conciergerie

,

pour être jugé en dernier reflTort.
)

Conciergerie , fignifie auflî la charge , la commifllon
de garder un Château , un Palais. C'eft auflî la

demeure , l'apartement d'un Concierge dans une
maifon. ( La Conciergerie de Fontainebleau.

)
C o N c l L E

, / m. [ Concilium , Synodus. j
Affemblée de plufieurs Ecléfiaftiques , Evêques
& autres

,
qui font choifis pour régler les afaires

de l'Eglife , & pour en réformer les abus , s'il

s'y en trouve. Des Conciles , les uns font ou
Écumèniques , ou Nationaux, ou Provinciaux,
ou Diocéfains. Le premier eft une afl"emblée

des Eglifes de l'Orient & de l'Occident
, qui

repréfentent toute l'Eglife du monde Chrétien :

tel a été le premier Concile de Nicée , tenu fous
le Grand Conftantin. Le Concile National eft

eft compofé des Evêques d'une Nation. Le
Provincial , eft tenu par les Evêques d'une
Province , où l'Archevêque préfide. Le Concile

Diocéfain , eft une afl"emblée des Bénéficiers d'un

Diocéfe : on l'apelle ordinairement Sinode. On
peut apeller des Ordonnances des Papes à un
futur Concile. Le Concile de Trente , eft le dernier

des Conciles Généraux : il n'eft pas reçu en France
pour la difcipline.

Concile. Lieu où font aflfemblez les Pérès du
Concile. ( Aler au Concile. ) Le mot Concile ,

eft pris encore pour les dècifions & les aftes

de ces fortes d'aflemblées. On a fuit plufieurs

éditions des Conciles ; c'eft-à-dire , des Aftes de
ces affemblées & de leurs décifions.

Vous qui dans les détours de vos raifons fubtiles

,

EinbaralTant les mots d'un des plus faims Conciles
,

Avez délivré l'homme , ô l'utile Doéteur !

De l'importun fardeau d'aimer fon Créateur.

Defpréaux , Epitre fur l'Amour de Dieu.

Conciliabule, / m. [ CondUabulum ,

conventiculum. ] Ce mot fe dit par mépris
, pour

fignifier un Concile qu'on ne croit pas avoir été

légitimement aflemblé , ou qui a été tenu par

des hérétiques.

Conciliabule , fe dit auflî ironiquement d'une

afl'emblée de gens qui penfent à faire quelque

mauvais complot.

Conciliateur,/ m. [ Conciliator.'\ Celui

qui a fait des conciliations.

( Le Conciliaieur crût qu'il viendroit à bout

De guérir cette folle & déteftable envie.

La fontaine. )

i
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Conciliation,// f

ConcUlatio. ] Ce mot

n'a pas un iii'age fort étendu. C'eft l'acord & la

conformité de quelques partages de l'Ecriture ,

ou des Pérès. (La conciliation de tous les paffages

de la fainte Ecriture eft dificile. )

Concilier , v.a.[ Conduire. ] Ce mot veut

dire acorder , faire voir le raport & la conformité

de quelques paffages de l'Ecriture. ( Concilier les

paffages de l'Ecriture qui femblcnt contraires. )

Concilier , v. a. Il fe dit auffi des chofes dont

on eft en diférent. Acorder. (On nomma trois

perfonnes de chaque côté pour concilier les articles

débatus. Maucroix , FiedcCampége ,
pag. 1^5.)

Se concilier. \_Sibi conciliare.^ Ce mot fe dit

en terme de Rétorique. C'eft gagner les gens par

fonefprit &parfes manières. C'cftgagner les Juges

pour les obliger à écouter plus favorablement.

( Se concilier la bienveillance des Juges , fe

concilier la bienveillance de fon auditoire. Il ne

fort de vôtre bouche aucune parole qu'elle ne

vous concilie généralement tous les efprits. II a

un agrément qui fe concilie l'afeûlon de tout

le monde. Civilité Françoife. )

Concis, Concise, adj. Du L3.ùn concifus.

Ce mot fe dit ordinairement du ftile & de la

manière de s'exprimer. Il lignifie coupé , ferré ,

court. (Leftiled'Ablancourteftnet, vif& concis.

Il eft concis dans les harangues. Tacite eft concis

dans fon ftile. )

CoNCiTOÏEN, (Concitoyen,)/ OT.

[ Civis. ] Citoien d'une même Ville. ( Ils fe

repréfentent la fortune de cet illuftre perfonnage

,

leur concitoien. f^aug. Quint, l. 6. c. £j. J'aime

jnJeux renoncer à l'Empire
,
que de répandre le

fang de mes concitoiens. Vaug. Quint, l. lo. c. 8.)

Conclave ,f.m. S^Sacer Patrum purpuratorum
confcjfus. ] Lieu où fe renferment les Cardinaux

pour faire un Pape. ( Aler au Conclave. On eft

au Conclave. On a fait l'hiftoire des Conclaves,

& l'on a celle de plufieurs Conclaves en particulier.

La cabale, les intrigues, & tout ceque l'expérience

d'une Cour rafinée peut avoir apris d'artifice & de

fubtilitez , eft mis en ufage dans les Conclaves.

Hijl. des Conclaves.
)

Conclave. [ Conclave. ] Tous les Cardinaux du

Conclave. ( Le Conclave a fait Pape un tel

Cardinal , &c. )
Conclaviste

, f. m. [ Domeflicus Cardinalis

cum eo in Conclavi conclufus. ] Domeftique qu'un

Cardinal choifit pour le fervir , & qui s'enferme

avec lui dans le Conclave. C'eft ordinairement

un Ecléfiaftique qui marchant au Conclave à

la fuite d'un Cardinal prend la qualité de fon

Conclavijle.

Concluant, Concluante, part.

& adj. [ Decretorius. ] Qui conclut
,
qui prouve.

( Argument concluant. Preuve concluante. )
Conclure, V. a. [ Concludere , finire ,

ahfolvere. ] Je conclus , fai conclu , je conclus ,

je conclurai , que je conclue , que je conclujje , je

conclurois. Terminer fon difcours en fe renfermant

en peu de paroles. Venir à la conclufton. Faire

voir le but de fon difcours par une conclufion

qui comprenne en peu de mots ce qu'on avoit à

demander. ( L'Orateur doit conclure fon difcours

vivement & patétiquement. Je conclus à ce qu'il

plaife à la Cour condamner la partie adverfe aux
dépens , dommages & intérêts. Le Maître.

L'homme feul a , dis-tu , la raifon en partage

,

Il eft vrai , de tout tems la raifon fut fon lot

,

Mais de là je conclus que l'homme eft le plus fof.

Dêjpréaux. )
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Conclure.\^Inferre , colUgere.']T'\ter\mQ COnc\a(\on.

d'une choie qu'on a avancée. Inférer une chofe

d'une autre. ( Il a fort mal conclu fon argument.

De toutes les fadaifes qu'il nous a débitées ,

je conclus que ce n'eft qu'un fat. )
Conclure. [ Judicarc , dcfinire , judicium ferre. J

Se déterminer à quelque chofe de particulier.

Fixer fon fentiment à queloue choie. (Conclure
à la mort. Abl. Tous conclurent à la queftion.

Vaug. Quint. L 6. Vous voilà atrapé, il conclut

tout le contraire.
)

Conclure. [ Statuere , determinare. 3 Arrêter.

Déterminer. Fixer. ( II ont conclu l'afaire.

Le traité fut conclu. Conclure un mariage. )

Conclusion,//. [ Perorutio , epilogus ,

claufula orationis. ] C'eft la fin d'un dilcours

oratoire. Fin de quelque ouvrage d'efprit. Fin

de quelque afaire. ( La conclufion d'un difcours

oratoire doit être courte , vive & ingénieufe.

Faire la conclufion d'un Roman. La conclufion

de l'afaire a été malheureufe. )

Conclufion. [ Conclufio. ] Terme de Logique.

C'eft la dernière propofition d'un filogilme
,
par

laquelle on infère quelque chofe de ce qu'on a

avancé dans les propofitions précédentes.

Conclufion. Terme à^Ecole de Philofophie , de
Théologie , de Droit , de Médecine. Ce font les

fentimens du Profeffeur fur les matières qu'il

enfeigne. ( Il eft bon de favoir les conclufions de

fon Régent. Faire fes conclufions. )
Conclufion. [ Propofitio , expofitio. ] Terme de

Palais. Le but de l'intention de la partie qui

plaide. La demande que fait l'Avocat ou le

Procureur aux Juges en faveur de fa partie.'

( On lui a adjugé fes conclufions.
)

Conclufion. [ Conclufio , definitio. J Terme de

Palais. L'avis de l'Avocat général, ou de quelque

autre Oficier de Juftice fur une afaire intentée.

( Les conclufions de M. l'Avocat général ont

été fuivies. M. l'Avocat général a donné fes

conclufions. Prendre des conclufions contre

quelcun. ) On dit d'un homme avec lequel il eft

mal-aifé de finir une afaire
,

qu'il efi ennemi de

la conclufion.

Conclufion , fe prend quelquefois adverbialement

,

dans le ftile familier , & fignifie , enfin , brefi

,

en un mot. ( Conclufion, je n'en veux rien faire. )
Concoction,// [ Concoclio. ] Ce mot

eft peu ufité , & en fa place , on dit , Coclion.

Cependant Mefiîeurs de l'Académie s'en fervent

en parlant de la première digeftion des viandes

& des alimens.

Concombre, //72.[Cucumis fativusv ulgaris.
]

Meflîeurs de Port-Pvoial , méthode Latine , Traité

des genres , écrivent Concombre , Se non Coucombre ,

aufli-bien que le Diâionnaire de l'Académie.

Le concombre eft une forte de fruit long
,

qui

vient fur couche
,

qui eft couvert d'une petite

peau mince & déliée
,
qui eft jaune quand il eft

mûr. ( Le concombre eft rafraîchiffant. ) Il y a

le concombre hâtif & le tardif , le concombre à

bouquet , & le concombre noir. On cultive encore

d'autres efpéces, comme le co;2co//2^r« de Barbarie,

le concombre ferpent ou le luffa , & le concombre

fauvage. Voïez VEcole du potager , t. i. ch. Jo.
Concombre. Sorte d'infefte marin

,
qui a du

raport au Concombre de terre. Rond.

Concomitance ,// [C/nio, concomltantia.~\

Terme à^Ecole de Théologie. Il veut dire , compagnie.

Acompagnement , union.

Selon la doflrine de l'Eglife Romaine , le fang

de Jefus-Chrift eft fous les accidens du pain par
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concomitance , de mcme que le corps de JefuSr

Chrift eft fous les accidens du vin.

Concomitant, Concomitante, adj.

Qui acompagne. On dit , /a grâce concomitance.

Concordance,/.'/ [ Conjlruclio. ] Mot

de Grammaire. Petit Rudiment avec une Sintaxe
,

dont on fe fert encore quelquefois pour inftruire

les enfans qui commencent à aprendre le Latin.

( Savoir fes concordances. ) Ce mot concordance

,

fignifie en partie l'acord & la convenance qui

doit être dans la conftruflion des noms & des

verbes.

Concordance. [ Bihliorum concordantiœ.'\ Ce mot

fe dit en parlant de la Bible. Livre contenant

une table exafle de tous les mots de l'Ecriture

Sainte , & qui renvoie au livre , au chapitre

,

& au verfet où eft le mot qu'on cherche.

( Le Cardinal Hugues emploïa cinq cens Religieux

pour faire la Concordance. )

Concordance , fignifie auffi la convenance , le

raport. On le dit des Auteurs Canoniques. ( La
Concordance des Evangéliftes, la Concordance

des Ecritures. ) On dit aufîi , la Concordance ,

des Ordonnances , des Loix , des Coiuiimes.

Concordat,/! OT. [ Paclum , paciio ,

conventum. ] Terme de Droit Canon. Traité entre

le Pape Léon X. & le Roi François L qui

convinrent que les Eglifes Cathédrales & les

Métropolitaines , & les Abaïes venant à vaquer,

les Chapitres , ni les Monaftéres n'auroient plus

droit d'élire leurs Pafteurs , à moins que d'en

avoir un privilège particulier du Saint Siège
,

mais que le Roi , comme Patron de toutes les

Eglifes de fon Roïaume , nommeroit ces Pafteurs ;

que le Pape leur donneroit les provifions fur le

Brevet du Roi, que les nommez exprimeroient

dans leur fuplique , la jufte valeur du bénéfice;

qu'ils auroient vingt -fept ans, qu'ils feroient

licentiez , & qu'au cas que Sa Majefté vint à

nommer des fujets qui n'auroient pas les qualitez

requifes , on lui donneroit un délai de trois mois

pour en choifir d'autres ; finon
,
que le droit de

nommer feroit dévolu au S. Père. Il fut auffi

arrêté que pour le regard des Monaftéres & des

bénéfices réguliers , Sa Majefté y nommeroit
des Religieux de l'Ordre du Monaftére , ou que

la nomination feroit nulle. Le Concordat fut

commencé à Boulogne en 1515. un peu après

la bataille de Marignan. Mais il fut conclu à Rome,
& accepté au nom de François L par Roger de

Barme fon Ambafl"adeur. Le Roi devoit faire

vérifier le Concordat fix mois après qu'il avoit

été fait. Il alla pour cela en 1 5 1 6. au Parlement

,

où le Chancelier du Prat aiant expliqué les

intentions de la Majefté, les Chanoines de Nôtre-
Dame & les Doûeurs qui s'étoient trouvez au
Palais , répondirent par la bouche du Cardinal

de Boifi
,
que les afaires dont parloit le Concordat,

ne pouvoient être terminées que dans une
alTcmblée générale du Clergé de France. M. le

Lieure, Avocat général, remontra avec tant de
vigueur ,

que le Concordat étoit contraire aux
libériez de l'Eglife Gallicane & aux intérêts du
Roïaume ,

qu'il fut réfolu qu'on n'enrégîtreroit

point le Concordat. Cependant le Roi preffa

tellement laCour, qu'en 1 5 17, le vingt-deuxième

de Mars , elle fut contrainte d'enrégîtrer le

Concordat , mais elle déclara qu'on jugeroit

toujours félon la Pragmatique. La Cour en éfet

s'opiniàtra de telle forte à juger conformément
à cette Ordonnance

, que François I. en colère

de cette fermeté , obtint un bref du S. Siège,

CON.
pour nommer aux bénéfices privilégiez. Aînfî

la liberté des éleftions fut entièrement détruite

en France , & elle l'a toujours été depuis.

Concordat. Ce mot fe dit , en terme à'Eglife ,

parmi les Marguilliers , & il veut dire : Acord,

Paclion. Convention. (C'eft un ufage qui s'obferve

de tems immémorial , & qui eft autorifè par

les Concordats avec les anciens Curez. )

Concordat Germanique , ou Concordat d'Alemagne.

Acord fait en 1448. entre le Pape Nicolas V.

& l'Empereur Frédéric III. & confirmé enfuite

par Clément VII. & par Grégoire XIII. Voïez

les Diclionn. Hijlor.

^^ La Cour de Rome , donne le nom de

Concordat , à toutes les conventions , & à tous

les a£les réciproques que l'on peut faire au fujet

des bénéfices. Voïez Pragmatique Sanction.

Concorde,/.'/; [ Concordia , confenflo. ]

Conformité de volonté. Union. Paix & bonne

intelligence de plufieurs perfonnes enfemble.

( Vivre dans une grande concorde. )
Concorde. Divinité que les Païens repréfentoient

fous la figure d'une jeune fille , couronnée de

fleurs , en tenant deux cornes d'abondance. Cette

prétendue Déefl'e avoit des Temples à Rome
,

& en d'autres lieux.

* Concourir, v.a.\_ Concurrere. ] Courir

enfemble ; ce mot ne fe dit pas en ce fens.

Concourir. Terme de Philofophie. Il fe dit en

parlant de Dieu& des caufes fécondes , & fignifie ,

aider defon concours. ( Dieu concourt aux adions

des caufes fécondes. )
* Concourir. Aider à faire réuffir quelqua

perfonne
,
quelque chofe. Favorifer de fon crédit,

(Tout concourt à fon élévation.)

Concourir , fignifie auffi être en quelque égalité

de droit & de mérite pour difputer quelque

chofe. ( Ces deux difcours , ces deux Poèmes
ont concouru pour le prix. Ces deux prétendans

ont concouru pour la même place, &c. )

CONCOURME, [ Terra mérita. ] Drogue
dont on fe fert pour teindre en jaune.

Concours,/ m. [ Concurfus. ] Foule de

peuple. Multitude de gens qui fe trouvent enfemble

en un même lieu. ( Il y avoit grand concours de

peuple. )

Concours. Terme de Philofophie. Secours

que Dieu donne aux caufes fécondes , afin de

pouvoir agir.

Concours , fignifie auffi difpute. Mettre une chaire

de ProfcJJ'eur au concours ; c'eft la mettre à la

difpute entre les Contendans qui fe préfentent

,

pour la donner à celui qui montrera plus de

capacité. ( Les chaires de Droit fe donnent au

concours. )

^^Concours.Tcrmeà&JurifprudenceEcléftaflique^

Le concours arrive en matière de bénéfice :

1°. Entre deux pourvus par le Pape: 2°. Entre

deux pourvus , l'un par l'Ordinaire , l'autre par

fon Grand- Vicaire : 3*. Entre un pourvu par le

Pape , & l'autre par l'Ordinaire ; enfin , entre

deux pourvus le même jour. Dans le premier

cas , fi l'on ne peut pas découvrir lequel a pris

date le premier , les provifions font également

nulles , elles fe détruifent l'une & l'autre par

le mutuel concours. S'il y a des provifions d'une

même date , l'une acordée par le Pape , & l'autre

par fon Légat , celle du Pape doit prévaloir

,

parce que l'on préfume que le Pape s'eft réfervé

une autorité fur celle qu'il a conférée à fon

Légat. En concours de provifions de même date

,

l'une du Pape, l'autre de l'Ordinaire ; on tient

A
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en France ,

que celle de l'Ordinaire doit prévaloir.

Les provifions du Pape font moins favorables

que celles de l'Ordinaire ; celui-ci confère par

un droit primitif, & le Pape par un qu'il s'eft

acquis lui-même, outre que le Pape s'eft bien

réfervé la prévention , mais non pas le concours.

Entre les provifions de l'Ordinaire & de fon

Grand - Vicaire , toutes deux de même date
,

celles de l'Ordinaire rendent inutiles celles du

Grand-Vicaire. La prife de poffelîîon du bénéfice

ne régie point le concours ; c'eft par le titre qu'il

faut juger du droit. Le Concile de Trente ,

fc[J'. 24- ch. iS- 3. établi un concours qui n'eft

plus en ufage en France : il ordonne qu'après

la mort d'un Curé , l'Evêque fera publier fa

mort , & fixera un tcms où ceux qui y peuvent

prétendre, comparoîtront , & feront examinez

,

afin de connoître le plus digne.

^^ On voit (ouvent arriver une autre efpéce

de concours entre diférens Seigneurs féodaux
,

qui prétendent également que le fond dont il

s'agit , eft de leur direfte : mais c'eft une maxime
en France

,
qu'un fond ne peut pas avoir deux

Seisneurs direfts fcparément. Il eft vrai que la

Seigneurie peut apartcnlr à plufieurs perfonnes

qui ne font qu'un Seigneur ; & en ce cas
,

ils partagent les droits fuivant leurs titres
,

& l'emphitcote ne paie qu'un feul droit : mais

tous les prétendans font fondez en titres deftmez

& réparez, on les régie par l'ancienneté , ou par

la pofle.Tion ; ainfi , leplus ancien titre eft préfumé

être le bail emphitéotique, & la redevance eft

le cens primitif; le fécond cens n'eft regardé

que comme un furcens , & un cens mort qui ne

produit aucun profit féodal. Enfin , les Seigneurs

peuvent prelcrire la Seigneurie l'un contre

l'autre.

Concret, aJ/. [ Concretum.] Terme de

philofnphk. Jomt &c compofé , comme blanc ,

qui fignifie , UJujet S>C la qualité , & fon contraire

eft abjlrait , comme blancheur.

Concret , Concrète , aJJ. [ Concretus. ] Terme
de Chymie , dont on fe fert pour exprimer une
chofe fixée , endurcie , épaiffe ou coagulée.

On apelle
, fel volatil concret , un fel volatil fixé

par quelque acide
,

qui l'empêche de s'élever

& de fc fublimer à la chaleur , ou de fe fondre

à l'humidité. Ce mot vient du verbe concrefcere,

fe condenfer , s'épailîir.

Concrétion,// [ Concretio. ] ASion par

laquelle les corps mous fe rendent plus durs.

Il fe dit également de Vendurcijfermnt & de la

coagulation.

Concubinage,/ OT. [ Concubinatus. ]

Etat d'un homme & d'une femme qui vivent

cnfemble , & prennent des privautez de mari

& de femme fans être mariez. ( Les Loix divines

& humaines défendent leconcubinage.UnEvêque
a apellé ;a pluralité des bénéfices un concubinage

fpirituel.
)

C0NCUBINAIRE,/ot. [ Concnbinus. ]

C'eft celui qui a une concubine. ( C'eft un
Concubinaire. )

Il y a dans le Droit un titre contre les

Ecléfiaftiques concubinaires publics
,
qui les prive

de leurs bénéfices. Et la pénitence eft trop légère

pour des perfonnes auffi fcandaleufes.

Concubine , / / Du Latin concubina.

Celle qui fans être mariée avec un homme
,

vit avec lui comme fi elle étoit fa femme.

( Se défaire de fa Concubine. L'Empereur de

la Chine a quelquefois dans fon Palais deux
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ou trois mille Concubines. Mouv. Relation de la

Chine
, pag. jo8- Darius fe faifoit fuivre à

l'armée par trois cent foixanre-cinq Concubines
,

& toutes en équipages de Reines. Faug. Quint.
Curce , l. j. c. g. Alexandre eut tant d'afeftion

pour Apellcs, qui étoit fon Peintre, qu'il lui

donna Pancafte , la plus belle & la plus chérie
defes Concubines, parcequ'il remarqua qu'Apelles
en étoit devenu amoureux. Du Kyer , Supl. de

Quint. Curce , L. z. ch. 6. )

^' Le co/zc;^^/'/2d^i;étO't regardé par les Romains
comme une fociété d'un homme & d'une fille

également libres, & vivans enfeml.le fans être

unis que par le cœur; ainiî l'on donnoit diférens

noms à la Concubine ; elle eft nommée Conviclrix

dans une ancienneinfcriptionraportéeparGrurer,

pag. jg6. n. 8- de l'ancienne édition. On leur

donnoit encore les noms de uxor gratuita , de
fodalititia, de ufuraria , comme dans le prologue
de l'Amphitrion de Plaute :

Alcuniincm uxorctn cepit iifitrariam.

Enfin le nom de Concubine , étoit plus honnête
que celui A''Amie , comme nous l'aprenons du
Jurifconfulte Paul, dans la Loi 144.

ff".
de verb.

fignijic. Mais quoique l'on eût de grands égards

pour les Concubines , il y avoit pourtanf beaucoup
de diférence entre les femmes légitimes & les

Concubines. Le mariage étoit une union légitime

,

autorifée par la Loi : les enfans qui naiffoient

de cette conjonûion , étoient qualifiez d'enfans

légitimes : & ceux qui étoient le fruit du
concubinage, r^t paflbient que pour enfans naturels

feulement. Le terme «xorétoit un nom honorable

,

& de dignité , & la femme avoit des privilèges

que l'on n'acorde point aux Concubines : aufli

on voïoit rarement un concubinage entre deux
perfonnes libres ; mais c'étoit prefque toujours

une efclave , ou une afranchie
,
qui ocupoit la

place d'une femme légitime. Les Ifraëlites ne fe

contentoient pas de la poly^gamie , & d'avoir

plufieurs femmes ; ils foufroient encore parmi

eux le concubinage : celui -ci étoit fi commun
& fi autorifé , que les femmes époufées dans

les formes prefcrites par la Loi , n'avoient point

d'autre avantage lur les Concubines , que le titre

de légitimes , en vertu duquel leurs enfans

héritoient de leur père ; & c'étoit feulement par

les fiançailles & par le contrat qui contenoit

les conditions du mariage
,
que la femme aquéroit

le titre de légitime , & étoit diftinguée de la

Concubine , comme Selden l'a établi dans fon

Traité du Droit naturel & des gens , félon la

Jurifprudence des Hébreux : mais il ne faut pas

s'en étonner ; le mariage n'étoit entr'eux qu'une

union de confolation & de foulagement , les

femmes étant chargéesdufoin de toutes lesafaires

domeftiques
,

pendant que les maris étoient

ocupez à la guerre, & à tous les travaux les

plus pénibles. Samuel dit au peuple: Fôtre Roi

époufera vos filles , dont il fera [es parfumeufes ,

fcs cuipniéres , fes boulangères. Ce qui fait bien

connoître que le foin de tout le domeftique

,

étoit le partage des femmes ; ainfi on n'en pouvoit

point trop avoir pour remplir les devoirs aufquels

les femmes étoient affujéties.

Concupicence, (Concupiscence,)//

[ ConcupiJ'ccntia , immoderatus , effrxnatus appetitusi\

Pente au mal. ( La concupicence rebelle folicite

l'ame au péché. Nous avons dans nous-mêmes

une corruption naturelle que l'Ecriture apelle

concupicence , &C qui nous porte toujours contre
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fa Loi de Dieu, La vertu du Chrétien confifte à

combatre& à diminuer peu à peu laconcupicence.)

CONCUPICIELE
,
(CONCUPISCIBLE

, ) adj

.

\Jpptntus qui concupïjclt.^ Terme de PhUolophic.

Apèt'u concupicibU ; c'eft à-dire
,
qui nous porte

à défirer le bien , il eft opofé à l'apétit irafcïbU ,

qui nous porte a faire le mal.
* Concurremment, adv. [ Parltcr. ]

H ne fe dit guère qu'en Pratique , & il fignifie

avec concurrence. ( Les uns avec les autres , ils

joiiiront concurremment de ce revenu. )

Concurrence ,/ / [ jEmulatïo , cenamen. ]

Difpute d'elprlt avec quelque (avant
,

pour

obtenir quelque choie d'honorable& de profitable.

Sorte de brigue que deux perlonnes font l'une

contre l'autre ,
pour avoir à l'envi quelque

honneur ,
quelque ofice , ou quelque charge.

( Il n'y a nulle concurrence entr'eux.
)

* Concurrence, f.f. \Concurfus.'\ Il fe dit encore

au figuré. C'eft un concours plein de paflion

entre des perfonnes
,
pour l'emporter en quelque

chofe les unes fur les autres. (Ce font deux

belles qui font en concurrence de beauté. Recueil

de pièces galantes. )

Concurrence d'Ofice. [ Concurfus. ] Terme de

Bréviaire ,
qui fe dit , lorfqu'aux fécondes Vêpres

d'une Fête double , il fe trouve un autre Ofice

de Fête double
,

qui fe doit célébrer le jour

fuivant,

CoNCURRENS. Terme de Chronologie. Pour
entendre ce mot , il faut fe rapeller que l'année

Julienne commune , eft compofée de trois cent

foixante-cinq jours, qui font cinquante-deux

femaines & un jour ; & que la biffextile eft

compofée de trois cent foixante-lix jours
, qui

font cinquante -deux femaines & deux jours.

Ce jour ou ces deux jours furnuméraires font

apellez Concurrens , parce qu'ils concourent avec

le Cycle folaire , ou qu'ils en fuivent le cours.

La première année du Cycle folaire , on compte
un concurrent, la deuxième , deux; latroiûéme,

trois; la quatrième, quatre; la cinquième, fix,

au lieu de cinq
,

parce que cette année eft

biffextile , la fixième , fept ; la fcptiéme , un ;

la huitième , deux , & la neuvième
, quatre

,

au lieu de trois
,
parce que cette année eft encore

biffextile ; & ainii des autres années , en ajoutant

toujours un dans les années communes , & deux

dans les années biffextiles , & en recommençant
toujours par une après avoir compté fept, parce

qu'il n'y a que fept Concurrens , autant qu'il y
a de jours dans la femaine , & autant qu'il y a

de lettres Dominicales auxquelles les Concurrens

répondent.

Concurrent,//». [ Competitor , rivalis. ]
Celui qui concourt pour avoir le même honneur

,

la même charge. ( C'eft un concurrent qui eft

à craindre. Cèlar fut heureux de fe délivrer d'un

concurrent auflî redoutable que Marc-Antoine,

Citrit Triumvirat , t. z. ch. z^. )

Concussion
, J. f. [ Repeiundarum crimen.

]
Exaftion & vol que fait un fujet contre l'ordre

& l'intention de fon fouverain. ( Ils avoient

dèfolé les familles par leurs concuflions. Faug.

Quint, l. 10. II a fait plufieurs concuffions. Être

acufé de concuffion. )

Concussionnaire,//». {^Repetundarum reus."]

Celui qui eft convaincu de concuffions. ( C'eiï

un infigne Concuffionnaire. )

CoNDAMiNE, y;/ Vieux mot, qui fignifioit

autrefois un Domaine qu'on poffedoit feul & fans
partage.

CON.
CONDANNABLE

, ( CONDAMNABLE , ) adj.

[Damnandus , condemnandus.'\ Qui mérite d'être

condanné à quelque peine que ce foit.

* Conddnnable,adj. Ce mot Signifiant i-Za/Tzai/e,

fe dit des perfonnes & des choies. (Son procédé

eft condannable. Elle eft condannablc
, pouT

s'être trop emportée.)

CONDANNATION ,
(CONDAMNATION,)//

[ Damnatio. ] Prononcez condanation. Arrêt ou
fentence qui condanné une perfonne à quelque

chofe.

Condannation. Chofe qui eft la caufe que l'on

condanné. ( Cela feul a fait fa condannation. )
Condannation. Afte par lequel on donne

volontairement gain de caufe. ( 11 a paffé

condannation là-deffus. )
Condannation. Aveu qu'on fait qu'on a tort

,

mais cet aveu fe fait fouvent en riant. ( Ne parlons

plus de cela
,

je paffe là-deffus condannation. )
Condanner, (Condamner,) v. a.

[ Condemnare. ] Terme de Palais. C'eft prononcer

une fentence ou un arrêt contre une perfonne

,

à l'égard de fes biens, de fon honneur, ou de

fa vie. ( Condanner au foiiet , & à la fleur

de lis. Condanner à la mort & au feu. Condanner

un Livre.
)

* Condanner , v. a. [ l^ituperare , arguere ,

reprehendere. ] Blâmer. Défaprouver. Acufer de

quelque défaut. ( Condannerai-je la fidélité de

mon Médecin. Faug. Quint.l.j.ck.^. Condanner

la conduite d'ufie perfonne. )
Condanner , v.a. [ Profcribere , damnare. ] Il fe

dit auffi , au figuré , des mots & des phrafes ;

c'eft dire qu'un mot ou une façon de parler ,

ne mérite point d'être emploïée dans le langage

qui a cours. ( On ne fe fert guère de la raifon

quand on condanné un mot , fans lequel on ne

fauroit raifonner. Faug. Nouv. Rem.

L'un défenfeur zélé des bigots mis en jeu

,

Pour prix de fes bons mots le condamioit au feu.

Defpréaux. J

* Condanner. [ Obferare. ] Ce mot fe dit des

portes & des fenêtres , & veut dire , les fermer

tout-à-fait , de forte qu'on n'en tire aucun ufage.

( Condanner une porte , une fenêtre. )

§3" Defpréaux, dit dans fa Satire iQ.

Voilà nos deux époux fans valets , fans enfans.

Tout feuls dans leur logis , libres & triomphans ;

Alors on ne mit plus de borne à la léfine

,

On condannj la cave , on ferma la cuifine.

5e condanner , v. r. [ Fateri culpam , &c, ]

Avoiier fa faute. (Je l'avoue, j'ai failli , & je

me condanné moi-même.)
Condécendance, (Condescendance,)//

[ Indulgentia , obfequium. ] Complalfance pour

autrui. ( Si nous foufrons quelque relâche ,

c'eft plutôt par condécendance que par deffein.

Pafc. l. 6. )
Condécendre , ( Condescendre , ) r. ni

[ Obfequi , indulgere , morigerari. ] Se conformer

aux volontez d'autrul. S'acommoder par une

honnête complalfance aux fentimens d'autrui-

(llfautcondécendreauxvolontezdefesfupèrieurs.)

On dit aufli condécendre aux foiblejjes , aux befoins

de quelcun ,
pour dire , acorder quelque chofe

à fes befoins , à fes foibleffes.

Condécente. (Condescen TE. )
Terme de Pratique. C'eft l'aftion par laquelle

un homme nommé Tuteiu- dans un teftament

,

fe décharge fur un autre plus proche ou plus

habile pour gérer la Tutelle en fa place.
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Condensation ,// [Denfatlo , condinftas.]

Terme de Philofophlt. Adion de l'art ou de la

nature
,
qui rend un corps plus ferré & plus

compafte ; plus dur
,
plus ("olide & plus pcCant

qu'il n'étoiî ; de forte qu'il paroît fous une petite

étenduii plus que celle qu'il avoit auparavant
,

fans qu'on fe foit aperçu qu'on en ait rien ôté.

( La condcnfation eft opofée à la raréfaction.

La condcnfation de l'air. )

Condenser, v. a.
[^
Condenfare. "] Terme

de PhUofophU. Ce mot fe dit des corps, & fignifie

njjernr , rendre plus dur & plus j'olidi ; de Ibrte

que les corps paroiflfent fous une plus petite

étendue que celle qu'ils avoient auparavant , fans

qu'on fe foit aperçu qu'on ait rien ôté de leur

étendue. ( Le froid condenfe l'air. L'eau fe

congèle, mais elle ne fe condenfe jamais.
)

^^ CoNDiCTiON. Terme de Jurifprudence

,

qui ert dérivé du Latin condiclio ; les Jurifconfultes

fe fervent de ce terme
,
pour exprimer l'aftion

que le Propriétaire d'une choie volée ou ufurpée

,

a pour la revendiquer & la retirer des mains de

ceux qui en joiiifTent injuftement. Us reconnoiffent

deux fortes de condition : l'une eft condiclio certi

,

& ï^\\xx<^ ionditioinccrti. Ilyaencoreunetroifiéme

condiclion , apeliée condiclio indebiti , qui confifte

dans l'adtion de répéter une fomme que l'on ne

devolt pas.

^3^ Condiclion furtive. C'eft la répétition d'une

chofe dérobée , lorfqu'on eft afl"e7, heureux pour

la retrouver. Cette adion eft fondée fur le droit

naturel
,
qui permet de reprendre une chofe que

l'on a perdue , ou qui eft égarée : mais pour

pouvoir exercer cette adion , la Loi exige

,

qu'il foit confiant que la chofe que l'on réclame,

a été volée à fon maître : & comme il eft dificile

d'établir le vol & l'identité de la chofe volée
,

on eft obligé de s'en tenir aux indices
,

qui

doivent être examinez atentivement par les Juges

,

de crainte de fe méprendre: ces indices font,

fi la chofe a été achetée à vil prix , & en fecret

,

d'une perfonne incoiinuë , & dont la condition

peut faire naître quelques foupçons de larcin :

on ajoute à cela , fi l'acheteur ne nomme & ne

fait pas conr.oître fon vendeur : ce qui eft un
fort indicedans cette ocafion. Labonne réputation

de celui qui fe trouve faifi de la chofe volée
,

fert quelquefois à diminuer l'impreflion que les

indices ont pùfaire ; mais elle ne doit pas prévaloir

aux conféquences que l'on en tire
,
quand ils

font folides & concluans.

C o N D I L E
,
y' m. [ Condylus. ] C'eft le nom

que les Médecins donnent à une petite éminence
ronde de l'os , comme eft celle de la mâchoire
inférieure. Meffieurs de l'Académie difent que
les Anatomiftes donnent ce nom aux noeuds ou
jointures des doigts.

C O N D I L O iM E S , / 772. [ Condylômata. ]
Excrefcences de chair ridées qui viennent aux
mufcles du fiége, ou au col de la matrice. Acad.

Franc. Le condilome vient aufti aux doigts des

mains & des piez, au périnée , &c.
Condition,/.'/. [ Conditio , Ux , pacla.

]

Claufe dont on convient de part &C d'autre dans

quelque traité. ( Il traita avec ces conditions.

Les conditions furent jurées de part & d'autre.

Faire fes conditions bonnes. )

Condition. Choie à obferver afin qu'un écrit

foit valable , & dans les formes , afin qu'une
adion foit de telle, ou de telle façon. (Il faut

favoir les conditions qui font néceifaires
, pour

faire qu'une adion foit volontaire. )
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Condition. \_Commodum , nierces.'\ Ofre qu'on

fait à quelcun
,
pourvu qu'il s'engage à faire ce

qu'on veut de lui. (J'accepte la condition qu'il

m'a oferte.
)

Condition. [ Servitluni. ] C'eft l'état d'une
perfonne qui i'ert en une maifon où elle rend
fervicc en qualité de domeftique. ( Il eft en une
très-bonne condition. Chercher condition. Elle
n'a pas encore trouvé condition. Sortir d'une
condition, & rentrer dans une autre.)

Condition. [ Conditio , Jlatus , vitœ ratio ,

infiitutum. ] Profeflîon , état de vie. Etat oii la
fortune met une perfonne.

( Bonne condition qui donne dequoi vivre
,

En liCant feulement quatre feuillets d'un Livre.

Pacte Anonime.

Le luxe & la vanité n'ont plus de bornes
"

& chacun fe fait de fes propres vices les vertus
de fa condition. Fléckicr.)

Condition. [ Locus , nohilitas.
] Qualité. Le mot

de condition , en ce fens , n'a point de pluriel

,

& eft moins ufité que celui de qualité. (C'eft:
un homme de condition. C'eft un fat de condition.)
On dit pli^itôt , C'efi un fat de qualité.

A condition que. [ Ea conditione , ea le^e. 1

C'eft-à-dire
, à la charge que. ( Il leur acorda

leur demande, à condition qu'ils feroient telle

choie. )

Conditionné, Conditionnée, adj.
\_Qitod habet ad] unciam conditionem.'\ Quirenferme
quelque chofe de conditionnel. ( Il prit une
permiftîon conditionnée. Maucroix ^Schifme ,l.z.)

Conditionné , Conditionnée , adj. [ Probatus. 1
Ce mot fe dit entre Libraires , & en parlant de
Livres. Il fignifie qui

efl en bon état , qui
efl tel

qiiil doit être. ( Ce Livre eft bien conditionné. )
Ce mot feditauifidequelques autres marchandifes.
Conditionnel , Conditionnelle

, adj.

[ Conditionalis. ] Qui renferme quelque condition.

( Propofition conditionnelle. Si , étant une
conjondion conditionnelle , veut , &c. ) Voïez Si.

CoNDITIONNELLEMENT ,a</c. [Conditionaliter.]

Avec condition. (Cela eft touché conditionnel-

lement dans le contrat.
)

Conditionner, v. a. C'eft donner à
quelque chofe les conditions requii'es. ( Ce
Marchand conditionne bien fes draps , il fait

conditionner fa marchandiie.
)

Conditionner , fignifie aufli apofer des conditions

à un contrat , à un tejlument , à un marché. ( Il a
bien conditionné fon marché.

)

Condoléance,// [ Dolorisfignificatio. ]
Ce mot fe dit encore quelquefois , & n'eft pas
fi étrange que Vaugelas le croit. On dit , Faire

un compliment de condoléance ; c'eft-à-dire , faire

un compliment à quelcun fur fa douleur , lui

témoigner qu'on la partage.) Faire des condoléances;

c'eft aufîl faire des plaintes.

Condor. Nom d'un oifeau que l'on voit
dans l'Amérique méridionale. Il eft plus gros
qu'aucun de ceux qu'on voit voler. II reffemble

afiTez pour la figure , à cette efpéce de corbeaux
qui contribuent à la netteté des rues dans
l'Amérique méridionale , mais il fe tient toujours

dans les lieux les plus élevez ; cependant il y
en a qui fe laifl"ent aprivoifer. Ces oifeaux font

carnaciers , & l'on en a vu enlever un agneau.

Le Condor a l'aîle fi forte que d'un coup de foiiet

il renverfe un homme à terre. Voïez la Relation

de deux Ejpagnols d'un voiage à l'Amérique mérid.

in-4'. IJ48' OU les Mérn, de Trév, Mars ly^c).
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Condor IN. Sorte de petit poids dont les

Chinois fe fervent pour peler l'aigcnt dans le

commerce. Le Condorin vaut un fol de France.

5<:CoNDOULOlR,v. r. [ Vicem alicujiis

doUre , d''>loicm fuum tcj/.iri alicui-l Ce mot efl

hors d'oiage , & en !a placi' , on dit , s'afigcr avec

quelcun ; faire compumcnt à qjukun furfa douleur.

Conducteur,/; m. [ InjUtutor , reclor. ]

Celui qui conduit quelque perfonne. Celui qui

prend foin de drctlTer quelcun , de l'élever en

honnête homme. (C eft fon condudeur. Il a été

le condufleur de fa jeuneffe. )

Conducleur , f. m. [ Conduclor. ] Inftrument de

Chirurgie , dont on fe fert dans l'opération de

la taille. On peut en voir la defcription dans

le Diciionrialre des termes de Médecine & de Ckirurg.

par M. Col-de-Villars.

Conduire, V. i2. { Ducere. ]. Je conduis ,

/'ai conduit , Je conduifis. ] Mener. ( Conduire

un aveugle.

Le bonheur peut conduire à la grandeur fuprême

,

Mais pour y renoncer , il faut la vertu même.

Corneille. )

* Conduire. [ Ducere, dcducere.'\ Mener. Faire

aler. ( On conduit les eaux par les aqueducs
,

par les tuïaux de poterie. ) On dit aufli , Conduire

un troupeau , des chevaux , &c.
* Conduire. [ Prornovere , ref^ere. ] Avoir la

direâion de quelque perfonne, l'inftruire. Manier

quelque afaire , lui donner le tour. Avoir foin

de la conftruftion de quelque ouvrage d'Archi-

tefture , &c. ( Conduire un enfant durant fa

jeuneffe. Bien conduire une entreprife. Il a

heureufement conduit l'afaire. Conduire un

bâtiment , conduire un ouvrage d'Architefture.

Conduire la main de quelcun pour écrire. )

Conduire , fignifie aufîi commander , régir ,

gouverner. ( Conduire un Roïaume , une armée

,

une famille, une claffe, &c. )
Conduire , lignifie encore , Âcompagner quelcun

par honneur ,par civilité
, par ocajîon , oupourfureté.

Conduire Cétofe bois à bois. C'eft en fait d'aunage

,

la mener doucement le long de l'aune , fans la

tirer pour l'alonger.

Conduire la pierre. Terme de Carier. C'eft la

mener fur les boules ou rouleaux par les contours

ou roues fouterraines de la carrière
,
pour la

pouffer au trou.

Se conduire , v.r. [ Greffum regere. ] Aler fans

que perfonne nous conduife , nous aide à nous
conduire. ( Un aveugle fe conduit fort bien

lui-même avec fon bâton. )
* Se conduire. [ Segerere , moderari. ] Se gouverner

foi-même. ( Il eft trop jeune , il n'a pas encore
l'cfprit de fe bien conduire.

Soufrez donc que ces vers aident à vous conduire.

Pavillon.
)

Conduit,/. OT. [ Meatus , aquaduclus. ]
Aqueduc. Endroit par oit coule quelque chofe

de liquide. Manière de petit canal. ( Un conduit
fouterrain. Le conduit de l'urine. Le conduit

de la falive. )

Conduite,/:/. [ Reclio , adminiftratio. ]
Direftion. Intendance. Maniment de quelque
chofe. Pouvoir de gouverner , & d'inftniire

quelque jeune homme. ( Avoir foin de la conduite

des eaux des fontaines. Avoir la conduite d'un

enfant de qualité. Confier la conduite de fes

enfans à un honnête homme.
)

CON.
Conduite. [ Gubernutio. ] Commandement &

pouvoir de meiier , de faire i.narther , de conrluire

où Ton veut. ( Il fit paffer l-s Co/reur: ious la

conduite i'Aminias. Abl. Arr. L i. On lui donna
la conduite de l'aî'.e gauc'.ie.

)

Conduite. [ Ratio , pruJ.ntia , confdium. ]
Manière d'agir dunj perfonne. Son procédé.

Façons de faire. ( Elle a une étrange conduite.

On blâme fort fa conduite.

L'époufe que tu prends fans tache en fa conduite

^

Aux vertus , m a-t-on dit , dans Port-Roïal inlhuite.

Di.j]^ridux.

Ma bru ,
qu'il ne vous en déplaire

,

Vôtre conduite en tout eft tout-à-fait mauvaife.

Molière. )

C o N D u R I. Efpéce de fève d'un beau rouge ,

avec une petite plaque noire fur le côté
, qui

croît en quelques lieux des Indes Orientales.

CÔNE
, f. m. [ Conus. ] Ternie de Géométrie.

Sorte de piramiJe ronde
,
qui eft en forme de

pain de fucre. ( C'eft un cône. L'ombre de la

terre forme un cône , & s'étréciffant toujours

,

fe termine en pointe. Il y a des cônes droits ,

& des cônes obliques, &c. )

CoNESSi. Nom d'un arbre qui croît fur les

côtes de Coromandel , dans les Indes Orientales :

fon ècorce eft un fpécifique contre la diarrhée.

On prend pour cela l'écorce des jeunes branches

d'un arbre qui n'ell pas trop couvert de mouffe,

ou de cette écorce extérieure, féche & infipide,

qu'il faut ôter entièrement lorfqu'elle s'y trouve.

L'écorce , ainfi mondée , doit être réduite en

poudre fine , dont on fait enfuite un éleftuaire

avec du firop d'orange.

Conique, adj. [ Conicus. ] Qui a la figure

d'un cône. (Figure conique. Seftion conique. )
CoNFABULATiON. [^Confiibulatio.'\ Entretien

familier. S'entretenir avec quelcun. Ce mot eft

peu d'ufage ; de même que le verbe confabuler.

CONFARRÉATION,//7Z. [ Confarreatio. ]

D'Ablancourt s'en eft fervi , en parlant d'une

certaine cérémonie Romaine
,

qui eonfiftoit à

faire manger dans les mariages , d'un même pain

au mari & à la femme
,

qui deitinoient leurs

enfans au facerdoce.

^j- Les Romains fe marioient autrefois en

trois manières diférentes , ou par confarréation ,

ou par une vente feinte , ou par l'ufage &C

l'habitation. Arnobe nous aprend dans fon

quatrième Livre contre les Gentils
,
que la

confarréation eonfiftoit dans la folennité d'un

facrifice, fait en préfence de dix témoins, & où

l'on jettoit dans le feu un pain fait de la farine

de froment
,
qu'ils apelloient/;/-;& pour exprimer

cette forte de mariage , on fe fervoit du feul

mot confarreare , & confarreatio : mais cet ufage

fut abcfli dans la fuite.

Confection,// [ Medica compofuio, ]

Terme de Pharmacie. Il y a de plufieurs fortes

de confections , mais en général , la confection eft

un èleftuaire. C'eft-à-dire, un remède interne,

compofé de plufieurs médicamens curieufement

choifis. Voïez Bauderon , l. i. ( Confedion

d'Alkermes. Confeiïion d'Hiacinthe , &c. )

Ce mot vient du verbe conficere , achever ,

perfeûionner.
* Confection. [ Confeclio. ] Terme de Pratique.

Ce mot qui fignifie en général , l'adion par

laquelle quelque chofe fe fait , fe dit au Palais.

( La confeftion & la clôture d'un inventaire.

Travailler à la confeftion d'un afte. )

La

i
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La confection du ckile. Terme de Médecine , qui

figni/îe que le chiUfifah & s'cluborc.

CONFtDÉRATION, // [ Fœdiis , focieCaS. ]

Aliance. ( Cette contcdération n'ell faite que

depuis nôtre traité. Purni , PUid. 4. )

Confédéré, Confédérée, adj. {^Soclus

y

fccdcratus. ] Alié. ( Peuple confédéré. Ville

confédérée. )
Se CONFÉDÉRER , V. r. {^Fccdusfacere ,Jungere.'\

Signifie fe liguer , Je /oindre enjcmble.

Ce N FÉDÉREZ, (CONFÉDÉRÉS,)/ m.

Ce mot vient du Latin Confœderaù , & il fignifie

les Alie^. ( Les Confédérez furent taillez en pièces.

Faire tête à l'armée des Confédérez. Eloge hijlor.

de Loiiis XIl^. )

Conférence ,/./. [ Congrepis , colloquium

,

collocutio. ] Entretien qu'on a avec une ou plufieurs

perfonnes. Difputc de perfonnes favantes , iur

quelque matière épineufe. Difcours fur quelque

doftrine. (Etre en conférence avec une perfonne.

Entrer en conférence avec quelcun. Rompre la

conférence. Faire des conférences. On a imprimé

les Conférences de l'Abé Bourdelor.
)

Conférence. [ Contemio , compirano , collatio. ]

Ce mot fe dit auflî en matière de litérature
,

& fignifie l'aâion par laquelle on compare diverfes

choies , & l'on confidére le raport qu'elles

ont entr'elles. ( Conférences de Coutume
,

d'Ordonnance , de Manufcrits , d'Editions , &c. )

Conférer, v. a. {Colloijui. ] Parler avec

quelcun. Avoir conférence avec une ou plufieurs

perfonnes. ( Après que les Généraux eurent

conféré enfemble , &c. )

Conférer. [ Conferre , comparare. ] Comparer.

Ce qui paroît beau & délicat dans la copie
,

eft fou vent froid & languiffant lorfqu'il eft conféré

avec l'original. )

Conférer. \_Conferre , dare.~\ Ce mot fe dit des

ordres & des bénéfices , & fignifie- donner.

( Conférer les ordres à quelcun. God. ) On dit

auflî , Conférer des bénéfices , des charges , des

honneurs , des dignité^ , des grâces.

^pT C o N F É S. Ancien mot qui fignifioit

confejfé. Villehardouin , n. 81. Lors parlèrent li

. Evefques , & U CUrgie-_ al peuple ; & lors montrèrent

que ils fujfint confie^ , & feijl chacun fa dévife.

Contrit & confiés. Termes d'Eglifie , qui veulent

dire
,
qui efî confeffé & repentant de fes péchez.

Confesse,// [Ire ad confieffiionem. ]

Ce mot ne fe dit pas feul , & fignifie la déclaration

qu on fiait de fies péclic::^ à un Prêtre. ( Elles iont

toutes amoureufcs , & ne vont point à confeffé.

Aler à confeffé.
)

§:3^ Defpréaux, Satire 1 0. parlant d'une fauffe

Dévote :

Qui du foin qu'elle prend de me gronder fans cefle

,

Va quatre fois par mois fe vanter à confeffé

,

Et les yeux vers le Ciel
,
pour le le faire ouvrir

,

Ofre à Dieu les tourmens qu'elle me fait foufrir.

CO'SFESSV.R , V. a. \_Fateri yprofiteri.] Avoiier.

Il confeffa qu'il pouvoit être défait à coups de

pierre. Faug. Quint, l. 3. c. 4.

Puifque vous me forcez à confeffer que j'aime

,

Oui ma bouche , après vous , va le dire à fon tour

,

J'aime , & ce que je fcns ne peut être qu'amour.

La Su{c , Pocjîes.
)

• Confiefier. Se dit abfolument & fans régime.

( On lui a promis le pardon , s'il vouloir confeffer.

Il n'a jamais voulu confeffer. Il a tout confeffé.)

Tome I,
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Confieffer. [ Confi.tentem audire. ] Terme A'Eglifie^

Entendre une perfonne en confefllon. Dire fes

péchez à un Prêtre qui a droit de les entendre.

( Il a confeffé aujourd'hui dix ou douze perfonnes.

Confeffer fes rechutes. )
Se confiejjer , v. r. [ Sua peccata patefiacere ,

aperire. ] Dire fes péchez à un Prêtre
,
qui a le

pouvoir de les oiiir & de les abfoudre. ( Se
confeffer d'un péché à fon Confeffeur ordinaire. )

"{ Se confic(/cr au renard , proverbe. [Vulpi fie

patefiacere. ] C'eft découvrir fes fentimens à une
perfonne fourbe & adroite qui en fait fon

profit , & qui fe fert de nôtre fincérité pour
nous nuire.

C O n F E s s E u R
, / OT. \^Sacramenti pccnitentia

adminifler. ] Prêtre qui confeffé. Prêtre qui a le

pouvoir de confeffer. ( Les Cordeliers étoient

autrefois Confeffeurs des Rois de France, & des

plus Grands de la Cour de ces Princes. Olivier

Maillard , Cordelier & fameux Prédicateur de
fon tems , étoit Confeffeur de Charles VIIL 8c

l'obligea de reftituer aux Efpagnols le Rouffillon

& la Cerdagne. Mcieray , Vie de Charles VllI,

Les Jéfuites ne font Confeffeurs des Rois de
France que depuis Henri I V. Ils ont ceffé de
l'être au commencement du régne de Louis XV.
à qui l'on donna d'abord l'Abé Fleuri pour
Confeffeur. Depuis ils ont ratrapé le confeffional

& l'ont encore.

Confeffieur , f. m.
\^ Chrifitiancs fidei defenfior ,'

propugnator. ] C'eft celui qui nonobftant les

prifons & les tourmens , a confeffé conftamment
le nom de Jefus-Chrift. On admet aujourd'hui

deux fortes de Confiefieurs , un Confiefifur Pontifie,

&C un Confiefi'eur non Pontifie. Le Confi[leur Pontifie ,

eft un Saint qui a été Evêque. Le ConfieU'cur non

Pontifie , eft celui qui eft Saint , & qui durant

fa vie a vécu fort faintement.

Confession,// [ Confffîo. ] Aveu.

( On tira cette confeffion de fa bouche. Abl.

Arr. l. i. c. g. }

Conficffiion. [ Peccatorum confefijio , conficientiz

purgatio. ] Terme à^Eglifie. Déclaration de fes

péchez à un Prêtre qui a droit de les entendre

& d'en abfoudre. Faire une confeffion générale.

Entendre une perfonne en confeffion.
)

^^ La Confeffion doit être fecréte , & cette

obligation impofée aux Confeffeurs de n'en jamais

révéler la moindre clrconftance , eft apellce U
ficeau de la confiffion , que l'on ne peut violer

fans crime. Saint Thomas en donne , dans fon

Traité fur les Sentences
,
4°. Sent. difl. 12. deux

raifons très-fortes : la première
,
que le Prêtre

ne fâchant les péchez de fon pénitent que (k)mme

Dieu , dont il tient la place, il eft de l'effence

du Sacrement
,

qu'il ne s'en fouvienne point

comme homme : & qu'il n'en parle jamais : la

féconde eft fondée fur le fcandale qu'il cauferoit

en révélant le fecret de fon pénitent.

ConfieJJion. Terme de Rétorique. C'eft une figure

qui confifte à faire un libre aveu de fa faute
,

dans l'efpérance que celui à qui l'on parle , la

pardonnera.

^:3" En voici un exemple. David , dans le

vingt-quatrième de fes Pfeaumes , s'adreffant à

Dieu , confeffé fes crimes :

Ne regarde point mes forfaits.

Je fai que du pardon ils me rendent indigne :

Regarde ta bonté qui ne tarit jamais;

Plus les péchez font grands, plus la grâce eft infigie :

Pour l'amour de toi feul , non pour mon repeniir.

Fais m'en les éfets reffentir.

A a aa
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Ou fclon la Traduâion de M. de Racan :

Voi d'un œil de pitié la mifére où je fuis ;

Rends le jour de la grâce à la nuit des ennuis

Où de plus en plus je me plonge ;

De tout fecours humain mon eiprit dénué,

A peine fait mouvoir mon corps atenué

De la triftelTe qui le ronge.

Confiffîon de foi. [ Fidel profiffio. ] Terme
éi^EgUfi. C'eft une déclaration de ce que l'on croit

en matière de Religion. C'cft un dénombrement
des articles de fa créance. ( La confeffion de foi

des Chrétiens eft contenue dans le Slmbole des

Apôtres. Les Simboles de Nicée & de Saint

Athanafe , font des confcffions de foi. )

La confeffion d'Jusbourg. C'eft la déclaration

de la créance des Proteftans, & leurs véritables

fentimens en matière de Religion. Elle porte le

nom d'Ausbourg
,
parce que ce fut dans cette

Ville-là qu'ellefutpréfentée en 1 5 30. à l'Empereur

Charles-Quint
, par les Etats Proteftans qui s'y

étoient affemblez.

Confessionnal
, y; m. [Sacrum pœnitenciœ

tribunal. ] Manière de chaife qui eft de bois
,

haute & couverte , avec des acoudoirs & une

jaloufie de chaque côté , contre laquelle le

Confeffeur pofe l'oreille, pour oiiir les péchez

de la perfonne qui fe confefTe. ( Un beau

confefTionnal. O mon Père ! que ces maximes
atireront degensà vos confeflîonnaux. Pafc.l.io.

C'eft un vieillard zélé jufqu'à fe trouver mal,

S'il ne tient une Dame au confejjionnal.

SanUque.
)

Confiance ,f.f. [ Fiducla ,fida animi confiJîo.'\

Efpérance qu'on a , foit en Dieu ou à fes Saints.

Efpérance qu'on a en une perfonne. AffCirance

qu'on a de la vertu , de la probité , de l'amitié

& des bonnes qualitez d'une perforuie ; ce qui

fait qu'on fe fie & qu'on fe repofe aveuglement

en elle. Affùrance qu'on a en quelque chofe qui

peut nous fecourir & nous aider. ( Mettre fa

confiance en Dieu. Pfeaumes. Elle a une entière

confiance en lui. Donner des marques de fa

confiance à quelcun. Marquer de la confiance

pour quelcun. Prendre confiance en une perfonne.

Mettre fa confiance en fes richeffes.

— — Non, je ne puis foufrir

Cet indolent état de confiance extrême.

Qui vous rend en tout tems fi content de vous-même.
Molière,

)

Confiance , fe prend quelquefois pour une liberté

honnête qu'on fe donne en certaines ocafions.

( Il a abordé le Prince avec confiance. ) Il fignifie

avfCi fécurité , hardieffe. (Parler en public avec
confiance. Marcher contre les ennemis avec
confiance.

)

Confiance , fignifie auflî préfomption. ( Cet
homme a des airs de confiance

,
qui le rendent

infuportable. )

^pT Vaugelas , dans fon Quinte-Curce , s'eft

fervi de cette locution , dans la confiance de la

vicloire. Le P. Bouhours l'a défaprouvée ; il

prétend que l'on doit dire , dans l'efpérance de

gagner la victoire : mais fa cenfurc eft trop févére

dans cet endroit.

Confidence,//
[
Confidentia. ] Ce mot

fe dit en parlant de bénéfices.

^j3" La co/7/?<^«/7ceconfifte à pofleder un bénéfice

fous le nom d'autrui qui en a le titre fans joiiir

des fruits. C'eft encore une efpéce de confidence

mentale , lorfque ne pouvant pas pofféder un

CON.
bénéfice , on en fait pourvoir un autre fous la

condition de le rendre, lorfque l'incapable aura

les qualitez néceffaires. Enhii , c'eft une pure

confidence , que de rèferver une forte penfion

fur un bénéfice que l'on procure à un pai :'.-u!ier

fous cette condition , lorfqu'on ne peut pas garder

le bénéfice.

Confidence , f f\_ Summa animorum conjunclio.
]

Communication de penfées entre d,es perfonncs

qui font amies. ( Faire confidence à un ami.

Il eft quelquefois dangereux de faire confidence

de fes fecrets. Être dans la confidence de quelcun.

Si le fecret vous eft malgré vous révélé
,

Cachez-le, s'il fe peut, ivsc un tel ftlence.

Même à celui dont l'imprudence

Vous en a fait la confidence ,

Qu'il doute quelquefois s'il vous en a parlé.

Pa Villon.
)

Confidenment, (Confidemment,) adv.

[ Cum fiducia. ] Prononcez corfidanman. En
confidence. ( Dire quelque chofe confidenment. )
Confident,/; /77. [ Intimus paniceps

fecretorurn. ] Celui à qui on confie fes fecrets ,

& pour qui on a rien de caché. ( C'eft fon cher

confident. )
Confidente,// Celle à qui on découvre

fes fecrets. ( Une fidèle & aimable confidente.

Et jamais au menfonge on ne m'a vu de pente

,

Quoique vice ordinaire à toute confidente.

Bourf. Efope.)

CoNFIDENTI AIRE,/ m. [Confidentiarius.'\

Ce mot fe dit , en parlant de bénéfices. Celui

qui garde un bénéfice pour un autre.

Confier, V. a. [ Credere , concredere ,

committere. ] Mettre une chofe qui nous eft chère

à la garde d'une perfonne. Mettre en dépôt entre

les mains de quelcun. Commettre une chofe à
la difcrètion d'une perfonne. ( Confier fon bien

à quelcun. Confier un fecret à un ami. )

Se confier , v. r. [ Confidere. ] Faire fonds fur

la bonne foi d'une perfonne , s'y repofer. S'aflTiirer

fur la probité & fur la bonne foi de quelcun
,

de forte qu'on croit qu'il ne nous trompera pas.

( Se confier à quelcun. )
Configuration ,// C'eft la furface

des corps. La configuration , & la diverfe fituation

des parties , fait la difèrence fpécifique entre les

corps. Configuration , fe prend auflî quelquefois

T^our arrangement. On dit quelquefois , lu diverfe

configuration des fibres du cerveau fait la difèrence

des efprits. Mais ce terme paroît impropre en
ce fens.

Confiner , v. n. [Confinem , conterminum effe. ]

Ce mot fe dit des Terres , Provinces , Roïaumes ,

& autres chofes qui ont des bornes , & il fignifie

avoir des bornes qui tiennent & aboutifl'ent à
quelque terre , ou à quelque contrée, ( La
Champagne confine au Barrois. )

Confiner , v. a.\_ Rehgare , amandare , ablegare. ]
Reléguer. Banir. Envoïer une ou plufieurs

perfonnesdemeurerdans de certains pais éloignez.

( Vous me confinez parmi des bêtes fauvages

qu'on ne peut aprivoifer, Faug. Quint, l.j.c.i.)

Se confiner , v. r. Se retirer en quelque lieu

éloigné,

( Il fe va cor^ntr aux lieux les plus cachez.

La Fontaine , Fables , /. 1. )

Confins,/ 772. [Confinia."] Lieux qui font

les bor.nes d'un pais , d'une contrée. ( Il entra

dans les confinsdelaMédie. ^aug. Quint. l.j.c. i.)
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Confire, v. a. [Condire.l Je confis , tu confis

,

il confie , nous confifons , vous confiji- , ils cnnfifint.

J^ai confit, je corps. Acommodcr quelques (ortes

de fruits avec du fucre , avec du miel Si du fucre,

ou avec du miel feulement. Acommoder de

certains fruits avec du fel , du vinaigre. ( Confire

des cérifes , des prunes , du verjus. Confire

du pourpié au fel & au vinaigre. Confire du

concombre. ) L'Auteur de la Satire contre les

Direfteurs des femmes , dit :

Le premier malTepain pour eux, je croi , fe fit;

Et le premier citron à Roiien fut confit.

Confire. \_Parare, apparare.'\ Terme de Pelletier.

C'eft acommoder les peaux avec de l'eau , du

fel , de la farine , & autres fortes de chofes.

( Confire une peau. )
CONFIRMATIF, C O N FkR M ATI VE , aJJ.

[ Decretum , edïclum. ] Terme de Palais. Qui
confirme. Qui ratifie. ( Arrêt confirmatif.

Sentence confirmative. )

Confirmation,// [ Confirmatio. ]

Affûrance. Affùrance nouvelle de quelque chofe.

Manière de ratification qui rend encore plus

certain qu'on n'étoit. ( On atend par le premier

Courier , la confirmation de la nouvelle qu'on

a déjà eue , &c. Pour la confirmation du traité

on égorgea un bélier. Ablanc. Rct. l. 2. c. z. )

Confirmation. [ Confirmationis facramcnturn. ]

Terme à'EgUfe. Sacrement qui nous communique
le Saint-Efprit. Sacrement dans lequel l'Evêque

forme le figne de la croix fur le front de l'homme

batifé ,
pour l'afermir & le fortifier dans la

foi. ( Jefus - Chrifl a inftitué le Sacrement de

Confirmation. M. de Sainte-Beuve , a fait un

excélent traité de la Confirmation , contre le

Miniftre Dalllé. )

Confirmation. Terme de Rétorique. Endroit du

difcours où l'on prouve les parties de la divifion
,

& où l'on range les preuves dans un ordre

capable de perfuader.

Confirmer, v. a. [ Confirmare. ] Affûrer

de nouveau. Rendre plus certain. Etablir plus

fortement & plus affùrcment. Rendre plus ferme,

plus confiant. (Le Courier a confirmé la nouvelle

qui court de la mort d'un tel Prince , d'un tel

Général , &c. Il a confirmé par fon exemple les

régies de bien vivre qu'il nous a laifi"ées. Abl.

Luc. t. 3. On l'a confirmé de plus en plus dans

les bons fentimens qu'il avoit pour elle. Confirmer

quelcun dans la réfolution qu'il a pris de bien

vivre. )
Confirmer. \_Sacramentum Confirmationis impertirl.]

Termed'£g'///è. Donner la confirmation. L'Evêque

frape légèrement , avec la main , la joue de celui

qu'il confirme
,
poiiv lui aprendre qu'il doit être

prêt à foufrir toute forte de difgraces pour Jefus-

Chrift. Voiez Confirmation.

Se confirmer , v. r. [ Firmari , confirmari. ]

Se rendre plus certain. Se rendre plus affuré
,

plus ferme
,

plus inébranlable. ( La nouvelle fe

confirme tous les jours de la défaite des ennemis.

Se confirmer dans la foi. Se confirmer dans fes

principes. )

ConfISCABLE, adj. [ Fifco addiccndus. ]

Qui peut être confifqué. (Ses biens font confifcables

au Roi. )
Confiscation, // [ Bonorum fifco

additio , confi^fcatio. ] Terme de Palais. Saifies

qu'bn fait de quelques biens a« profit du Prince,

ou de quelque Seigneur féodal. ( Demander la

confifcation d'un fief. ) Voïez Confifqucr fon fief.
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Confiseur ,/ m. \_Conditor, condlmentarius.l

Celui qui fait des confitures. (Un bon Confifeur.)

Confisqué, Confisquée, adj.
[ Fifo

addiciiis , confifcatus.'\ Saifi au profit du Roi ou du
Seigneur. ( Ses biens font confifquez. )

} * Confif/ué , Confifi/uée. [ Perditus , evtrfus ,

confcîus. ] Ce mot fe dit des perfonnes , & veut
dire: Q^uinaplusdefaml. Qui n'aplus de vigueur^

Ruiné. Perdu. ( C'eft un hoinme confifqué. )
Confisquer , v. a. [Fifco addicire , confifare.']

Terme de Palais. Saifir & aquérir au profit du
Prince, ou du Seigneur féodal. Ce mot vient

de fifcus , qui fignifie proprement une poche ,

un fac où l'on enferme de l'argent ; & dans le

figuré , il fignifie le patrimoine du Souverain. Ainfi ,

confifquer, c'eft unir le bien d'un homme condamné
pour quelque crime de Léze-Mnjefté,aupatrimoine
du Prince. ( Sous le régne d'Edoiiard , le Parlement
d'Angleterre confifqua toutes les richeffes des
Eglifes au profit du Roi. Maucroix , Schifme, l. z.

Tâchons d'avoir du bien qui ne coure aucun rifque
,

Un grand fond de vertu rarement fe confifqué.

Bourfaut. )

^IJ^ Confifquer fon fief Par Varticle ^3. de la

Coutume de Paris , celui qui dénie le fief être

tenu du Seigneur féodal dont il eft tenu &
mouvant , confifqué icelui fief. Plufieurs Coutumes
fe fervent du terme commettre. Le défaveu du
Seigneur féodal eft une efpéce de félonie

,
qui

emporte la perte du filef. Voïez Brodeaufur Paris.

Qui confifqué le corps , cnnfifqne le bien. Cette

maxime n'a pas lieu dans les pais du Droit écrit,

fi ce n'eft dans le crime de Léze-Majeflé , où les

biens du condanné font de droit aquis au Roi :

& dans les Coutumes où elle eft admife , la

condannation à la mort , même à la mort civile,

emporte la confifcation des biens du condanné.

Tout Juge peut ordonner la confifcation des

biens dans les Provinces , où la Coutume ordonne

la perte des biens avec celle de la vie , ou au

cas de la mort civile
,
qui produit le même éfet,

comme Brodeau l'a décidé fur Vart. 183. de la

Coutume de Paris , n. 4. La confifcation pour
crime ordinaire, ne comprend que les biens fiiuez

dans le diftrift de la Coutume
,
qui ordonne la

confifcation , laquelle ne s'étend pas dans les

lieux où la confifcation n'eft pas reçue : mais

il faut obferver que la confifcation pour crime

de Léze-Majefté, emporte tous les biens. Les

créanciers du condanné , font paiez de ce qui

leur eft dû , & dont la créance a été créée avant

le crime. Le crime du mari ne confifqué point

le bien dotal de la femme , ni fon augment

ou fon douaire. Les biens qui étoient tombez

par confifcation ou autrement , dans le tréfor

du Peuple Romain, étoient vendus publiquement;

publicabantur , félon le langage des Jurifconfultes ;

& ceux qui étoient adjugez à l'Empereur ,

entroient dans fon patrimoine , confifcabantur.

La confifcation eft une peine pécuniaire , comme
l'amende : mais quoique l'on confifqué le bien

d'un coupable , on ne laiffe pas de le condanner

à une amende que l'on prélevé fur la totalité

du bien , comme étant la peine ordinaire
, qui

apartient de droit au Souverain : & quant à

la confifcation , elle eft regardée comme une

fatisfaaion qui tient lieu de dommages & intérêts :

ainfi l'amende apartient au Fermier du domaine
,

& la confifcation eft adjugée au Roi
,
qui en

difpofe comme il lui plaît. Bodin , dans fa

République, liv.à.ch.J. & Lefchaffier trouvent

A a a a ij
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que la confifcation générale eft trop févcie ^

parce qu'elle prive les enfans ou les parens du

coupable
,

quoiqu'innoccns ; il faiidroit fe

conicnter de prononcer une amende propor-

tionnée à la qualité du crime. Demofthéne nous

aprend dans une de fes Oraifons
,

que les

Athéniens laiiToient une partie du bien d'un

condamné à fa femme & à fes enfans. Les

Lacédémonicns n'ont point connu la confifcation

,

félon le témoignage de Cragius. Mais les Romains
l'introduifircnt dans le cas où l'acufé étoit

condanné à la mort , ou lorfqu'il étoit privé des

droits de Cité , ou enfin quand il étoit privé

de la libené , & qu'il devenoit efclave. Leg. i.

ff. de bonis damnât. Et dans tous CCS cas on

réfervoit une partie du bien pour les enfans.

Leg. y. ff'.
cod. L'Empereur Juftinien changea

,

dans la fuite , la Jurii'prudence , & ordonna
,

qu'à l'avenir la confifcation n'auroit pas lieu au

préjudice des afcendans & des décendans jufqu'au

iroifiémc degré , & qu'on ne la prononceroit

que dans les crimes de Léze-Majefté. Leg. lo.

cod. de bonis profcript. Cette loi fubfifte encore

dans les Provinces qui fuivent le Droit Romain :

on ne confifque jamais les biens d'im criminel

,

que lorfqu'il eft convaincu d'un crime de Léze-

Majefté ; & fouvent nos Rois
,
plus fenfibles à

la pitié qu'à la vengeance , ont laifTé , ou tout

le bien confifque , ou une partie aux enfans

& aux veuves. La plupart des Coutumes font

plus févéres , & elles autorifent cette régie que
Loifel a inférée dans fe* Inftitutes Coùtumiéres :

Q^ui confifque le corps , confifque le bien. C'eft auflî

la difpofition de la Coutume de Paris , art. iSj.
Dans la Cofitume du Duché de Bourgogne

,

les héritages fujets à la main-morte ne font point

compris dans la confifcation. Tit. 2. un. J.
& il y a des Coûtutiies où la confifcation n'a

lieu qu'à l'égard du crime de Léze-Majefté au

premier chef feulement. On confifque fans

préjudice du droit des créanciers.

C O N F 1 T
, /! 772. [ Locus ad parandas pelles

idoneus. ] Terme de Pelletier. Sorte de cuve où
l'on met confire les peaux de mouton , d'agneau

& de lièvre , &c. ( Mettre les peaux au
confit. )

* Confit , Confite , ad/. [ Conditus , repletus.
]

Ce mot fe dit en riant au figuré , & fignifie

qui efl rempli , qui efl plein de quelque chofe de bon
& d'agréable. Il ejl confit en dévotion ; c'eft-à-dire

,

il eft plein de dévotion. ( Elle eft confite en
douceurs. ) On dit auffi en mauvaife part

,

Confite en malice.

Cet himen de tous biens comblera vos défirs

,

11 fera tout confu en douceurs & plaifirs.

Mollire , Tartufe ^ a. 2.fc. ï.

Les refus ne valent rien que confits, & encore
faut-il emploïcr beaucoup de fucrc en cette forte

déconfiture, pour en ôter l'amertume. Cojlar,

Lettres , t. i. l. 388'
CONFITEOR. Terme qui vient du Latin

,

& qui marque la prière qu'on fait avant de fe

confeflTer , & qu'on dit à la Meffe, On dit d'un
homme prêt à mourir : Ilna quà direfon Confiteor.

Confiture,/:/ [ Fruclusfaccharo conditi.
]

Affaifonnement de certains fruits qu'on fait

cuire avec du fucre ou avec du miel. Fruits qu'on
affaifonne avec du fcl & du vinaigre , ou avec
du moût. ( Confitures au fucre. Confitures au
miel , au moût , ou au fel & au vinaigre.

Confituresféchcsouliquides.Faire des confitures.)

C O N.
C o N
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I E R
, /; ;72. [ Coiidiiof.'\ Celui qui

fait & vend des confitures.

CoNFlTURlERE,y; m. \_Mulicr condimtntaria,'\

Celle qui fait & qui vend des confitures.

Conflit,/ OT. [ Contemio juris. ] Terme
de Palais. C'eft lorsqu'une aftion eft intentée

devant un Juge , & qu'un autre prétend que la

connoifl"ance lui en eft due préférablement à
tout autre Juge ; cette conteftation entre deux
Juges s'apelle Conflit de Jurifdiclion.

Conflit ,f.
m. \Confliclus fControvcrfia , dijjîdium.l

Choc de plufieurs perfonnes armées
, qui font

bien du bruit avec leurs armes. Au figuré, fe dit

des conteftations qui fe font dans les procès
,

ou dans les difputes des écoles. L'Académie
obferve que conflit eft vieux , lorfqu'il fignifie,

choc , combat de deux armées.

Confluent,/ m. Il yient du Latin confluens.

Prononcez confluan. La conjonftion & le mélange

de deux fleuves , ce qui fe fait toutes les fois

qu'un fleuve entre dans un autre. ( Le confluent

de deux rivières. )
Confondre , v. a. \_Confundere. ] Je confonds ,

fai confondu , je confondis , je confondrai. Mêler
enfemble. Broiiiller de telle forte qu'on ne
reconnoifl'e plus.

( L'âge qui toute chofe éface

,

Confond les titres & les noms.

Voilure, Poëjîes.

Il ne faut pas confondre les droits fpirituels

&: les temporels , ni le fait avec 1© droit.

Il confond les deux Sénéques , ou les deux
Plines , &c. Ce qui fait la difpute entre les

Janféniftes & les Moliftiftes , c'eft que ceux-ci

confondent le fait avec le droit. )

Confondre. [Perturbare.] Troubler. Mettre en

défordre. Etonner. Surprendre tout-à-fait. Jeter

dans le trouble.

( Toute nôtre joie eft perdue

,

Et nôtre raifon confondue.

Voiture , Poëjîes.

Si-tôt que par un vice ils penfent me sonfondrc

,

C'eft en me corrigeant que je fai leur répondre.

De/préaux. )

* Confondre. [ Jliquem convincere , alicui os

occludere. ] Donner de la confufion. Faire de

la honte à quelcun. Convaincre fortement.

( Confondre l'auteur de quelque bruit. Dieu
peut confondre Aman. Rac. )

Confondre. [ Alterum pro altéra accipere. ]
Se méprendre

,
prendre l'un pour l'autre.

Confondre. [ Âlicui pudorem incutere. ] Se dit

de ceux qu'on furprend en quelque aftion

honteufe
,
qui les fait rougir, ( J'ai de quoi te

confondre. )
Conformation,// [ Conformatio. ]

Conftitution & proportion naturelle de la partie.

( La conformation des parties du corps. )

Conforme, adj. \_Conformis , conjèntaneus.'}

Qui a de la conformité. Qui a du rapcrt.

( Doflrine conforme à celle de nos Pérès. )
Conformément, adv. [ Congruenter ,

convenienter. ] Selon l'ordre prelcrit. Selon la

volonté. Selon ce qu'ondéfire. Agir conformément

aux ordres du Roi. )

Conformer, v. a. \ Conformare. ] Rendre

conforme. ( La Loi du Seigneur conforme les

âmes à fes inflruftions falutaires. Conformer

fes intérêts aux yolontez de quelcun. M, de la

Rcchefoucaut.
)

\
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Se conformer , v.r. [ yJccommoJare fi aj alLjiùd.']

Se rendre conforme. (Se conformer aux volontez

d'aiitrui.
)

Conformiste, f. m. Qui eft conforme.
En Angleterre , on apclie Non-Conformijies ceux
qui refufent de fe conformer aux rits de l'Eglifc

Anglicane.

CONFORMIT É ,// [ Convenientla.'] Raport.

Convenance. ( Une conformitéaparentc.Doftrine

qui n'a nulle conformité avec celle de Defcartes.

La conformité d'humeurs entretient la paix dans
le ménage. )

Conformité , fignifîe tiixfCi fourniffion. La conformité

à la volonté de Dieu; c'eft-à-dire , la foumiffion

de fa propre volonté à celle de Dieu.

Confort, Conforter. [ AuxlUum ,

auxiliari. ] Vieux mots , au lieu defquels , on dit:

confoLation , confoler.

Confort ATiF, Confortative, adj.

[ Corroborans. ] Ce mot fe dit en parlant de

certains r&médes , & fignilie
,
qui fortifie , qui

donne de la vigueur. ( Rcmccle confottatif. )

Confortation,// Ce mot n'a guère

d'ufage que dans ces phrafes : Cela cfl bonpour la

confortatlon des ncrjs, pour la confortation desparties.

Conforte-main. [ Regium auxiimm

hencficiario dynaflœprœbitum , inviridicando cUentelx

fuœprœdlo.~\ Lettres de Chancclerie qu'un Seigneur

féodal prenoit autrefois pour rendre fa faifie

plus autentique. Cet ufage eft abrogé.

S^^ Conforte-main. Terme de Coutume. Ccfl y

dit Râgueau dans fon Indice , une commifjion

confortative , obtenue du Roi ou du Seigneurfupérieur

immédiat , pour conforter la faifie du Seigneur ,

qui a droit de cens ou terrage. Voïez Brodeau ,

fur l'article i. de la Coutume de Paris.

Conforter, v.rt. [^Corroborare.l Fortifier,

rendre plus fort. (Ce remède conforte le cœur. )
Confrairie, ou Confrérie,//

[ Sacra fodalitas. ] Gens qui ont une dévotion

à quelque Saint , à quelque Miftére , ou à

quelqu'autre chofe que la Religion révère
,

& qui moïennant quelque fomme modique
,

fe font écrire fur le regître où font les noms
des Confrères : ce regître fe garde à la Paroiffe

,

ou au lieu auquel on honore particulièrement

le Saint , ou la chofe fainte. Et à de certains

jours de l'année , les Confrères vont vifiter ce

lieu ou cette Paroiffe , & y faire leurs dévotions.

( La Confrairie de faint Laurent , la Confrairie

du Rofaire , la Confrairie de la Paflîon ; être

d'une Confrairie ; demander à être reçu dans

une Confrairie. L'Evêque , dans fon Diocéfe

,

peut s'opofer à l'établiffement d'une Confrairie
,

& nulle Confrairie ne s'établira fiirement fans

avoir des lettres patentes du Roi. Févret , Traité.

\ * Etre de la grande Confrairie. Ces mots fe

difent en riant, pour marquer qu'un homme eft

au nombre de ceux qui ont des femmes infidelles

,

dont la troupe eft fort nombreufe.

Confraternité,// \_SodaUtas.'\ C'eft

la même chofe que la Confrairie.

Confrère,/ /'.'. [ Sodalis. ] Perfonne qui

eft d'une Confrairie. ( Un Confrère fort dévot. )
•}* Confrère. \_Socius.'\ Celui qui eft de même

profeffion. Celui qui eft du même corps qu'un

autre. ( C'eft mon Confrère en Apollon. Scaron.

Damon , depuis dix ans fameux Prédicateur
,

Cherchant par tous les foins qui forment l'Orateur,

Par les veilles, la brigue , & cent peines améres.

Le droit de méprifet hautement fes Confrères.

ViUiers. )

CON. 557
Confrère. [ Sodalis. ] Terme de Père de l'Oratoire.

C'eft un jeune clerc de l'Oratoire, qui n'eft pas
encore Prêtre.

Confrontation
,// [ Collatio , contentio ,

comparatio. ] C'eft lorfque le Juge prèfente les

témoins de l'informaiion à l'acufé
,
pour leur

faire leûure de leur dèpofition, & la foùtenir
en face de l'acufé.

Confrontation , eft auflî l'examen qu'on fait

de deux écritures, en les comparant enfemble
,

ou de divers paffages que l'on confère l'un avec
l'autre.

Confronter, v. a. \_Conferre , comparare."]

Conférer une chofe avec une autre
, pour voir

fi elle eft femblable. Voir le raport qu'il y a
entre la copie & l'original , en les confidérant
l'un avec l'autre. ( Confronter des écritures ,

confronter des paffages.
)

Confronter. [ Compotiere telles cum reo. ] Terme
de Palais. C'eft lorfque le Juge prèfente à l'acufé

les témoins qui l'ont chargé par leurs dèpofitions,

tait faire Icfture de celles-ci par le Grefier , afin

qu'ils foùtiennent à l'acufé ce qu'ils ont dépofé
contre lui , & que l'acufé de fon côté leur

réponde , demeure d'acord du fait , ou tâche à
combatre la dèpofition. (Confronter des témoins

,

confronter les témoins au criminel.
)

Confus, Confuse, adj. [ Confufus. ]
Qui n'eft pas diftinft. Qui n'eft pas net. ( Miroir
qui fait voir tout confus. Vifion confufe. Les plus

fages Païens n'ont eu que des idées confufes de
la Divinité. )

Confus, Confufe, adj. [Perturbatus.'] Plein de
trouble & de confufion. ( Ils jettérent un cri

confus &c épouventable. Faug. Quint, l. j.
chap. 10.)

Confus, Confufe, adj. \_Pudore fuffufus.'\ Celui
ou celle à qui on fait de la honte. Qui a reçu
de la confufion. ( Il a été confus en pleine

affemblée. Ablanc.

Le Corbeau honteux & confus ,

Jura, mais un peu tard
,
qu'on ne l'y prendroit plus.

La Fontaine , Fables , livre i. )

Confus , fignifie auffi incertain , dont on ne
fait aucune particularité. ( Il court un bruit confus
de viftoire , de défaite , &c. )

Confusément; adv. [ Confuse , ohfcuri. ]
Obfcurement. Peu nettement. Indiftinûement.

( Voir les chofes confufément. )
Confusion,// [ Penurbatio. ] Dèfordre.

Trouble. ( Remplir tout de confufion & de
trouble. Faug. Quint, liv. j. Nôtre ame eft en
confufion, & toute nôtre joie eft perdue f^oit.

Dans les confufions d'une guerre civile avec une
puiffancc fi énorme, un broiiillon eft à craindre,

Patru , Plaid. J. Les procès mettent de la

confufion dans les familles. Il eût voulu mettre
l'Univers en confufion. Abl. Luc.')

Confufion , f f. \_
Pudor. ] Honte. ( Il a eu

une grande confufion , voiant que fa trahifon

étoit découverte. Tomber dans fa confufion.

J'ai une grande confufion de recevoir toujours

de vos bienfaits. On ne fe corrige prefque jamais

des vices qui ne font point de confufion au
dehors. Fléck. )

Conftjion. \_Error pnblicus.'] Terme d^Auguflin.

Faute publique qu'on fait en lifant ou en chantant.

( Il a fait une confufion à Vêpres. )

•\ * Confufion. [ Confufio. ] Quantité. ( Une
Confufion de rubans. Il y avoit une grande
confufion de peuple à l'entrée du Roi. )
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CoNfUTATiON,// [Confutaiio.] Ce mot

ne fe dit pretque point , on dit enfa place réfutation.

CONFUTER, V. a. { Confutare. ] Détruire

les argumens de l'adverfairc. Ce mot eft peu en

ufage , & en fa place , on dit réfuter.

C o N G E , / w. [ Con^ium. ] Vaifleau pour

mefurer les liqueurs chez les Romains.

^3" Comme on meinroit le vin , l'huile & les

liqueurs que l'on diftribuoit au public , on apella

CCS libéralitez , congiaria ; & nos Antiquaires

nomment Congiaires , les médailles où l'on voit

l'Empereur prcfider à la diftribulion.

CONGt,,/ 772. [ Potejias , venia. ] Permiflion

de s'en alcr. Permiffion de fc retirer. Ordre de

fe retirer , & de quiter le fervice qu'on rendoit.

( Donner le congé à un foldat. Obtenir congé de

fon Capitaine. Donner le congé à un domeflique.

L'amour a des plaifirs folides

,

Leur piquante douceur ne fe peut exprimer;

Mais ils ne font pas faits pour ces âmes timides ,

Qui demandent congc d'aimer.

U Sabl.
)

^^ Les Ordonnances de Loilis XIV. ont réglé

pluileurs fois les congei que l'on peut donner

aux foldats. i°. Il eft défendu aiix foldats qui

font en garnifon dans les Villes , ou Places

frontières , où la Gabelle n'eft point établie
,

de fortir fans le congé exprès par écrit du

Commandant ,
qui ne peut l'acorder fans une

nécefîîté pour le fervice du Roi , ou dans quelque

befoin preffant. ^°. Les Commandans des

Provinces & des Places où les Régimens de

cavalerie ou de dragons font en quartiers d'hiver

,

ne peuvent donner congé aux Capitaines & aux

autres Oficiers
,

qui y doivent être préfens
,

que pour quinze jours, & qu'à un Capitaine de

chaque Régiment à la fois
,
pour aler acheter des

chevaux , & autres chofes pour leur compagnie
,

& que jufqu'à ce que le Capitaine qui aura un
congé, y foit retourné, &c. 3°. Cet article

doit être obfervé à l'égard des Capitaines

d'infanterie. 4*^. Nul parti de cavalerie ou
d'infiinterie ne peut fortir de la Place, fans un
pafleport du Gouverneur , ou Commandant.
5°. Aucun Oficier ne peut donner un congé

abfolu pendant la guerre
,
pour quelque caufe

que ce foit , à peine d'être caffé , & de prifon

pendant fix mois ; & au cas qu'un foldat fe

trouve hors d'état de fervir , il doit être mené
au Commiffaire

,
qui l'examinera , & lui donnera

un certificat , fur lequel le Commandant ou
Capitaine de la troupe lui expédiera un congé

ou paffcport , foit pour fe rendre à l'Hôpital

des Invalides , foit pour aler chez lui. 6°. Le
congé abfolu doit être acompagné du certificat

du Commiffaire à la conduite de la troupe dont
fera le foldat. 7°. Il eft défendu aux Capitaines

& Oficiers d'exiger de l'argent pour le congé

abfolu. 2°. Il eft encore défendu aux Oficiers

envoïez dans les Provinces pour recevoir les

recruvis de donner aucuns conge^ aux foldats

qui leur auront été remis pour conduire à leurs

Régimens. Les Romains apelloient le congé

militaire , mij^o ; & ils en avoient de trois fortes

,

honefla , caiifaria , & ignominiofa. Le premier

congé étoit acordé aux foldats qui avoient

dignement rempli le tems du fervice : c'étoit

un témoignage honorable de la valeur & de la

fidélité des ioldats , &c un titre autentique pour
mériter la qualité de Vétérans , & le droit de
joiiir des privilèges qui leur étoient acordez.

CON.
La féconde efpéce de mifflon , étoit apellée

caufaria, parce qu'elle étoit acordée pour bonne
& jufte caufe : elle étoit de même honorable

,

& ceux qui l'obtenoient
,
joiliffoient des privilèges

dont les Vétérans étoient récompenfez: le grand
âge , les infirmitez furvenucs , les blefliires

confidérables étoient de juftes caufes d'un

congé. Enfin , la troifiéme efpéce de congé étoit

déshonorante
,

puifqu'elle étoit fondée fur des

fautes contre le devoir militaire, ou fur quelque
crime ; & pour rendre publique la caufe du
congé, on l'acompagnoit de certaines formalitez

infamantes
,
qui confiftoient , ou à lui ôter fes

armes ou fon cheval , à brifer fa pique , ou à
rompre fon épée , & les marques militaires :

on les puniffoient encore par la privation des
honneurs & des charges

,
qui ne pouvoient être

pofledez que par des perfonnes fans tache ,

& dont la réputation étoit entière. Voïez fur

cette matière, Voët, de jure militari; Ayala ,

de jure & ojfficiis beUicis.

Congé. [ Diploma navigandi potejlatem facicns ,

commeiftus.] Termede Marine. C'eft une permiflion

que doivent prendre les vaiffeaux qui fortent

des ports. Ce congé s'apeWe pa^eport , quand oïl

le donne à des fujets ; fureté quand on le donne
ii des amis , &i fauf-conduit à l'égard des ennemis
On dit congé pour fortir d'un port , &C permi£ion

poury entrer. Lecongédoit être enrégîtré au Gréfe

de l'Amirauté , à peine de confifcation. Le Maître

ou le Patron doivent en faire les frais. Le congé

doit contenir le nom du Maître , celui du vaiffeau ;

fon port & la charge , le lieu de fon départ ,

& celui de fa deftination. Voiez l'Ordonnance

de 1681. liy- i.tit. 10. Voïez auffi la Loi unique ,

Cod. de littor. & itiner. cuflodid , & l'Ordonnance

maritime.

Congé. [ Demiffio , miffio. ] Ce mot fe dit à
l'égard des perfonnes qu'on prie de fe retirer

d'une maifon où ils avoient quelque habitude,'

ou quelque prétention. ( Ce jeune homme
recherchoit une telle fille , mais les parens lui

ont donné fon congé , & l'ont prié de n'y penfer,

plus. On a beau donner congé à cet écornifleur ,

il revient toujours. On donne congé à un
Locataire, quand on lui déclare qu'on ne veut

plus continuer à lui loiier quelque maifon , ou
quelque chambre. )

Congé. [ Vale dicere. ] Adieu qu'on dit à une
perfonne en la quitant, ou étant prêt d'aler à la

campagne. ( Quand on fe fépare d'un honnête

homme, on prend civilement congé de lui. Quand
on eft fur le point de voïager ou d'aler à la

campagne pour un tems confidérable , on va
prendre congé des perfonnes de refpeû que l'on

connoît. ) On dit , audience de congé , en parlant

d'un Ambafladeur qui fe retire.

Congé, fignifie auffidans lesColéges , rexsmption

quon donne aux Ecoliers d'aler certains jours en

clajfe. On dit , un tel jourfera congé , fera un jour

de congé. Les conge^ multiplie^ font la perte des

Coléges.

Congé. [ Provocatio , data miffio adverfùs

provocantem. ] Terme de Palais. Règlement ou
Ordonnance de Juge

,
qui renvoie abfous le

Défendeur , lorfque le Demandeur ne comparoît

pas à l'afîignation qu'il a fait donner au Défendeur.

Le Demandeur demande défaut, lorfque fa Partie

ne comparoît pas ; & dans le même cas , le

Défendeur demande congé.

Congé. [^Scapus-I Terme à'j4rchiteclure. Moulure

crcufe en adouciifemcnt qui va d'un petit filet

,
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ou quarré , en fe retirant pour gagner le nud
d'une colonne d un mur ou d'une face. On le

nomme auflî efcape.

Congé d'encavemcnt. [ Facultas dimittendi pUna
vino dolia in allasfubtcrraneas.'\ Terme de Commis
aux caves ; c'eft-à-dire, permiflion d'encaver

,

& de mettre du vin dans la cave.

g;Ijr Le congé , parmi les Architeftes, eft apellé

tfcape , ou apophyfi , mot Grec
,

qui veut dire

fuite : c'eft l'endroit oii la colonne fort de fa

bâfe , & commence à monter , & à échaper

en haut ; c'eft pourquoi les ouvriers apellent cet

endroit efcûpe , congé. Vitruve s'en eft fervi dans

fon huitième Livre. Voie* M. Perraut, liv. 4.
de fa TradudHon.

^j Congé A BLE. Un domaine congéahle ,

dont il eft fait mention dans la Coutume de

Bretagne, arr. 3^?. félon Ragueau en fon Indice
,

im domaine duquel le pojjèjjèur fe doit défuijir à

la volonté du Seigneur h.nlUuT , en lui païant fes

méliorations. Il a été jugé par Arrêt du Parlement

de Bretagne , raporté par Lefrat , qu'un domaine
congéable étoit fujet au retrait lignager.

Congédier, v.a. [Dimittere.^ Licentier,

Donner congé. Donner permiffion de fe retirer.

Commander de quiter le fervice qu'on rendoit.

( Congédier les troupes, ^hl. Congédier un
domeftique. Congédier un Ambaffadeur. ) On
difoit autrefois congier , dans le même fens.

Congélation, f.f. [
Congelatio. ] Terme

de Chimie. Opération chimique
,

qui confifte à

congeler par l'air froid quelque chofe de liquide
,

& qui a été fondu. ( La congélation des grailles.

La congélation du fang fe fait par le froid
,

mais la coagulation du fang fe fait par d'autres

caufes. ) Ce mot de congélation , fignifie aufG

les chofes congelées par le froid. ( On trouve dans

les Alpes des congélations de divers fucs, )
Congélation , f. f. Terme de Médecine. C'eft

un nom qu'on a donné à la catalepfie , à caufe que

ceux qui en font ataquez ont les membres roides

& fans mouvement , comme s'ils étoient gelez.

Congeler, v. a. [ CongeUre. ] Terme de

Chimie. Former en manière de gelée par le moi'en

de l'air froid
,
quelque chofe de liquide , & qui

a été fondu. ( Congeler les fels & les métaux.
)

Congeler , eft aufîî neutre paflif. ( L'eau fe

congelé ; les humeurs fe congèlent.
)

Congénère, adj. [ Congener , congeneris. ]

De tous genres. Terme à!Anatomie. On apelle

mufchs congénères , ceux qui concourent au même
mouvement.
Congestion,// [ Congeflus. ] Terme

de Médecine. Ce mot fe dit d'un amas d'humeurs,

qui fe jettent fur quelque partie du corps , & y
forment des tumeurs contre nature. Ce mot eft

opofé à celui Aq fluxion.

^;3* Congiaires. Onentendpar le termede
Co^^iaire, cette forte de largefTe que les Empereurs
Romains faifoient au peuple ; & dans laquelle

on avoit coutume de diftnbuer à chaque ciioïen

une certaine fomme d'argent
,

jointe à une
certaine quantité de viande, de vin , d'huile, &c.
Voïez Congé.

Conglob ATION , / / Figure de Rétorique
,

par laquelle on entaffe plufieurs preuves
,
plufieurs

argumens les uns fur les autres.

CoNGLUTINATION,// \^Conglutinatio.'\

Terme de Chimie. Atache de deux corps par

quelque chofe de gluant. ( La conglutination

eft plus forte quand on met de la cire ou de la

poix réUne dans la compofition. )
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CoNGLUTINER, V. a. [ Conglutinare. ]

Atacher deux corps avec quelque chofe de
gluant & de tenace. Ces deux mots ne font guère
en ufage qu'entre c^ux qui travaillent en Chimie.
Congratulation, /: / [ Congratulatio. ]

C'eft un compliment que l'on fait à quelcun
,

pour lui montrer qu'on prend part à <on bonheur
,

à fa joie , & à tout ce qui lui eft arrivé d'heureux.
Congratuler, v. a. [ CongratuUri. ]

Faire compliment à quelcun fur quelque bonheur
qui lui eft arrivé. Ce mot eft peu ufité.

Moi m'en voulant aler

,

Quoi , vous en irez-vous fans le congratuler ?

Villiers.

Congre, /m. [ Conger. ] Poiffon long
& cartilagineux

,
qui a la peau femblable à

l'anguille , & qui a la chair dure. Rond.
Congréganiste,/ OT. \^Sod.ilis.'\ Ce mot

fe dit parmi les Jéfuites , & veut dire , un Ecolier y

un Bourgeois, qui eft de la Congrégation de ces
Pères. (Un Congrèganifte fort dévot.)
Congrégation ,// [Sodalicas ,fodalitium.'\

Ce mot fe dit en parlant des Religieux qui fuivent
une régie particulière , ou quelques points
particuliers & efi'cntiels d'une règle. C'eft le

corps des Religieux qui obfervent cette régie

particulière, ou quelques points principaux de
cette règle. ( Cette Congrégation eft unie à la

réforme de S. Maur. ) Ce terme fe dit aufîî des
Prêtres affemblez qui ne font aucun vœu.
La Congrégation de l'Oratoire.

Cong'égation. [ Sodalitium beatx Virginis. ]
Ce mot parmi les Jéfuites eft une efpéce de
Confrairie de plufieurs Ecoliers , de plufieurs

Art i fans, ou de plufieurs Bourgeois qui s'affemblent
ordinairement tous les Dimanches dans une
chapelle chez les Jéfuites , & qui toutes les Fêtes
de la Vierge & tous les mois fe confeffent au
Père qui a le foin de la Congrégation. ( La
Congrégation des Ecoliers , des Artilans

,

des Bourgeois & des Meifieurs. Être de la

Congrégation.
)

Congrégation. [ Captllania. ] Sale on chapelle
oii s'afl'emblent les Congréganiftes. ( Aler à la

Congrégation.
)

Congrégation de Cardinaux. [ Conventus , conTc-
gatio Cardinalium. ] C'eft un certain nombre de
Cardinaux choifis , ou députez par le Pape

,

pour éclaircir ou décider quelque afaire qui
regarde l'Eglife.

fCoNGREz, (Congrès, )/ot. \_Congregus.'\

Terme de Palais. Acouplement charnel de l'homme
& de la femme , ordonné par arrêt de la Cour,

( Le Parlement par un arrêt de 1677. abrogea
l'ufage du congrez. Journal du Palais. Ordonner
le congrez. Le Maître.

Et jamais Juge entr'eux ordonnant le congre^ ,

De ce burlelijue mot n'a fali fes arrêts.

Defpréaux , fat. 8. )

Congrei , f m. [ Congrejfus. ] Afl!emblée de
Plénipotentiaires , ou de Députez de divers

Souverains pour traiter d'afaires concernant les

Etats , les prétentions de leurs Maîtres
, pour

dilcuter & foûtenir leurs intérêts , chercher les

moïens de faire la paix entr'eux, &c. ( Le Coiïgrez

d'Aix-la-Chapelle.
)

Congru, Congrue, adJ. [ Suffidens ,

portio congrua. ] Sufifant. ( Portion congrue.
)

Congru , Congrue , adj. [ Congruus. ] Qui eft

corredl en matière de langage. ( Être congru en
François. )
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CON GRUME NT , adv. [ CongrutJiter. 1

Correftement. f Parler congrûmcnt.) On apellc

aufll grâces congrues , certaines grâces que Dieu ,

l'clon quelques Théologiens, donneconformément

à la (liipofition des hommes : ceux qui foûticnncnt

que Dieu donne de ces fortes de grâces , font

apellez Congruifies ; comme Suarez , Sic. Le

Congriiifme , elt un fiflême de Théologie où ces

fortes de grâces font admifes. Le Congruifme a

peu de fechiteurs , il paroît cependant de tous

les fillémes le plus raifonnable.

Conjectural, Conjecturale, adj.

[ Conjdluralïs. ] Qui eft tout de conjeflures.

Qui n'a que des conjeûures. ( La Médecine cft

une fience fort conieduralc. )

CONJECTURALEMENT , adv. [ Conjeclorie. ]

Par conjedure.

Conjecture,// \_Cnnjec!iira , conjcclatio.]

Indice capable de faire foi à l'égard d'une chofe

fiiite ou à faire. ( Conjefture vraie ou fauffe.

Se fonder fur des conjeûures, )

Conjecturer, v. a. [Con/icen , conjcclare.'\

Avoir des conjeftures fufifantes
,
pour croire

ou ne pas croire. Avoir des indices & des

marques raifonnables pour fe déterminer à

quelque fentiment. Prévoir par fes conjeflurcs

( Je con;e<Sure par le raport des uns & des autres

,

que la chofe qu'on nous a dite de lui , eft vraie. )

CONjoindre , v.û. \_Conjungere, connecterc.'\

Ce mot ne fe dit prefqr.e pas , & en fa place
,

on dit joindre enfemble.

Conjoint, Conjointe, adj. [ Connexus

,

conjcclus. ] Joint enfemble. Joint.

Les Conjoints. [ Conjuges. ] Ce mot en terme

de Prattijuc & de Coutume , lignifie Us rnariei ,

les perfonnes conjointspar mariage. ( Les Conjoints

font obligez de s'aimer , mais fur ce chapitre

peu font leur devoir. ) Degrei conjoints , degrei

dis/oints , termes de Mufiquc. Lorfque la baffe

monte ou décend par les mêmes intervales que

le deffus , c'eft une hdi^s à degret^conjoints. Lorfque

la baffe monte à mefure que le deffus décend

,

ou qu'elle décend à mefure que le deffus monte
,

elle eft à degre^ disjoints.

Conjointement, adv. [ Conjtmcù ,

conjuncéini.l Enfemble. (Ce droit lui apartient

conjointement avec l'Abé. Patru , PlaidoU 4.

On le nomma conjointement pour Député avec

les Princes. Mémoires de M. de U Pkodufonçant. )

CONJONCTIF,/;^. [Con/onc{ivus.'\ Terme

de Grammaire. Un des modes d'un verbe. Il eft

apellc conjonclif ,
parce qu'il eft acompagné

d'ordinaire de quelque conjonction. (Verbe qui

eft au conjonflif. )

Conjonction,// [ Co/j/'o/?c7io. ] Ce mot

fe dit en terme A^Aflrologie , Si en parlant de la

lune. C'eft la rencontre de la lune avec le (oleil

,

fous un même degré du Zodiaque. ( Cette

conjonilion s'apelle nouvelle lune , & la lune

ne paroît point au tems de fa conjonction. Rohant,

Phyf. & Régis. }

ConjonHion. Terme de Grammaire. 11 veut dire

conjonfllve. Particule oui lie les phrafes & les

périodes. ( 11 faut placer ingénieufcmcnt les

conjonftions. )

Conjonction ,/./[ Conjunclio. ] Union du mâle

& de la femelle , & principalement de l'homme

6c de la femme. ( Conjonûion par mariage. )

Conjonctive, // |
Conjunctivu. ] Terme

de Grammaire. Conjoné^ion. Pclit mot qui lie

les phrafes & les périodes. ( Mot lié par la

conjonûive , &c. )

CON\
Conjonclive. C'eft le nom que l'on donne à

une des membranes de l'œil
,
que l'on apelle

vulgairement le blanc de l'œil.

Conjoncture,// [ Status , concurfus

rerum. ] C'eft une certaine rencontre , bonne
ou mauvaife dans les afiiires. ( Conjonfture

heureufe ou malheureufe. Bonne ou mauvaife
,

fatale. La conjonfture étoit très-favorable. )

Se Conjouir , V. r. \_Gratulari , congratulari. ]

Ce mot eft vieux & hors d'ufage. On dit en fa

place
, / réjouir avec quelcun de quelque bonheur

qui lui ejl arrivé. Féliciter quelcun de quelque chofe

d'heureux qui lui efi arrivé.

CoNJOUISSAUCE,// r Gratulatio ,

congratulatio. ] Compliment qu'on fait ;\ quelcun

,

pour lui témoigner la joie de quelque heureux

fuccès qui lui eft arrivé en fa fortune ou ea
fesafaires. (Complimensdeconjoiiiffance. Lettre

de conjouiftance. )

Conique. Voïez Cône.

Conise,(Conyze,)/. / [ Conyia. ]
Plante dont les feiiilles reffemblent à celles du
verbafcum noir , mais plus petites , odorantes ,

acres , & un peu améres. Elle croît dans les bois

,

fur les m.ontagnes , & le long des chemins. Elle

excite l'urine , & les mois aux femmes ; chaffe

les vents , & réfifte à la corruption étant prife

intérieurement , on s'en fert extérieurement pour
la gale , & pour faire mourir ou chaffer les pous
& les moucherons.

Conjugaison,// [
Conjugatio. ] Terme

de Grammaire. La manière de conjuguer. Ce mot
eft Latin,

Conjugal, Conjugale, a^^'. [Conjugialis.J

11 vient du Latin. Qui eft du mari & de la femme.
Qui regarde le mariage. ( Amour conjugal.

La mort ne peut éfacer l'impreffion falnte de

l'union conjugale. Patru, Plaid, i. Se donner

la foi conjugale. )

Conjugalement, adj. [Conjugum more , ritu. ]

C'eft-à-dire , vivre comme mari & femme.

Conjuguer, V. a. [ Conjugare. ] Terme
de Grammaire. C'eft dire les modes & les tems
d'un verbe. On dit auffl mrfs conjugue^.

CoNJURATEUR,/m. [ Conjuratus. ]
Ce mot eft de peu d'ufage , en fa place , on dit

plus ordinairement Conjuré. Académie Françoife.

On apelle quelquefois Conjurateur , celui qui fe

fert de certaines paroles pour conjurer les

démons ou une tempête.

Conjuration ,// [ Conjuratlo , confpiratio!\

Parti de plufieurs perfonnes unies enfemble ,

qui fe font donné la foi pour atenter fur ua
Souverain , ou fur fon Etat. ( Une dangereufe

conjuration. Découvrir une conjuration. Etoufer

la conjuration. )

Conjuration. [ Obfecratio , obtcjiatio. 1 Prières

qu'on fait à une perfonnc. ( Il lui a fait mille

tres-humbles conjurations. )

Conjuration , f f [ £ vnrcifmus , adjuratio. J

C'eft un exorcifme ,
qui confifte à dire de certaines

paroles ou de certains vers
,
pour fe préferver ,

foi ou les autres , de quelque maladie , ou pour

empêcher quelques événemens, & pour produire

quelques éfets merveilleux & furnaturels. Ces

conjurations font Acii^nà\\i^.Thiers,Superfl. ch JJ.
Conjuré, f. m. [ Conjuratus. ] Auteur ou

complice de quelque conjuration, f^-jug. Rem.

( Les conjurez ont été condamnez à la mort. Abl.

Oui , tous hs Conjurer entendront publier

Qu'Auguf;e a tout apris , & veut tout oublier.

Corntitle, Cinna , a(l. }. fc. y. J

GoNJUK£K.,
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Conjurer, v. «. & v. a. [ Slbl darefidem. ]

Se donner, la foi les uns aux autres. Se prêter

ferment de fidélité pour exécuter de concert

quelque chofe contre le Souverain , ou contre

l'Etat. ( Catilina avoir conjuré contre fa patrie. )

Conjurer , v. a. \_
Conjurare , confpirare. \

Confpirer , réfoudre quelque chofe de fatal contre

quelque perfonnc. Se liguer, fe bander contre

quelcun. ( Les artrcs ont conjuré ma perte. Théo.

La France & l'Efpagne font conjurées contre lui.

Volt. l. y4)
Conjurer. \_Ohfecrare , obteJlari.'\ Prier. Suplier

humblement. (Je vous conjure, ma chère, de

vous fouvenir quelquefois d'un homme qui vous
adore.

)

Conjurer. [ Dœmonei ejicere , expdlere adjuratione

divini Numinis. ] Terme cVEgliJe. Chaffer le diable

du corps de quelque pofledé , de la part de Dieu.

( Le Prêtre a conjuré le diable de fortir du
pofledé. )
Connétable, /!w. \_Comes JlabuH , rei

bellicœ fummus in Gallïà prœfcclus. ] Ce titre efl

fort ancien en France , la première fonction du

Connitablt , étoit d'avoir le foin des écuries du

Roi , & c'eft pour cela qu'il fut apelté Cornes

jlabuli. La Charge de Connétable a toujours

été confidérablc , & nous trouvons dans les

anciennes hiftoires
,
que le ConnétabU avoit un

commandement dans les armées. Il ell dit dans

Villehardoiiin
,
que Henri, frère de l'Empereur

Ba(idouin , envoïa des troupes pour fortifier la

Ville de Rajîum , fous le commandement de

Thierri Sénéchal , & de Tieris de Tendremonde ,

que ères Conmflable. On ne peut mieux faire

connoître la grandeur de cette charge
,
que par

le difcours que le Roi Charles V. fit dans ion

Confeil , lorfqu'il voulut élever Bertrand du

Guefclin à cette haute dignité. Il dit, (ce font

les termes de M. l'Abé de Choify , ) que /o;z

mérite était au-dejjiis des louanges, & que fimpk
Gentilhomme Breton , il s'étoit aquis , parfa valeur ,

& par fon expérience à la guerre , le droit de

commander à tous les Grands Seigneurs du Roïaume ;

que les Princes fes frères feraient les premiers à

lui obéir. Le difcours du Roi fut reçu avec

aplaudiflement ; il commanda auffi-tôt qu'on fit

entrer du Guefclin , & lui dit d'un ton de maître :

£)u Guefclin , prene^ mon épéc , & remploie^ contre

les ennemis de la France. L'Hiftorien ajoute
,
que

du Guefclin voulut s'excufer fur fon incapacité,

& fur fa naiflTance, qui devoit l'éloigner d'une

£ haute dignité. Mais le Roi lui dit : Sachei ,

Meffire Bertrand , que jenaifrére , coufln , ne neveu ,

ne Baron en mon Rocaume , qui n'obéijje à vous ;

& fe nul en ejloit au contraire , il me courroucerait

tellement, qu'il s'en apercevrait ; Jî prenex, l'Ofice

joieuftment, & vous enprie. La charge de Connétable

commença en France l'an m 8. fous Loiiis VIII.

en la perfonne de Matthieu de Montmorenci
,

& fut fuprimée en 16x7. après la mort du
Connétable de Lefdiguieres.

Connétable , eft auflî un titre de dignité qui

fe donne en d'autres états à quelques perfonnes

de qualité , dans la maifon de qui ce titre

eft héréditaire. ( Le Connétable de Caflille.

Le Connétable Colonne. )
Madame la Connétable. \_U'xorfummi pr£feclL.'\

La femme de M. le Connétable.

CONNÉTABLIE, CoN N ET AB LERIE,//
Jurifdiciio Gallix Marefcallorum. ] On ne dit plus

que Connétablie ; c'eft ce qu'on apelle d'ordinaire

la Table de marbre , qui eft une Jurifdiftion qui

Tome I,
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connoît de la milice civile, politique& criminelle

,

& qui eft exercée par le Connétable & les

Maréchaux de France. Voïez Miraumont , delà
Connétablie , pag. JJ2.
Connexe, adj. [ Connexus. ] Qui a de la

connexité , de la liaifon & du raport avec un
autre. (Ces deux afaires font connexes. )
Connexion,// [ Connexio. ] Liaifon.

Raport. ( Ces matières n'ont enfemble aucune
connexion. )
Connexité,// [ Connexio. ] Ce par quoi

une chofe a raport à une autre.

f Connin, Connil,//k. [ Cuniculus. ]
On prononce connin , quoiqu'on é.crive quelque-

fois ce mot par une / finale. Le connin eft une

peau de lapin : c'eft auffi un lapin. Voïez Lapin.

Mais ce mot de connin , ne fe difoit qu'en riant

,

& par les rues de Paris, où l'on ct\d\\. peau dt

connin. Hors de -là, le mot d'ufage eft celui

de lapin.

fCoNNiNE,// [Cunicula. ] Lapine. C'eft

la femelle du connin , ou lapin. Ce mot fe dit

très-peu. (Quand le connin veut aler à la connine

,

il grate la terre & s'échaufe. Fouilloux , Fénérie ,

pag. 100. ) Au lieu de connine , on dit lapine ,

ou femelle de lapin.

Connivence,// [^Difflmulatio.'\ Il eft

tiré du Latin conniventia , &C fignifie diffîmulation

fur quelque afaire , conduite de perfonnes qui feignent

de nepasvoir , ce qu'elles voientfort bien, ( Cefilence

eft peut-être une connivence véritable. Lettres

de S. Augufin. Acufer quelcun de connivence.

Les Supérieurs ont quelquefois de la connivence

pour les fautes des inférieurs
,
quand ils en retirent

du profit. )
Conniver, V. a. Il vient du Latin connlvere i

difjimulare. C'eft^ ufer de connivence. Difîimuler

ce qu'on voit. Être d'intelligence avec d'autres

fur quelque chofe. Conniver aux fautes d'un

homme , n'eft pas feulement les diflimuler ; c'eft

fouvent y avoir part
,
quoiqu'on ait droit de

les reprendre.

C0NNOISSABLE, adj. [ Cognafcibilis. ]
Prononcez conéffabU. Que l'on peut connoître.

Cet adjedtif n'a guère d'ufage qu'avec la négative.

(De l'air qu'il eft habillé, il n'eft pas connoiftable.

Elle eft devenue fi grande
,

qu'elle n'eft point

connoift'able. Il a une marque au vifage qui le

rend très-connoiffable.
)

CONNOISSANCE,// [ Cognitio , notitia,

mens , ratio. ] On prononce ordinairement

conéffance. Difcernement qui fe fait par la vue.

Notion qu'on s'eft aquife par la vûë
,
par l'efprit

ou par l'étude. Le mot de connoiffance dans ces

derniers fens eft figuré, ( Les connoifl'ances fe

peuvent aquérir par le fens ou parle raifonnement.

Rohault, Phyfique. On l'emporta dans fa tente

plus mort que vif, aïant perdu toute connoiflance.

Faug. Q^uint. L j. c. à. Dérober une chofe à la

connoifl'ance d'une perfonne. Ils étoient eftimez

par la connoifl'ance qu'ils avoient de la langue

Latine. Juger des chofes par fes propres

connoiflances. ) Les connoijfances honnêtes ; c'eft-

à-dire , les Belles-Lettres , & autres chofes qui

embéUATent l'efprit. ( Donner à quelcun la

connoifl'ance des plus beaux fecrets de la nature.

Donner à quelcun la connoiflTance de tous les

fimples.

L'amour vient de l'aveuglement,

L'amitié de la connaijfance.

Bujfi Rai. )
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Connoif^arce. [Familiaritas , amic'itla , confuetiido.'\

Perfonne qu'on connoît familicremcnt. Perfonne

avec qui on a été familier. Nouvelle habitude

qu'on fait avec une perfonne qu'on a vue autrefois.

Perfonne qu'on connoît & qu'on fait connoître

à un autre. ( 11 cft de mes anciennes connoiffanccs.

RenouvcUer connoiffance avec quelcun. Faire

connoiflance avec quelcun. Je lui ai donné la

connoiffance de mes meilleurs amis. J'étois un

jeune homme avide de connoiffanccs illuftrcs.

Ménage. )
* Connoiffance , f- f. \_

Maliim commerclum. ]

Habitation charnelle. Commerce charnel. (Avoir

la connoiflance d'une femme. )

Connoi[j'ancc. Terme de Chujj'c On apelle ainfi

certaines marques imprimées par le pic du cerf, '

tk. qui fervent à faire connoître l'âge & la

groffeur du cerf que l'on chaffe.

Eue en pais de connoiffance. C'eft être dans un

lieu , dans une maifon , où l'on connoît ceux

qui y font , & où l'on en eft connu. On le dit

auffi d'un pais qu'on a examiné avec foin , &
qu'on connoît parfaitement. ( L'Italie eft pour

moi un païs de connoiffance. ) Au figuré , on
dit d'un homme de lettres

, qu'i/ ejl en païs de

connoiffance, lorfqu'il entre dans une Bibliothèque.

CONNOISSEMENT,/^. [ Acla manu
prœficii navis obfîgnata.~\ Terme de Mer. C'eft la

reconnoiffance qu'un maître de navire donne à

un Marchand , de la quantité & qualité des

marchandifes chargées dans fon vaiffeau , avec

la foùmlffion de les porter au lieu de leur

tieftinaiion. Cet afte doit être figné par le maître

,

ou par l'écrivain du bâtiment : il doit être bien

circonftancié , il doit être fait triple ; l'un pour
le chargeur ; le fécond fera envoie à celui à

• qui les marchandifes doivent être remifes &
confignées ; & le troifiéme doit être entre les

mains du maître , ou de l'écrivain. Voîez
V.Ordonnance de la Marine.

CONNOISSEUR,/; m. [ Homo intelligens ,

docius œffimator. ] Celui qui s'entend & fe connoît

en quelqvie chofe. (C'eft un connoiffeur. La pièce

n'cfl pas aprouvée par les connoiffeurs. Molière.

La plupart des connoiffeurs demeurent d'acord

de cela. Racine, Britannicus , Préface.

Et fur le mérite & les mœurs

,

On pourroit dificr les plus fins connoiffeurs ,

De vous iouhaiter quelque chofe.

Aime. Deshoulieres. )

Les Connoiffeurs en quelque genre que ce foit

font très-rares ; mais ceux qui fe le difent font
fort communs.
CONNOISSEUSE,// [ Docla œffimatrix. ]

Celle qui s'entend & qui fe connoît en quelque
chofe. ( Cala nous donnera le bruit de
connoiffeufes. Molière , Précieufes. )
Connoître, v. a. [Nofcere , cognofcere.'\

Prononcezco;î«(z/;r<;. Apercevoir. Voir. Diftinguer
quelque chofe par le moien de la vîië. Je connois ,

j'ai connu, je connus. (Je connois fort bien que
cette toile n'eft pas blanchie

,
que cette chemife

ii'eft pas bien blanchie. Je ne le connois point.

Connoître une perfonne de vûë.

Je lui dirois bientôt : Je connois tous vos pères

,

Je fai qu'ils ont brillé clans ce fameux combat

,

Où fous l'un des Valois Enguien fauva l'Etat.

Dcfpréaux. )

Connoître. \_Noviffe.'\ Avoir dans l'efprit une
idée nette Se dUtinfte d'une chofe qu'on a

C o N.
dé'ia vue. Avoir habitude avec une ^^erfcnne.

( Je connois la plupart des herbes. Je connois

cinq ou fix des plus beaux cfprits de France.

C'eft un homme qui connoît tout Paris. Connoîtr»
une perfonne de longue main. Connoître une
perfonne de réputation. )

Connoître. [ yEffimare , conjîderare , reffcclere. ]

Voir, juger, confidérer, faire des réflexions fur

foi ou fur quelque autre chofe. ( Cela vous
aprendra à vous connaître. Mol. Ils firent

connoître par un acte fi déteftable à qui ils

déclaroient la guerre. Maucroix , Scliifme , l. z.)

Connoître. [ Cognofcere. ] Ce mot fe dit des

hommes & des femmes
,
qui ont ou qui ont eu

commerce charnel enfemble ; il fignifie avoir des

privautés de mari arec une femme. ( Prenez garde

mon fils , de ne connoître point d'autre femme
que celle que Dieu vous aura donnée pour
époufe. Jofeph n'avoit point connu Marie

,
quand

elle enfanta fon fils premier né. Nouveau Tejl.

S. Matth. ch. i. )

Connoître.
\_
Jus habere cognofcendi. ] Terme de

Palais. Être juge de quelque afaire. ( Le Roi
voulut connoître de l'afaire. raug. Quint, l. zo.)

gT'î; II eft dit dans l'article iy8- de la Coutume
de Tours

,
que le retrait ne fe connoît à préfent ;

pour entendre cette expreffion qui eft obfcure,

il faut obi'erver que dans cette Coutume , le

Seigneur qui exerce le retrait féodal , n'eft oblige

de prendre que ce qui relevé de lui : mais en
matière de retrait lignager , le retraïant eft obligé

de prendre tous les fonds vendus
,

quoique

provenans d'une autre ligne , fi l'aquereur veut

tout abandonner. C'eft ce que la Coutume décide

par ces termes : Retrait ne Je connoît à quartier ,

au préjudice de l'aquereur , s'il ne lui plaît, Voiez
Fallu Ji^r cet Art.

Connoître. C'eft auftî entendre bien une chofe,

ou avoir un grand ufage. On dit , Cet Oficier

connoît bien la gttfrre ; il connoît bien la mer.

* Connoître. \^Notitiamdare ,pr<cbcrsdeaHquare.'\

Ce mot fe joint à celui de faire , & alors faire

connoître quelcun , le prenant en bonne part ,

fignifie lui donner du nom & de la réputation.

Se connoître ,v.r. [^Nofcerefe.] Savoir vraiment

qui on eft , & qui font les autres. Savoir le

foible & le fort des gens. S'entendre en quelque

chofe. Avoir de particulières lumières pour de

certaines chofes. ( La chofe du monde la plus

dificile , c'eft de fe bien connoître foi -même ;

fe connoître en gens ; fe connoître en peinture ;

fe connoître en architeûure , &c. Les femmes
fe connoiffent plus finement à bien faire les

chofes ,
parce que l'avantage de plaire leur eft

naturel. Le Chevalier de Méré. )

Connu, Connue. [ Cognitus , notus. ]
Fameux

,
qui a du nom &: de la réputation.

( C'eft un Auteur très-connu.

Embraffe avec plaifir la vérité connue.

V'iUicrs. )

Çjf" Rendre connu , pour faire connoître. Le
fameux Sonnet de Benlerade , commence par

ces mots :

Jcb , de mille tourments ateint

,

Vous rendra fa douleur fannuc.

Mais cette façon de parler a été avec raifon

cenfurée. On peut dire
,

prononce fur cela

Balzac ,fe rendre célèbre à toute la France, Je rendre

illujlre par la grandeur de fes actions : mais on ne

pçut pas dire de la même forte
, f* rendre connu.
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CONODis. Petite monoie dont on fe fert

à Goa & dans tout le Roïaume de Cochin.

CoxoÏDE
, /; r;i. [C7o/2oà.] Terme de Gcomcirie.

Corps qui reilemble à un cône , & qui a pour

bafe une ellipl'e. \ o\(tT.le DicUon.Mach.dO-^anam,

Conque, f. f. Coquille. La conqut eft

un coquillage vàfculeux , compofé , bivalve
,

dont les deux parties font airemblées par une

charnière , comme les cames , les moules
,

les huitres , &c.
* Conque. [ Coucha. ] Trompette de Tritons.

(Les Tritons montez fur des veaux marinsenfloient

deux conques marines. Abl. Luc. )

Conque. Mefure de grains dont on fert à

Baïonne , & à S. Jean de Luz.

Conquérant ,f. m. [
Hojllumviclor , domuor.'\

Celui qui par les armes aquiert quelque chofe

de coniidérable fur fes ennemis. Celui qui

triomphe de fes ennemis , de leurs places & de

leurs pais. ( Un glorieux , un fameux , un célèbre

Conquérant. Les Conquérans ne peuvent pas

toujours dormir jufques à onze heures, f^o'u. l. 4 6.

Mais ce Conquérant habile
,

A plutôt pris une Ville

Qu'on n'a fait une chanfon.

M. Petit. )

\ * Conquérant. Ce mot fe dit en parlant

d'amour, & veut dire, un jeune homme bienfait , >

& quiparfon air , parfes manières , & parfa bonne

mine gagne le cœur des belles. ( C'eft un conquérant

en amour, )
* Conquérante,//. Belle qui gagne

les cœurs par fes charmantes qualitez
,
par fa

beauté
,
par fon grand air.

( On voit marcher à fes cotez

Les héros & les beautez
,

Dont vient de triompher la belle Conquérante:

La Su^e.

Si i'avois à revivre
,
je voudrois être une petite

Conquérante ; car la beauté a un droit naturel

de commander aux hommes. Fontenelle, Dialog.

des morts. )

Conquérir, v.tf. \_Armis quxrere ,fubjicere

,

redigere.J Je conquiers , tu conquiers , il conquiert

,

nous conquérons , vous conquérex^ , ils conquérent
,

Je conquérais ,
j 'ai conquis ,je conquis. Je conquerrai ,

que je conquière , que je conquifje. Ce mot lignifie

gagner quelque chofe par les armes fur fes ennemis.

( Alexandre a conquis plufieurs Villes & plufieurs

Provinces. Abl. L'Empereur conquit en 1535.
Tunis en Afrique , fur le fameux Corfaire

Barberouffe. ) On a dit du Prince d'Orange

dernier Roi d'Angleterre :

J'ai conquis , diras-tu , plus vite qu'un tonnerre ,'

Un Roïaume. Alte-là , rapide Conquérant,

Un Courier ne voudroit qu'un an
,

Pour conquérir toute la terre.

* Conquérir , v. a. [ Devincire, ] Gagner les

cœiirs, les inclinations , l'amour. (Elle n'a qu'à

fe faire voir pour conquérir tous les cœurs. )
Conques. Cavitez de l'oreille qu'on nomme

autrement coquille.

CoNQUÊT,//n. [ Bona parla. ] Terme de
Palais. Tout ce qu'on aquiert par fon induftrie

,

par fon travail. Tout ce qui ne vient pas de
fucceffion , & qu'on a gagné à force de travail.

( Les aqucts & les conquêts de leurs mariages

montent à dix mille francs. )

Conquête,// [ Bello quœfita. ] L'aftion

du Conquérant. ( Alexandre le Grand étendit

fort loin {qs conquêtes , & elles fe firent en
peu de tems, )

COR 5^5
Conquête >f.f.\^ Bello parta , imperîo acquijita. j

Tout ce qu'on a conquis par les armes fur fes

ennemis. ( Conferver fes conquêtes. Perdre fes

conquêtes. Faire de belles conquêtes. ) On dit

proverbialement & figurément , i^ivre dans un
pais de conquête; c'eft-à-dire , vivre à difcrétion.

Conquête. [ Conciliatio animorum. ] Pcrfonne
dont on gagne le cœur par decharmantes qualitez

,

comme par la beauté, par l'efprit. (Une conquête
amoureuie. Voiture. Faire des conquêtes en
amour.

Mais , s'il eût dit : Voïez qu'elle eft vôtre conquête
,

Je fuis un jeune Dieu , beau, galant, libéral,

Daphné fur ma parole auroit tourné la tête.

lontenelle.

Tant qu'ils ne font qu'Amans, nous fommes Souveraines,'
Et jufqu'à la conquête ils nous traitent de Reines.

Corneille, Polituéle , aél.i.fc.j.

Une belle ne partage avec perfonne l'honneur
de fes conquêtes. Fontenelle , Dialogue des morts.
En ces deux derniers exemples le mot de conquête

,

lignifie l'aclion de conquérir & de gagner les cœurs.

La conquête d'un cœur femble douce à garder.

Corneille.
)

ConquÊTER , V. a. Ce mot fignifie conquérir,

mais il eft vieux , auffi - bien que Conquértur ,
dont fe fert Coéffeteau.

Conroy. Ancien mot. Troupe, fuite ,'

train , équipage. Le Roman de Gauvain, cité

par Borel :

La Reine eut en fon conroy

Dames pucelles plus de cent.

Consacré , Consacrée, adj. [Confecratus

;

devotus , addlclus.'\ Dédié. Dévoilé. Sacrifié tout
entier. ( Autel confacré. Nom confacré à la

poftérité. Perfonne confacrée à Dieu. ) On dit

une hoflie confacrée , ou non confacrée.

Confacré , Confacrée. [ Addiclus , mancipatus. 1

Ce terme fe dit des mots & des phrafes
particulières qui ne font bonnes qu'en un certain

endroit. Ces mots
,
par exemple , Incarnation ,

Vifitation , font des mots confacré^. Se dépouiller

du vieil homme ; ces mots font une phrafe confacrée.

Consacrer, v. a. [ Sacrare. ] Mettre au
rang des Dieux. ( On conl'acroit les Empereurs
après leur mort. Ablanc. Apopht.

)

Confacrer , v. n. \_Confecrare ,devovere.'j Dédier.'

Dévoiler. ( Confacrer un Autel , une Eglife à
quelque Saint. )

* Confacrer. [ Mancipare , deflinare , addicere. ]
Sacrifier. Donner tout -à-fait. ( Confacrer fon
tems & fa peine à des ingrats. Abl.

)
* Confacrer. [ Immortalitati conftcrare , œternare.'\

Rendre immortel. ( Nous euffions confacré vôtre
mémoire à la poftérité. Voit. )

Confacrer. [ Confecrare. ] Terme Ôl Eglife. Dire
les paroles facramentales. Dire les paroles de la

confécration : Ceci efl mon corps 6- mon fang.

( Le Prêtre confacré. Confacrer une hoftie. )
* Se confacrer , v. r. [ Se devovere , addicere.

]
Se dévoiler. Se donner tout entier , fe facrifier.

(Se confacrer au fervice de Dieu.)

Consanguinité,// [ Confanguinitas ,

cognatio.] Parenté. (Degré de confanguinité.)

On apelle au Palais Frères confanguins , ceux

qui font nez du même père , & on les diftingue

des Frères utérins , qui ne font nez que d'une

même mère.
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Conscrit, adj. Les Romains apelloîent

Pères confcrits , les Sénateurs
,
parce que leurs

noms étoient écrits fur le regître ou catalogue

des Sénateurs.

CONSÉCRATEUR,/ m. [ Confccrator. ]

Celui qui confacre. ( Le Confécrateur d'un

Evêque doit être acompagné de deux autres

Evêques pour le moins. FUiiry.^

Consécration,
J'. f. [ Chrlfti corporls

& fanguinis effcclio. ] Terme à'Eglifi'. Partie de

la Melle où le Prêtre confacre, & dit ces paroles :

Ceci ejî mon corps & monfurzg. ( Le Prêtre eft à

la confécration. )

^^ Confécration des Eglifes & des Autds. On
trouve l'origine de cette confécration dans le

trentième chapitre de l'Exode, v. zj. Dieu dit

à Moïfe : Prenei des parfums , de la myrrhe la

première & la plus excélente , le poids de cinq cens

(ides , de cinnanome la moitié , c'eft-à-dire , lepoids

de deux cens cinquanteficles , de la canne aromatique ;

vous y ajoàtere^^ cinq cens ficles de cafjîe au poids

du Sanctuaire , & une mefure de hin d huile d'olive :

vous fere\ de toutes ces chofes une huile & une

onclion fainte , un parfum compofè par Vart 6*

l'adreffe du Parfumeur : vous en oindre^ le tabernacle

du témoignage , & Varche du tcfiament , la table

avec fes bafes , le chandelier , & tout ce qui ferc a

fon ufagc , &c. La confécration du Temple que

Saloinon fit bâtir, a été la plus magnifique qui

fe foit jamais faite dans l'une & dans l'autre Loi.

Salomon facrifia vingt-deux mille beufs , & fix

vingt mille moutons : les Prêtres & les Lévites

rendirent la fête plus éclatante par leurs chants
,

& par leurs inftrumens : enfin la cérémonie dura

pendant fept jours. Voiez le liv. z. ch. j. des

Paralipomcnes. L'H'ftoire Gréque & Romaine
eft remplie de la dédicace , de la confécration

des Temples , & des cérémonies que l'on y
obfervoit ; foit par émulation , foit par un
fentiment de religion , les premières Eglifes des

•Chrétiens que l'on bâtit après la deftruftion du

Paganifme , furent confacrées au vrai Dieu avec

beaucoup de magnificence , de prières & de

cérémonies. Eufébe nous aprend que Conftantin

dédia l'Eglife qu'il avoit fait conftruire dans le

lieu où il avoit été batifé. Socrate & Sozoméne
font mention des dédicaces folennelles que les

Empereurs fucceffeurs de Conftantin firent en

diférens tems : & l'on comprend aifément que

dans ces premiers tems du Chriftianifme , on
n'oublia rien pour rendre les Temples & les

Eglifes dignes de la grandeur & de la Majefté

du Dieu auquel on les confacroit.

Consécutif, Consécutive, adj.

[ Confequens , fubfequens. ] Ce mot fe dit des

aâions qui s'entrefuivent immédiatement. ( 11 lui

a donné trois coups confécutifs. 11 a étudié trois

jours confécutifs. )
Consécutivement, adv. [Continenter.]

Enfuite. Immédiatement après. Ce mot eft un
peu furanné. ( Il entroit d'autres perfonnes fur

le Théâtre , eniuite d'autres prenoient leur place

,

& ainfi confécutivement jufqu'à la fin de la

cérémonie. Le Chevalier de Terlon ^ Mémoires ,

Z. part. pag. 66Q.)
^^ Conseigneur. C'eft ainfi qu'il faut

dire , félon Ménage , tome z. Obferv. ch. c)C}.

& non pas Cofeigneur.

Conseil,/ 772. [ ConfïHum. ] Avis qu'on

donne , ou qu'on demande fur quelque afaire

,

ou autre chofe de conféquence. ( Un bon , urt

falutaire, un fmcére, un fidèle confeil, Donner

CON.
confeil à quelcun. Il lui a donné confeil fur cela;

Lorfque les confeils font bons , on ne doit pas

regarder d'où ils viennent. Les diamans ont leur

prix , mais un bon confeil n'en a point. ) Aler au

confeil. 11 fignifie ici , aler demander confeil à

quelcun. ( Le confeil des vieillards doit conduire

les jeunes gens. Proverbe.

J'ai des confeils à vous donner ,

Ce n'eft pas le moïen de plaire ,

Iris , on ne divertit guère ,

Quand on ne tait que raifonner.

Pavillon. )

* Confeil. [ Conflliarius , fuafor , aucior. ] Celui

qui confeille. Celui qui donne confeil & qu'on

va confulter. ( Monfieur un tel eft fon confeil. )
Confeil. [ Confilium. ] Aflemblée & compagnie

de Juges pour décider les afaires qui font

conteftées entre les parties. ( Le Confeil a jugé

l'afaire. )

Confeil. [ Cubiculum confilii. ] Lieu où eft le

confeil , OÙ il s'afl"emble. ( Aler au confeil. )
Les Confeils du Roi ,{& divifent enConfeil d'en-haut

,

en Confeil d'Etat ou de Finances , en ceux qu'on

apelle petite & grande Direction , en Confeil des

Dépêches , & Confeil des Parties,

Confeil de Confience. [ Confcientiœ confilium. ]
C'eft un Confeil particulier où eft le Roi , fon

Confefl"eur , & quelques autres , & où l'on

décide diverfes matières qui concernent le

Clergé ou l'Etat Ecléfiaftique.

Confeil de Guerre. [ Confilium militare. ] C'eft

l'affemblèe des principaux Oficiers de l'armée,

avec le Général ou Lieutenant -Général. C'eft

auffil'afl'embléede tous les Oficiers d'un Régiment.

( Aff'embler le Confeil de Guerre.
)

Confeil de Commerce. C'eft en France une
afl'emblée établie à Paris

,
par déclaration du

Roi , dans laquelle on traite de tout ce qui

concerne le Commerce intérieur & extérieur

du Roïaume , où l'on examine les Placets & les

Mémoires préfentez fur cette matière , & fur

celle des Manufactures , foit pour de nouveaux
établifl'emens , ou pour perfeûionner ceux qui

font déjà faits. On y régie auffi les difèrends

furvenus au fujet du négoce. Treize Députez

du Commerce , choifis & envoïez par les

principales Villes du Roïaume , afliftent à ce

Confeil, avec ceux que le Roi a pareillement

choifis.

Confeil de Fille. [ Confilium Vrbanum. ] C'eft

l'afl'emblée de plufieurs Confeillers qui affiftent

le Prévôt des Marchands & Echevins à régler

les afaires générales & importantes de la Ville.

Ils font au nombre de vingt , & ils ne fe mêlent

point de la Police particulière.

Le Confeil d'en- haut. [ Confilium fanclius ,

fecretius. ] Eft celui où préfide le Roi , & où fe

trouvent M. le Chancelier, les Miniftres d'Etat,

& autres perfonnes qu'il plaît à Sa Majefté d'y

apeller , & que l'on fupofe confommèes dans

les afaires qui s'y doivent traiter. Les Arrêts

de ce Confeil commencent par ces mots : Le Roi

étant en fon Confeil , pour faire voir la diférence

des Arrêts des autres Confeils
, qui ne débutent

point par ces mots: Le Roi étant, & pour marquer

la prèfence de Sa Majefté au Confeil. Les

Secrétaires d'Etat expédient les articles du Confeil

d'en-haut.

Le Confeil d'Etat , ou de Finances. [ Confilium

de rébus ad regnum , ad œrarium pertinentibus. ]

Eft celui où fe traitent toutes les afaires de
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Finances , ou qui ont raport aux Finances ,

telles que font les afaires des Fermes &c des

Gabelles , & même des ofices. Ce Confeil fe

tient dans une fale , où il y a une table , au

bout de laquelle eft la chaife du Roi. M. le

Chancelier préfide à ce Confeil , où fe trouvent

le Direfteur général des Finances, le Contrôleur

général des Finances , les deux Intcndans des

Finances aveclesConfeillersd'Etat, & les Maîtres

des Requêtes qui ont quelque afaire à y raporter,

les quatre Secrétaires de ce Confeil y fervant

par quartier.

Le Confeil. [ Confil'ium de regendo œrario regium.'\

Qu'on apelle la petite DireHion , fe tient chez

le Direfteur Général des Finances , où fe

rencontrent le Contrôleur général des Finances

,

les deux Intendans des Finances
,

quelques

Confelllers d'Etat , & les Maîtres des Requêtes

,

qui ont des afaires à y raporter , & qui y raportent

debout & découverts. La petite Direction , n'eft

qu'un premier examen des afaires qui font des

Finances , ou qui regardent les Finances.

Le Confeil , qu'on apelle la grande Direction

,

(e tient dans la fale du Confeil. Toute la diférence

qu'il y a entre la grande Direction & le Confeil

d'Etat , ou de Finances , c'eft qu'en la grande

Direction la chaife du Roi n'y eft pas
,
que les

Maîtres des Requêtes y font aflîs , & qu'ils y
raportent couverts. On traite dans la Direftion

des afaires de Finances , ou qui ont raport aux

Finances , tout comme dans le Confeil de Finances

,

excepté qu'on n'y fait aucune adjudication des

Fermes du Roi. Les Arrêts de la grande Direûion
s'intitulent : Extraits des Regîtres du Confeil d'Etat

du Roi.

Le Confeil des Dépêches. [ ConfiUum de rel>us ad

cxtera régna pertinentibus. ] Se tient aujourd'hui

chez le Roi , ordinairement le Lundi , & autrefois

le Vendredi. Il eft compofé de Sa Majefté, de

M. le Chancelier, des Miniftres d'Etat, & des

quatre Secrétaires d'Etat. Le Roi , le Chancelier,

& les trois Miniftres font aftls , & les quatre

Secrétaires debout. On traite en ce Confeil des

afaires étrangères , du rôle des dons du Roi ;

& c'eft proprement dans ce Confeil que les

Secrétaires d'Etat parlent des afaires de leur

Charge. Les autres jours , le Roi tient Confeil

avec M. le Chancelier & les trois Miniftres

d'Etat , & ils parlent des afaires d'Etat. Il y a

aufîi un jour en la femaine où le Roi tient

Confeil de Finances , auquel affiftent ceux qu'il

plaît à Sa Majefté y apeller. Tout ce qui eft

émané de ces Confeils , eft dit être émané du

Confeil d'en-fiaiit.

Le Confeil des Parties. [ Confilium ad dirimenda

privatorum diffidia-l C'eft celui où préfide M. le

Chancelier , où aiîîftent les Confeillers d'Etat

affis , & les Maîtres des Requêtes debout derrière

les Confeillers d'Etat. La chaife du Roi eft en

ce Confeil au bout de la table , & on y traite

des afaires des particuliers, comme des cafl'ations

d'Arrêts , Evocations , & autres chofes à peu

près de cette nature. Il y a quatre Gréfiers de

ce Confeil. Les Arrêts de ce Confeil s'intitulent :

Extraits des Regîtres du Confeil Privé du Roi.

Le Grand Confeil. [ Confilium majus. ] Cour
fouveraine , où les Confeillers ne fervent que

par femeftre , & qui connoît des apellations de

la Prévôté de l'Hôtel , & principalement des

bénéfices confiftoriaux , & autres.

Le Confeil en eft pris. [ Conflitutum ef confilium. ]

Ces mots fe difent d'une afaire conclue & arrêtée.
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* La nuit porte confeil. Proverbe. I! fignifie qu'il

faut penfer à une afaire avant que de l'entreprendre.

Il ne prend confeil que defa tête. C'eft-à-dire,
il ne demande avis à perfonne. Et en ce l'ens

,

on difoit que la mule de Louis XL éto'n bien forte ,
6- qu'elle portait le Roi & tout fon Confeil.

Il a bientôt ajjembléfon Conjeil. C'eft - à - dire
,

il eft prompt à prendre fes réfolutions.

A nouvelle afaire, nouveau confeil. On fe fert

de ce proverbe
,

pour répondre à ceux qui
prévoient trop de dificulté dans quelque afaire.

Un bon Général doit prendre confeilfur le champ,

^^ Parler confeil. Ancienne locution. Join ville

raconte qu'étant à la table du Roi , avec Robert
de Sorhonne , l'un auprès de l'autre , & parlions ,

dit - il , confeil l'un à l'autre ; quoi volant le bon
Roi , nous reprint , vous fuites mal de confeiller cy ;
parle:^ haut , afin que vos compagnons ne doutent

que vous parle\ d'eux en mal, &c. M. du Cange
a obfervé fur cet endroit

,
que parler conjeil ,

& confeiller , c'eft parler en fccret , & que cette

façon de parler étoit commune en ce tems-là.
Conseiller,/ OT. [ Confdiarius

, fuafor ,

auclor. ] Ce mot en général , veut dire , celui qui

confeille. ( Nul ne peut réfifter aux puiflans
,& fur-tout lorfqu'un mauvais Confeiller fe joint

à eux.

Ah ! tu me rends la vie & le fceptre à la fois,

Un fage Confeiller eft le bonheur des Rois.

Corneille, Pompée, aél. 2. fc. 4.)

Confeiller,
f. m. [Conflliarius , Senator.l Ofîcier

de Cour Souveraine , ou de quelque Confeil
d'Etat , ou de quelque Jurifdidion fubalterne

,

comme de Bailliage , ou de Prévôté. ( Il veut
fitire de fon fils un bon Confeiller au Parlement.
Etre Confeiller d'Etat. Être Confeiller au grand
Confeil. Être Confeiller au Bailliage. Être
Confeiller en Prévôté, &c, )

Confeiller. \_Su.ifor, auctor.'^ Se dit de toutes

perfonnes qui donnent confeil. ( Vous êtes un
bon Confeiller.

Car chez moi les avis ont de triftes falaires

,

Un valet Confeiller y fait mal fes afaires.

Molière. )

Confeiller , v. a.
\_
Confilium dare , impertiri. ]

Donner confeil à quelcun. Donner fes avis à
quelcun. ( Il eft dangereux de confeiller des
Grands, f^aug. Quint, l. J.)

Confeiller- lai. [ Conjllijrus lalcus.'\ C'eft un
Confeiller laïque ou féculier.

Confeiller-Clerc. [ ConfiUarius fecularis. ] C'eft

un Confeiller Ecléfiaftique.

Confeiller d'honneur. [ Senator honorarius. 1

C'eft un Confeiller extraordinaire
, qui dans les

compagnies fouveraines précède les Confeillers

ordinaires & les Maîtres des Requêtes.

Confeiller honoraire. C'eft un Confeiller qui a

des lettres de Vétéran.

\ * Le Confeiller des grâces. Phrafe burlefque

& prècieufe ;
pour dire , un miroir.

f * Ze Confeiller muet , dont les Dames fe

fervent. La Fontaine, Fables, l. i. C'eft-à-dire,

le miroir.

Confeillers delà Seigneurie. Cefont dix Seigneurs

Vénitiens qui repréfentent le Corps de la

République de Vénife avec le Dôge.

Conseillère,// [ ConflUarii uxor.
]

Ce mot fignifie
,
femme de Confeiller , mais il ne

fe dit qu'en riant, & quelquefois en conyerfation ;

quand on parle férieufement , on dit : Madame
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tft femme de M. h ConfcilUr tel , OU cejl îa femme

d'un Confeilhr de La Grand'Chambre , de lapremière

des Requêtes, &c.

Madame l'Avocate cft affei téméraire

,

Pour aler du mûme air que va la Cunfeillere.

Bourfaui, Efope.

Consens,/ m. Terme de Banquier & de

Chancellerie Romaine. Le jour du confens eft le

jour que la défîgnation d'un bénéfice eft admife

en Cour de Rome.
Consent AN T

,
parr. \^Confentiens.'\ Qui

confent.

Confentant , Confentante , adj. Qui confent.

Qui condcccnd à tout ce qu'on veut. ( Je fuis

confentant de tout. Elle eft confentante de faire

tout ce qu'on voudra. )

Consentement ,/ m. [ Confenfus , confenfio.']

Aquiécemcnt. Mouvement de la volonté qui

condécend à quelque chofe ,
qui s'acorde à ce

qu'on veut. (Donner fonconfentementàquelcun.

Refufer fon confentement. Un fils émancipé
,

quoique mineur
,
peut fe marier fans le conlen-

tement de fon père; mais une fille
, & même

une veuve qui a moins de vingt -cinq ans
,

ne peut contraûer mariage fans demander le

confentement de fon père , de fa mère , ou de

fes proches. Le Maître Plaid, i. ')

^ Entre les figures de Rétorique , on met

le confentement, parlequel on acorde libéralement

ce que l'on ne peut refufer , afin d'obtenir ce que

l'on demande. Cette figure eft fouvent malicieufe ;

c'eft dans cet efprit que M. Defpréaux a répondu

à ceux qui le blâmoient d'avoir cenfuré avec

trop d'aigreur les vers d'un honnête homme :

Ma Mufe en l'ataquant , charitable & difcréte ,

Sait de l'homme d'honneur diftinguer le Poëte.

Qu'on prile d candeur & fa civilité ;

Qu'il foit doux ,
complaiiant , officieux , fmcére

,

On le veut ,
j'y loulcris , & fuis prêt de me taire :

Mais que pour un modèle on montre fes écrits

,

•Qu'il foit le mieux rente de tous les beaux efprits

,

Comme Pvo'i des Auteurs, qu'on l'élevé à l'Empire,

Ma bile alors s'échaufe , & je brûle d'écrire.

Ce Sonnet de Des Barreaux, eft dans le même

genre de figure :

Grand Dieu , tes jugemens font remplis d'équité ;

Toujours tu prens plailir à nous être propice
;_

Mais j'ai tant fait de mal , que jamais ta bonté

Ne me pardonnera fans blefler ta juftice.

Oui , mon Dieu , la grandeur de mon impiété

Ne taifle à ton pouvoir que le choix du fuplice :

Ton intérêt s'opofe à ma félicité

,

Et ta clémence même atcnd que je périfle.

Contente ton dcfir , puifqu'il t'eft glorieux ;

Ofenfe-toi des pleurs qui coulent de mes yeux ;

Tonne , frape , il eft tems , rends-moi guerre pour guerre ;

J'adore , en pcriffant , la raifon qui t'aigrit :

Mais deffus quel endroit tombera ton tonnerre ,

Qui ne foit tout couvert du fang deJEsus-CuRiST?

Confentement , en termes de Médecine , eft la

inême chofe que fimpatie.

Consentir , v. n. [ Afentlre , affentiri. ]

Donner fon confentement à quelque chofe.

( Prenez garde de ne confentir jamais au péché.
)^ Nous confentons à ce qu'on veut; nous

acordons ce qu'on demande. On confent aux

chofes qui dépendent plus des autres que de foi ;

on acorde ce qui dépend plus de foi que des

autres. Coftaradit: Tant de preuvesfontfuperflu'és

en une vérité fi vifible & fi
généralement confentie.

Le P. Bouhours prétend que confentir ne peut

point être emplgié dans une fignification paflive.
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Confentir, v. a. Terme de Palais. Acorder,

Aquiécer. ( Il a confenti mon renvoi. Pour
contrafter une fociété , toutes les parties la

doivent confentir, Patru , Plaid. 6. )
ConsÉQUEMMENT, adv. [ Confequenttr ,

juxtà , fecundhm. ] D'une manière qui regarde

la jufte liaifon que des propofitions ont les unes

avec les autres. ( C'cft un homme qui fe jette

toujours à quartier , & qui ne raifonne jamais

conféquemment. Acad. Franc. ^ Confcquemment y

fignifie aufli par une fuite raifonnable & naturelle :

Ils ont beaucoup de méchanceté & p'.u de bonnefoi ,

conféquemment on les dctejle.

Conséquence J'.f. [ Confecutio , confcquentîa ,

confequens. ] Terme de Logique. Conclufion de
quelque raiionnement. ( Une conféquence mal
prouvée. Nier une conféquence. )

* Conféquence. [ Rerum ordo , ferles , connexio. }
Tout ce qui réfulte de quelque aftion , ou de
quelque autre chofe. Tout ce qui arrive après

une adion faite ; tout ce qui la fuit. Raport.

Liaifon néceflaire d'une chofe avec une autre.

( C'eft une chofe de dangereufe conféquence

pour l'avenir. Abl. Arr. l. i. Les agrémens du
vifage & de la taille ne tirent point à conféquence

pour ceux de l'efprit.)

* Conféquence. \^Rtsmagni momenti,ponderis.\

Importante confidération.(Celaeftd'une extrême
conféquence. )

Sans conféquence. On dit d'un homme qui eft

en poff'eftion de tout dire & de tout faire fans

qu'on s'en fâche
,
que tout ce qu'il fait eAfans

conféquence , qu'on auroit tort de s'en fâcher.

On dit des privilèges , des grâces qu'on acorde

volontairement
,

que c'eft fans conféquence

pour d'autres
,
que cela ne doit point tirer à

conféquence. On dit aufli d'un homme méprifable ,

dont les difcours ne méritent aucune atention ,

que c'efi un homme fans conféquence. On le dit

encore en matière de galanterie , d'un homme
& d'une femme

,
que l'âge ou la vertu bien

connue mettent hors de tout foupçon. Un
Auteur fans conféquence , c'eft aujourd'hui le

grand nombre.

Conséquent, //Tz. \^Confequens.'] Terme
de Rétorique. Tout ce qui réfulte d'une adion ,

d'un événement ou de quelque autre chofe.

On fe fert de conféquent pour prouver & pour

perfuader , &c.
Conféquent, f. m. C'eft un terme de Géométrie

,

le fécond terme d'une raifon & d'un raport.

Dans la raifon de trois à quatre , trois eft

l'antécédant , & quatre eft le conféquent.

Par conféquent , conj. [ Idch , igitur , itaque. ]

C'eft pourquoi. Alnfi. ( Il a l'ame grande , noble,

le cœur .& l'efprit bien faits ,
par conféquent

c'eft un honnête homme. Si l'on agit bien dans

les afaires publiques, on ofenfera les hommes;
fi l'on y agit mal , on ofenfera Dieu , & par

conféquent on ne s'en doit point mêler. Logique

de Port-Roial , J. part. ch. iS. )

Conservateur, /!/w. [ Confervator. ]
Celui qui conferve. Qui protège. Qui défend.

Qui regarde. ( Il facrifia à Jupiter fous le titre

de Confcrvateur. Abl. Arr. Les Dieux ne font

pas les Confervateurs Romains. )

Confcrvateur des Privilèges. [ Judex confervator. ]

Oficier établi par le Roi ,
pour avoir foin de

maintenir & de garder les privilèges acordez par

le Roi aux Univerfitez, aux Foires, &c.
Conservation , // L'aftion de conferver.

Le foin qu'on prend de garder ce qu'on pofl"éde.
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( Songer à la confervation de fon bien & de fon

honneur.)

Confervation ^ f. f.\_ Tribunal ad confirvattonem

jurium fociaatis ercctuin. ] Sicgc de Jurlidiftion

établi pour conferver certains privilèges acordez

à quelque Communauté. ( La Confervation de

Lyon. )

Conservatrice,// [ Confervatrlx. ]

Celle qui conferve ,
qui garde

,
qui prend foin

des chofes qui lui font confiées.

Conserve,// [ Conferva. ] Terme de

Pharmacie. Confiture de fleurs , de fciiilles , de

fruits de femences , de racines , d'ccorces , faite

avec du fucre ou du miel
,
pour conferver leur

vertu & les rendre plus agréables au goût. Il y
a des conferves liquides , & des conjcrves folides.

VoiCZ le Dictionnaire des termes de Médec. & de

Ckirurg. par M. Col-de-Villars.

Conferve . [ Fœderatx naves eundcm curfum tenentes. ]
Terme de Mer , qui fe dit des navires qui vont
de compagnie. Aind on dit , Aler de conferve;

pour dire, aler enfemble.

Conferve. Réfervoir où l'on garde l'eau pour
la diftribuer par des aqueducs ou canaux. Les

Latins noramoient ces réfervolrs , CaJîcHa.

Conserver, v. a. [ Confirvare , cuflodlre ,

tiieri.
J Garder avec foin. Maintenir. Avoir foin

qu'on ne perde rien de ce qu'on pofféde. Prendre

garde qu'on ne s'empare point de ce que nous

avons. ( Conferver fes conquêtes. Ablancourt.

Quand on facre les Rois de France , ils jurent

de maintenir la foi Catholique , & de conferver

les privilèges & les libcrtez de l'Eglife.

Et tant que nôtre hiftoire

D'un parfait Magiftrat corfervera le nom
,

Les fiécles à venir aimeront Lamoignon.
V'dliers. )

Conferver , en parlant de troupes , eft opofé

à licentier. ( On conferve les bons Régimens
après la paix. On a licentié divers Régimens

,

mais on en conferve les Oficiers. )

Conferver les terres ; c'eft les garantir de tout

dommage.
Conjèrver fa réputation , fon honneur ; c'efl

maintenir l'un & l'autre fans aucune tâche.

Conferverfes droits , fes privilèges ; c'eft empêcher
qu'on n'y donne ateinte.

5e conferver , v. n. [ Servare fe. ] Se garder.

Ne fe point gâter. ( La viande ne fe conferve

pas durant le grand chaud. )

Se conferver , v. r. [ Curarefe. ] Avoir foin de

foi. Se choier. ( La peur de mourir l'oblige à fe

conferver. )
Se conferver , fignifie aufll / bien conduire dans

un tems dificile ,fe ménager avecfageffe entre plufieurs

partis , entre plufîeurs perfonnes d'avis diférens ,

ou ennemies , fans fe mettre mal avec aucun.

Conserves,// [ Confplàllum confervandls

oculis adhibitum. ] Efpéces de lunettes qui ne

groff.fl"ent pas les objets , & dont on le fert

feulement pour fe conferver la vîië. Le mot de

conferves , en ce fens , eft toujours pluriel.

( Des conferves vertes. De bonnes conferves. )

Conferves , ou Contre-gardes. [Prœ/tdium.] Terme
de Fortification. Pièces triangulaires parallèles

aux baflions qu'elles couvrent au-delà de la

contrefcarpe.

Considence,// [ Sedimentum. ] Terme
de Phyfque. Il fignifie Vabaifj'emcnt & Vafai(fement
des chofes apuïées les unes fur Us autres. Perraut ,

Effais de Phyfique. Quand les parties de l'eau
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qui ont été élevées , s'abaiffent pour revenir à
leur niveau , on dit que c'eft par confidence.

Considérable, adj. [Infgnis ''.fpeclatus

,

clams , illuf.ris. ] Qui mérite d'être confidérè.

Remarquable. ( Former un corps confidérable.
Il eft confidérable à la Reine par les fervices
qu'il lui a rendus. Mém. de M. de la Rochefoucaut.
Un événement confidérable. Trouverdcs ocafions
confidèrables de fervir quelcun. )
Considérablement , adv. [ raidi-, maxime.]

D'une manière confidérable. Fort. Beaucoup.
Vifiblement. ( II augmenta confidérablement le

prix des monoies. Maucroix , Sckifme , l. i.^

Considérant, Considérante, adj.

[ Confiderarus , prudens , circumlpecius. ] Qui eft

circonfpeft
,

qui prend garde à toutes les

circonftances , à toutes les bienféances d'une

chofe. ( Vous êtes bien confidèrant. Acad. Fran(;.)

Considération, y;/ [ Confîderatio. ]
Réflexion de l'efprit fur quelque chofe , ou fur

quelque perfonne. ( La confidcration de fon

mérite m'a gagné le cœur. Scar. Il n'y a rien dans
la nature qui ne mérite une grande confidération.

)
Conjidération , fignifie aufll circonjpeclion ,

atention dans la conduite. On dit d'un homme
imprudent

,
qu'il n'a point , ou qu'il a peu de

confidération dans tout ce qu'il fait. Acad. Franc.
* Confidération. [ Momentum , pondus. 1

Importance. Conféquence. Poids & autorité.

( Cela eft d'une grande confidération. Elles fe

rendirent avec trente autres Villes de moindre
confidération. Abl.Arr.Li.c.8. C'eft une autorité

qui n'eft pas de petite confidération. ) On dit

aufli , C'cfl une perfonne de grande confidération ;

pour dire
,
quon a de l'efiime pour elle , & quelle

efl en autorité. On dit d'un homme du commun
,

ou peu connu , que c'efl un homme de peu de

confidération. Une chofe de peu de confidération ,

eft une chofe de peu de valeur.

* Confidération. [Exifimatio , reverentia, ratio,

refpeclus. ] Egard. Sentimens de refpeû qu'on a

pour des gea«. Sentimens d'eftime. Certains

motifs , certaines raifons qu'on a pour faire
,

ou ne pas faire, (N'avoir aucune confidération

pour les gens, f^'oit. l. zj. Puifqu'elle n'a pas

eu de confidération pour nous , nous ne fommes
pas obligez d'en avoir pour elle. I^e Comte de Bu(Ji.

Diverfes confidérations l'obligent à changer de

conduite. Je fuis engagé dans cette afaire par

des confidérations d'honneur, d'intérêt, d'amitié,

de parenté, &c. C'eft à vôtre confidération que

j'ai fait telle chofe
,
que j'ai parlé de telle choie

ou de telle manière. C'eft à ma confidération

qu'on lui a acordé telle grâce , tel emploi. )
Mettre en conjidération. Faire en confidération, ;

c'eft-à-dire , avoir égard.

Considère?.. , v. a. [ Confiderarz , contemplari ,

fpeculari ,
perpendere ,

pçnderare.] Regarder avec

atention. Contempler. Faire réflexion furqiielque

perfonne, ou fur quelque chofe. ( On tremble

quand on confidérè qu'il faut mourir & rendre

un compte exa£t de fes aâions. )

Confidérer. [ JEfiimare , magni facere. ] Avoir

des fentimens d'eftime & de refped pour une

perfonne. Avoir de la confidération pour qucîc.in.

(On confidérè les gens pour leurs bonnes quatitez,

& non pas pour leur nailiance. On ne confidérè

ouère la vertu dans ce fiècle de ter. Scar. )

Confidérer , fignifie auflî avoir égard. ( Si on

confidéroit plus fon mérite , fes fervices , il feroit

plus avancé. On confidérè moins le mérite que

la faveur. )
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CoNiiENCE, (Conscience,)//

[ Confc'untia. ] Connoiflance qu'on a de foi-

mcme , & que ditlc la droite raifort , dont les

himicrcs nous font connoîirc ce que nous faifons

de bien ou de mal. Intérieur éclairé par les

lumières de ia droite raifon
,
qui ell nôtre Juge.

La confunci n'eft pas cependant toujours une

lumière intérieure
,

puifqu'il y a des confunus

erronées. La conficncc , eft la raifon elle-même
,

confidéréc comme inftruite de la régie que nous

devons fuivre, ou de 'a loi naturelle ; & jugeant

de la moralité de nos propres avions &C de

Fcbligation où nous fommes à cet égard , en

les comparant avec cette régie , conformément

aux idées que nous en avons. ( Chacun fe fait

malhcureufcment une confience au gré de fes

patrions. Rien n'eft plus dangereux qu'une fauffe

coniience. Une confience tranquille & pure

,

elt le plus grand des biens. Avoir des remords

de confience. Gouverner les confiences. Troubler

Icsconfienccs. Parler contrefa confience. Tourner

& bouleverfer les confiences. Pénétrer dans les

confiences. Nôtre confience rend témoignage

contre nous-mêmes. Trouver une chofe permife

en confience. ) Avoir la conjîence. large ; c'eft-

à-dire , ne pas écouter la raifon qui nous dit

que nous foifons mal. N'avoir nul fcrupule de

mal faire.

(Scion divers befoins il eft une fience

,

D'étendre les liens de nôtre confience ,

Et de reiT.fier le mal de l'aclion ,

Avec la pureté de nôtre intention.

C'eft Tartufe qui pjrU, dans Molière.

Jadis un Politlqiie homme d'expérience,

Répétoit fréquemiTiv nt ces mots qu'il aprouvoit :

Croïons que tout le monde a de la confience ,

Agiflbns comme ïi perfcnne n'en avoit.

Poëte Anonime. )

Confunci. [ Religlo , fcrupulus. ] Scrupule &
dificulté qu'on fent à faire ou dire quelque chofe

,

parce quela raifon Si le bon fens y font contraires.

(Je fais confience de la regréter. Fait. l. jrz.)

En conjunci. \SinciT£ , inginue ,veril\ En vérité.

A n'en point mentir. Selon la connoiffance

intérieure qu'on a d'une chofe. (En confience,

mon Père, êtes -vous dans ce fentiment ? )

On dit dans le Commerce , vendre en confience ;

pour dire , vendrefansfurfaire ,fans obliger l'acheteur

de marchander.

|3' Metircfur la conjîence. On dit familièrement,

mettre un verre de vinj'ur la conjîence.

CON SIENTIEU X , C O N S I E N T I E U S E
,

(CONSCIENTIEUX,) adj . [ Jujius , integer ,

religiofus. ] Qui a de la confience. Qui a la droite

raifon , tic qui la fuit. Qui ne voudroit point

faire de tort à perfonne. ( Pour un Marchand
,

il cft aufli confientieux qu'on le peut être. C'eft

un femme de probité &C de religion , elle eft fort

•confientieufe. )

CONSIENTIEUSEMENT , adverbe.

(CONSCIENTIEUSEMENT.) [ Sincerh ,

religiesi , ex animo. ] En ftireté de confience.

( Je ne fai fi l'on n'auroit pas moins de dépit de

fe voir tuer brutalement par des gens emportez

,

que de fe fentir confientieufement poignarder

par des gons dévots. Agir confientieufement.
)

CONSIGE, ou CONSIVE. A Lyon , le Livre

de Conjîge , eft celui fur lequel le Maître des

Coches configne & enrégître les baies , balots

& paquets de marchandifes dont il fe charge
,

pour en faire la voilure. En Provence , le Conjige

,

CON.
eft le regître où les Comnas &c Receveurs des
Bureaux , marquent les fommes qu'un Marchand
ou V^oiturier leur confignent ou dépofent

, pour
fiircté que les marchandifes déclarées , auront

été conduites à leur deftination. Dans les mêmes
Bureaux , Conjîge, fignifie auflî lafemme que l'on

confîgne pour caution. Savarj.

CoKSlO'S ATAIRE,f m. [ScqueJIer,depoftarius.'\

Terme de Pratique. Dépofitaire d'une fomme
confignée.

Consignation,// [Depoftîo, depoftum.]

Dépôt qu'on met entre les mains d'une perfonne

commife par Juftice pour cela , ou d'une perfonne

dont on convient de part & d'autre
, pour

recevoir ce que l'on configne.

Le Greffe des Confgnatlons eft un goufre ou une
mer qui reçoit les eaux de tous les fleuves

,

& qui ne les rend pas. la Bruyère.

Consigne. Ce mot a deux fignifications :

dans la première, il eft féminin, & fignifie le

détail qu'on a à faire à un pnfe. Amfi un Oficier,

un Sergent , un Caporal , une Sentinelle , donnent
la conjîgne à ceux qui les retirent de garde

,

ou de faflion. Il y a deux fortes de confîgnes ;
les générales ,

que les Sentinelles doivent toujours

obferver dans quelque pofte qu'elles foient. Les
particulières

,
qui font celles qu'on doit obferver

félon le pofte où l'on eft en faftion. ( Catllina

lui - même , armé d'un efponton , donnoit la

configne aux Faflionnaires
,

qu'il plaçoit dans

les pofles les plus favorables pour l'embrafement

de la Ville , &c. Hifoire de la Conjuration de

Cutilina , pag. i6g. ) Dans les Villes de guerre

bien réglées , on tient aux portes des gens à qui

on donne le nom de Configne , & dont le foin

eft d'écrire le nom des étrangers qui entrent

ou fortent. Dans la deuxième fisinification .

configne eft mafculin , & fignifie un habitant de

Ville de guerre ,
paie par le Roi , & baraqué

dans la dcmi-Iune
,
qui ouvre les portes de cette

Ville, afin d'arrêter ceux qui entrent, & s'informer

quels ils font & où ils vont , afin d'en rendre

compte au Commandant de la place. Diclionn.

Utilitaire , t. i. pag. 30g & JlO.
Consigner, v. a.

[^ Confignare , deponere.'\

Mettre quelque chofe qu'on a configne entre

les mains du Receveur des confignations , ou entre

celles d'une autre perfonne commife pour cela,

ou bien entre les mains d'un particulier dont

on convient. ( Configner de l'argent au Gréfe.

Confignerde l'argent entre les mains d'un Notaire,

ou d'un ami. )

Configner , fignifie auflî dans le Commerce , la

même chofe que remettre & adrejfer. Configner des

marchandifes ; configner un vaijfeau à un Marchand;

c'eft les lui adrefl"er.

Configner en papier ; c'eft donner un billet

portant obligation de la fomme qu'on doit

configner.

CONSISTENCE, (CONSISTANCE,)//.
[ Stabïlitas , firmitas , firmitudo , ftatus. ] Manière

ou état , auquel une chofe eft , ou fubfifte.

( Je n'examine point quelle fut la confiftence

de la Monarchie fous François premier. Patru ,

Plaidoïé 4. Les afaires de Rome fembloient

avoir pris quelque confiftence. Talemant ,

Plutarq. t. 5- )

Corifiifience. [ Perfeclionis gradus. ] Ce mot fe

dit en parlant de l'âge des perfonnes , & fignifie

certain tenu de la vie , où l'homme demeure quelques

années dans fa vigueur , fans décliner vifiblement.

( Être dans l'âge de confiftence. )
j" Confijlence,
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Confijicnce. [ Status , gradtts. ] Ce mot , en

parlant des perfonnes , & joint avec une épitéte
,

i)gnifie/d manicredontonfeporti ,bonncoumauvaifc ;

mais il femble un peu vieux , & bas en ce feus.

( Je n'étois pas en trop bonne conliftencc. Fait.

l. zo. ) Au figuré , on dit d'un homme qui

manque de fermeté ,
qui change aifément de

vues , de deffeins , de résolutions , C'ejl un cfprit

fans confidence.

Conjijlenci , fe dit auffi de plufieurs chofes qui

n'ont pas encore aquis toute la folidité qu'elles

doivent ou qu'elles peuvent avoir. Le même
mot fe dit , i*. d'un terrain fablonneux

,

marécageux , dont les parties fe féparent

facilement : d terrain n'a point de conjijlence.

1°. Pour fignifîer ce qu'une terre contient dans

fon étendue , tant pour le fol de la terre
,
que

pour les droits qui y apartiennent. On demande
l'état de la conjijlence d'une terre , avant de

l'acheter.

Conjijicnce. [ Firmitas , Jîrmitudo. ] Terme
i^Apoticaire. Liaifon de quelque chofe de liquide

par le moïen du feu. Ainfi on dit
, fucre cuit en

confijltnce. Donner la conjijicnce aujirop.

Consister, 'v. n. [ Conjîjlcre , contineri ,

jlare,jliumejjc.} Être. Être tout-a-fait. Ne tendre

qu'à. ( La Loi de Jefus-Chrift confifte à aimer

Dieu , & fon prochain comme foi-même. Je me
perfuade que tout mon bonheur confifte à la

voir feulement. Gomb. Nôtre méthode de diriger

l'intention , confifte à fe propofer pour fin de

fes aftions un objet permis. La pureté du langage

& du Aile confifte aux mots , aux phrafes , aux

particules , & en la fintaxe. La félicité confifte

à être libre. )
Consistoire,/^ m. [ Sacrum Pontifias

concilium. ] Affemblée du Pape & des Cardinaux
,

pour les afaires de l'Eglife. ( Le Pape eft le

Préfident de ce Confiftoire , & les Cardinaux

en font les Sénateurs. )

Confijloire. [Caivinijlarum concilium.'\ AfTemblée

des Miniftres & des Anciens
,
pour les afaires

& pour la police des Eglifes des Gens de la

Religion Proteftante.

( Tant & tant fut ce difcours répété.

Qu'enfin Satan dit en plein Conjljloire

,

Si ces gens- ci difent la vérité,

11 eft ailé d'augmenter nôtre gloire.

La Fontaine.^

CONSISTORIALjCoNSISTORIALE, adj

.

r Qiiod ad j'acrum Pontificis concilium pertinet. ]

Ce mot fe dit en parlant de Bénéfices , & veut

dire : le Bénéfice que le Pape publie au Conftfioire ;

mais en France , on apelle Bénéfice confijlorial

,

celui dont le Roi a la nomination. (Il demanda
un induit pour les bénéfices confiftoriaux de la

Breffe. Patru , Plaid. 14. ) Le mot confijlorial

,

fe dit auflî de tout ce qui apartient à un Confifioire.

On dit. Jugement confijlorial. Afaire confifloriale

.

Débats confijloriaux , &c.

CoNSISTORIALEMENT, adv. \^Ex formula

Pontificis conventiis. ] En Confiftoire. Cela a été

réfolu confiftorialement.
)

CONSOLABLE, adj.
[
Confolahilis. ] Ce mot

fe dit de la perfonne afligée & de fa douleur
,

& fignifie
,

qui peut être confolé. Faug. Rem.

( Elle n'eft pas confolable de la mort de fon mari. )
Il faut dire , Elle efl inconfolable.

Consola n t , Consolante, adj,

£ Confolans. ] Qui fert à confoler. ( Un héritage

avantageux eft un remède confolant. )

Tome I.
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Consolateur,/ OT. l^Confolator."] Ce mot

ne i"c dit ordinairement qu'en terme de Piété.

11 veut dire celui qui conjolc. (Jefus-Chrift eft

le Confolatcur desafligez. Jefus-Chrift eft l'efprit

Conlolateur. )

Consolation ,/ / [ Confolatio , folatium. ]
Adouciffemcntd'afliftion. Modération de douleur.

Paroles civiles , honnêtes & obligeantes qu'on
emploie pour confoler une perfonne. ( Recevoir
la confolation. Foit. I.33. A un fi grand malheur
que le mien ; il ne faloit pas une moindre
confolation que celle que vous m'avez donnée.

Foit. l. Jz. Ce fût un grand bonheur pour moi
de recevoir tant de confolation. Foit. l. zo-

)

Confolation , fe dit quelquefois de la perfonne

ou de la chofe qui confole. (Son innocence eft

toute fa confolation. Dieu eft toute la confolation

du jufte perfécuté. )

Confolation , fignifie auflî fujet de fatisfuclion ,

de joie. ( La bonne conduite de ce jeune homme
eft une grande confolation pour fa famille. )

C0NSOLATOIRE, adj. Confolant. ( Épîfre

confolatoire. Difcours confolatoire. ) Ce mot
vieillit.

Consolatrice,/./ {^Confolatrix.'] Celle

qui confole. On le dit principalement en des

matières de Piété. On dit , la fainte Fierge ejl la.

Confolatrice des aflige\.

Console ,// \Protyris.\ Terme A^Architecture.

C'eft un membre d'Architefture qui eft en faillie

,

& qui fe met aux deux cotez de la porte ionique

,

pour foûtenir la corniche qui eft au-deflîis.

( Les confoles à droit & à gauche décendoient

jufqu'au bas du chambranle. Fitr. z. part. ch. i. )

Ç3^ On les apelle auflî rouleaux ou mutules

,

félon leur forme. Il y en a qui font ftrices ou
canelées : d'autres en forme de cartouches

,

&c d'autres qui ont des gouttes , & qui font en

forme de triglyphes.

Consoler ,v.a. [ Solari, confoldri.'\ Donner
de la confolation à quelcun. ( Confoler quelcun

de quelque chofe. Foie. L ji.

Iris , me confoloit de tout

,

Et rien ne me conjole d'elle.

La Sahl.

On fe peut affûrer

Qu'amour eft équitable , & qu'enfin il confole

Ceux qu'il a fait pleurer.

Malherbe Poéf. l. s. )

Se confoler , v. r. [ Dolorem fuum levare. ]
N'être plus tant dans l'afliftion. N'être pas tout-

à-fait fi fâché. ( Elle s'eft aifément confolée de

la mort de fon vieux mari. Scar. Il ne fe peut

confoler de ne plus oiiir une perfonne qui raifonne

fi parfaitement. Foit. l. 8- Quelque déplaifir que

je puifl^e avoir
,

j'en ferois bientôt confolé par

le foin que vous prendriez de moi. Foit. l. 16.

Je vous aflTùre que vôtre afliftion me touche à

un point, quej'auroisbefoin qu'on m'en confolât.

Suffi Rahutin. )

Consolidant, Consolidante,^^.''. &fubf.

On apelle Remèdes confolidans , ceux qui réuniffent

les plaies & en procurent la cicatrice. On dit

auflî un confondant , des confolidans.

Consolidation,// [ Conglutinatio ,

cicatrix. ] Terme de Médecine , qui fe dit de

la réunion des lèvres d'une plaie
, quand

elle commence à fe cicatrifer. C'eft auflî en

Jurifprudence , la réunion de l'ufufruit à la propriété

que l'on avoit déjà d'un héritage , ce qui arrive

par la mort de l'ufufruitier.

C c ce
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Consolide,// Du L^ùn cn/ifo/lJn. Plante

mcdécinale ,
qu'on apelle confoàdt ou confivc. Il y

en a de trois fortes , la grandi ou oreille d'dne

,

la petite , &C la roiale.

Consolider, v.<i. [ Confolidare ,folidefcere ,

folidari. ] Terme de Chirurgie ,
qui fe dit en

parlant de plaie , & veut dire , réunir. (Confolidcr

une plaie. )

Confolidcr , fignifie aiifTi afermir. ( Confolidcr

un Traité. Confolidcr une union. )

Corjfolider Vufufruic à la propriété. Terme de

Palais. C'eft réunir l'urufruit à la propriété.

Consommateur,//;?. [Perfecîor. ] Terme

de Théologie ,
qui ne fe dit qu'en certaines phrafes

confacrées. (Jcttant les yeux fur Jefus , comme

fur l'Auteur &c le Confommateur de la foi.

Nouv. Tcjliim. )

C O N S O M M .4. T I O N
, / / [ Confiimptio. ]

Diffipation ou emploi de ce qui fe confume
,

s'anéantit , fe finit & fe détruit. ( Je crains la

confommation des denrées. Les troupes foufriront

après la confommation des denrées. )

Confommation , f. f. Terme A'Artillerie. C'eft

tout ce qui fe confume dans une place , ou tout

ce qu'on en tire pour envoier ailleurs.

Confommation ,//[ Perfeclio , abfoltnio ,

confummatio. ] Acompliffement. Fin. ( Il n'y a

point eu de confommation de mariage. Le Malt.

Seigneur, vôtre maifon fubfiftera jufqiies à la

confommation des fiécles. Pfeaume XCllI. )

Consommé , / m. [ Succus ex decoclis carnibus

expreffus. ] Boiiillon qui eft fait de viandes

délicates & nourriffantes , telles que font le

veau , le mouton , le chapon ; & qu'on donne

aux malades pour les nourrir un peu. ( Faire

de bons confommez. C'eft un heureux Direfteur

,

il reçoit chaque jour un confommé de quelqu'une

de fes pénitentes.)

Confommé , Confommée , adj. [ Perfecius ,

confummatus. ] Acompli. ( Mariage confommé.

Vertu confommée. Faugel. Rem. )

Consommer, v. a. [ Perficere , abfolverc ,

confummare. ] Acomplir. Achever. Mettre dans

fa dernière perfeûion. ( Confommer un mariage.

Vaug. Ran. )

Confommer , v. a. [ Confumere , abfumere ,

effundere. ] Ufer , diffiper des denrées , des

provifions, & autres chofes néceffaires à la vie.

Confommer, v. n. On dit, faire confommer de

la viande ; c'eft-à-dire , la faire cuire tellement

que tout le fuc foit dans le boiiillon.

Confommer , v. a. Terme de Jurifprudence.

Confommer fon droit , c'eft lorfque le droit

qu'on a à quelque chofe a eu fon éfet. Le

Collateur d'un bénéfice a confommé fon droit,

lorfqu'il a fait la nomination de quelcun.

Consomption,// Ce mot vient du

Latin confumptio. Il fignifie la même chofe que

confommation , & , fe dit des mômes chofes.

( Il fe fait une grande confomption de vivres

dans cette place. Il fe fait une grande confomption

de bois dans les verreries. ) L'ulage eft pour

Confommation.
* Confomption. Terme de Médecin. Ce mot fe

dit d'une certaine maladie de langueur, pendant

laquelle tout l'humide radical fe deff'éche jufqu'à

ce que l'on meure.

Consonance, (Consonnance ,)//
[ Convenientia , confonamia. ] Ce mot fe dit en

parlant de mufique & des inftrumensdemufique.

Il fignifie la convenance de deux fons qui fe mêlent

avec une certaine proportion , enforte qu'ils font un

CON.
acord agréable à Vordlle. (L'Uniffon, l'Od^ave;

la Quinte, la Quarte, &c. lent des confonances.

Chaque touche principile du clavier doit faire

fa confonance jufte. Merf. l. 4. ) Toutes les

confonances confiftent dans les interva'.cs de

Tierce , de Quarte , de Quinte & de Sixte
,

d'où l'on dit : ProgrefJIon confinantes , pour donner

à entendre
,
que le chant doit procéder par l'ua

de ces intervales. Il y a des confonances dijjonantes.

Les confonances , font l'ouvrage de la nature
,

puifqu'elles réfultent des fons formez naturelle-

ment par la réfonance du corps fonore. Ces fons

font la Tierce & la Quinte. Ces deux intervales

compafl'ez au fon fondamental , ou à fon Oftave

à l'aigu , donnent tous les intervales confonans

que l'on vient de nommer. Les difl'onances au

contraire font l'ouvrage de l'art
,

puifqu'elles

confiftent en un ou deux fons ajoutez à î'acord

confonant que la nature nous donne.

Confonance. [ Confonamia , (imiliter deflnens. 3
Ce mot fe dit en parlant de flile & de langage,

& veut dire , mots qui ont un raport de fon à la.

fin ; mots qui font une manière de méchante rime.

( Il faut lorfqu'on écrit fe garder des confonances

de mots. ) Par exemple
, folàl & mortel font une

efpéce de confonance qu'on doit éviter. Faug. Rem.
S^ Rien n'eft plus défagréable que la rencontre

de deux confonances. L'Auteur des doutes en
raporte ces exemples : On méprife Vor alors :

De grands ruiffeaux d'eaux : Un Prince du Sang

fans expérience. C'eft pour éviter la cacophonie

qui naît de la rencontre de deux confonances ,

que nous difons , mon ame , mon envie , mon
amie , &c.

* Consonant , Consonante ;

(ConSONNANT,) adJ. [^Conveniens , confonans.'\

Ce mot fe dit au mafculin , en parlant de tous ;

& il fignifie qui a de la confonance. ( Il y a des

tons confonans , & d'autres qui font diflbnans. )
Consonne,// [ Confonans. ] Terme de

Grammaire. Lettre qui n'a nul fon fans le fecours

de quelque voïelle. Il y a des gens qui apellent

cette forte de lettres , confonantes.

Consort,//72. [ Confors , focius. ] Terme
de Palais. Gens qui font dans la même caufe ,

dans le même état , dans la même afaire. ( Je parle

contre Pierre de Bourget & confors. Patru ,

Plaid. 3-)
^j" Le mot confort , eft tout Latin. Sors , a été

finonime avec hœreditas ; ainfi on apelloit confors ,

les cohéritiers , comme on peut le prouver par

la diipofition de la Loi 3 i . fur la fin
, ff".

de excufat.

tutor. & par cette ancienne infcription : Quintus
DoMiTius Hères consorti suo bene
MERITO FEC1T, ET SIBI POSTERISQUE SUIS.

Ainfi on a apellé confortes , ceux qui font intérelfez

dans une même afaire.

Consoude,// Nom qu'on a donné à
plufieurs fortes de plantes

,
parce qu'elles font

propres pour confolidcr les plaies.

Conspirateur ,/ m. [Conjuratus.] Ilfignifie,'

qui a confpiré. L'Académie Françoife admet ce

terme.

(Non, jamais d'aflaiïins, ni de Confpirateurs

,

N'ataqueront le cours d'une li belle vie.

Corneille, Cimia , aCl. f.fc.'j, )

Conspiration, f.f. \Confpiratio , conjuration

Union de plufieurs perfonnes pour exécuter

quelque chofe contre quelque Etat , contre

quelque Grand , ou même contre quelques

particuliers. ( Faire une conlpiration contre un
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Souverain. Découvrir une confpiration. Les

méchans forment des confpirations contre les

gens de bien. Les ignorans font quelquefois des

confpirations contre les gens habiles.)

Conspiré, /«. [ Conjurants. ] Il fignifie

la même chofe que Confpïrauur , celui qui a

cnnfpiré. Quelques - uns préfèrent confpiré , &
cependant on ne s'en fert pas librement. ( Les

confpirez ont été découverts , & fi on les atrape

,

ils feront pendus. )

Conspirer, V. a. [ Confpirare , conjurare. ]

S'unir de concert pour perdre quelque perfonne

,

quelque Grand, ou quelque Etat. Jurer la perte

de quelcun , ou de quelque Etat , de quelque

Roïaume , &c. ( Ils ont confpiré contre leur

patrie.
)

Confpirer , v. n. Ce mot fe dit en parlant

des moïens qui peuvent faciliter le fuccès de

quelque deflein. ( Toutes chofes confpirent à

fon avancement. )

Constance, y."/ [ ConJianna,ammifirm'ita5. ]

Perfévérance dans le bien. Vertu qui oblige à

demeurer ferme dans les bonnes réiolutions

qu'on a prifes. ( Avoir de la confiance. S'armer

de confiance.

Je vous promets ici que vous verrez en moi

Un exemjle éternel de conjlamc & de toi.

Ld Su^c , Pù'éjîes. )

Confiance , f. f. \_ Conflanùa. ] Nom de femme.

Constanment, (Constamment,) adv.

[Con^anter.] Avec confiance. Avecperfévérance.

^ Aimer conftanment. )

Conjlanmcnt , adv. [ Ccrtifflme , indubitanUr. ]

Certainement. ( Il eft conitanment vrai que le

tout eft plus grand que fa partie. )

Constant , Constante , ad/. [ Conjians

,

fortis , Jlabilis , pirpuiius. ] Ce mot fe dit de

l'humeur & de l'efprit. 11 fignifîe qui a de La

perfévérance , qui a de la fermeté , qui nejl pas léger.

(C'eft un homme fort confiant.)
* Confiant , Confiante. [ Certus , indubius. ]

Ce mot fe dit des chofes , & il fignifie
,
qui efl

certain. Sûr. ( C'ell une chofe confiante parmi

les Philofophes
,
que le néant n'a nulle propriété.

Rien n'eft fi confiant que la mort. )

Confiant , fe dit aufîi figurément des chofes

qui demeurent toujours , ou long-tems en même
état. On dit , Etat confiant. Fortune confiante.

Il ny a rien de confiant dans ce monde.

Constellation,// [ Signum cœUfle. ]

Signe célefte compofé de quelques étoiles proche

les unes des autres. ( Il y a douze principales

confiellations qu'on apelle les maifons du foleil

,

à caufe que le foleil les parcourt toutes dans

un an. )

* Conflellation. [ Sydus. ] Influence. Étoile.

( Être né fous une heureufe confiellation.

Voit. l. 6.)
Constellé, Constellée, adj. Qui eft

fait fous certaine conftellation. ( Anneauconftellé.

Pierre conftelléc. )
*CoNSTER,v. «. [ Conflare. ] Il vient du

Latin , & n'eft purement que de Palais. ( Il confie

que,. .) Aujourd'hui, onditplùtôt, il efl confiant

,

il efl certain que. . . .

Consternation,// \_ConJlernatio ,
pavor.]

Abatement & acablement de coeur qui rend

morne , trifie , abatu , & qui vient de quelque

malheur. ( Cet acident mit la confiernation dans

l'armée. La perte d'une bataille met tout un
pais dans une grande confiernation. )
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Conflerner , v. a. [ Cnnflernare. ] Mettre dans
la confiernation. Jetter dans la confiernation.

( Il e^ fort confierné. La nouvelle de la mort
d'un tel l'a fort confierné. )
Constipation,//; [ Alvus adflriHa ,

alvi fupprefflo.'] Dureté de ventre. Difîculté à le

décharger. ( Les lavemens font les remèdes à la

confiipation.
)

* Constipé,/^. [ Trijlis, morofus, tctricus.
]

Au figuré , trijh , chagrin , inquiet. ( Il a la mine
d'un conftipé. Jbl. Apopht. )

Conflipé, Conflipée , adj. [ Cui efl alvus adflriTla. ]
Qui n'a pas le ventre libre. ( Il eft conftipé

;

elle eft confiipée. )
Constiper, v. a. [ Alvum adflringere.

]

RefTerrer le ventre, ( Les nèfles confiipent.

Je fuis de mon amour preflë cruellement

,

Mon efprit s'en altère , & mon corps s'en conftipé.

Scar. D. Jjphet , a. }. fc. 4. )

Constituant, /!/«. [ Conflituens. ] Terme
de Pratique. Celui qui conftituë & établit.

( Le Conftituant donne pouvoir. I^a Dame
Conftituante fe réferve , &c. )

Constitué, Constituée, adj.

[ Conjlitutus , injlitutus. ] Etabli. Mis. ( Perfonne
conftituée en dignité. Faug. Rem. Une rente

conftituée. )

Conflitué, Conflituée, fe dit aufl^i de la compléxion
d'une perfonne , de la conformation intérieure de
fon corps. (Cet homme efi bien ou mal conftitué.

Cette fille eft bien ou mal conftituée. Rente
conftituée.

)

Constituer, v.a. [ Conflituere , inflituere. ]
Etablir. Mettre. ( Confiituer une perfonne eti

dignité. Abl. Il a conftitué un tel fon Procureur.

Confiituer de l'argent en rente. )

Confiituer. Terme de Phyfique. Faire confifier.

AflTembler des parties pour en confiituer en tout.

( Le mélange des élémens conftituë tous les

corps.
)

Se confiituer , r. r. [ Conflituerefe. ] Se mettre.

S'établir. ( Il s'cft lui-même conftitué juge de

l'afaire. )

Constitut. Terme de Palais, qui ne fe

dit guéres que quand on parle d'un Conflitut de

précaire , lorfqu'un Donateur abandonne la

propriété de fes biens en fe réfervant l'ufufruit.

Constitution,// [Difpofîtio, compoJitio.'\

Etat. Difpofition. ( La conftitution du corps.

La conftitution du Ciel. Vaug. Etre de bonne
ou de mauvaife conftitution. )

Conflitution,f.f. [ Conflitutio , decretum.^ Loiv.'

Ordonnances. ( Les Conftitutions des Papes.

Les Conftitutions de Juftinien. )

^fg' Le terme Confliturion c(ï générique. Les

Loix des Empereurs ont été apeliées Conflitutions

,

& l'on donne ce titre aux décifions de nos

Papes, qui nefaifoient jamais de loix nouvelles,

qu'après avoir affemblè les Evêques & les

principaux Eclèfiaftiques qui fe trouvoient dans

Rome , ou aux environs , félon le témoignage

de Facundus Hermianenfis , liv. IZ. c. J. Il efl

vrai que dans des cas particuliers , les Papes

confultez répondoient ,
par lettres que l'on a

apeliées Décrétales , aux quefiions qu'on leur

propofoit.

Conjlitution. [Conjlitutio.] Terme de Religieux

& de Religieufe. Règlement. Statut, ( Les

Conftitutions portent telle chofe. )

Conflitution. [ Pecuniœ in prœdio collocatœ annua

penfio. ] L'ètabliflTement d'une rente annuelle.

C c c C ij
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( Mettre de l'argent en conftitution. Avoir de

bonnes conftitutions. )

Conflitutïon ,f. f. lOrdo, dlfpofitio , conflïtutio. ]

Manicre dont une chofe cft faite. La compolition

d'une chofe. ( La conftitution de nos Opéra ne

fauroit ouére être plus dcfeftueufe. S. Evremont ,

(Euvres, in-4°. pag. 5oO. & 6o8.)
CoNSTRi CTi ON,// [ Co/z/Wffio. ] Terme

Dogmatique. Aftion par laquelle une chofe fe lie ,

fe ferre , fe rétrécit. ( La condenfation fe fait par

la conftriaion des parties, & le refferrement des

pores. Diclionnaire de VAcadémie. )

Construction ,// [
Conjlructio. ] Aftion

par laquelle on conftruit quelque fortede bâtiment

que ce foit d'Architefture , civile , militaire ou

navale. ( Songer à la conftruftion des navires.

Une conftruaion belle& hardie de quelqueEglife

,

ou de quelque Palais. )
* Conjhuclion. [FerborumJlructura.^krmngemenX.

de mots félon l'ordre de la fintaxe. ( Faire la

conftruûion des mots. La conftruftion des mots

doit être claire , nette , aifée & naturelle. Une

conftru£li£)n louche. )

Construire, V. a. ^Confiruere.'] Il fignifie

bâtir quelque édifice. Faire quelque bâtiment. Je

conflruis , nous confiruifons. Je conjlruijis. J'ai

confituit. Je confiruirai , confirui , qu 'il confiruifie , &c.

(Conftruire une maifon , un palais. Il fautemploier

beaucoup de tems à conftruire des ponts pour le

paffage de l'armée. Abl. Tac. On a commencé à

conftruire des édifices long-tems avant le déluge.

Félibien , ViedesÂrchitecl. Conftruire un vaifleau. )

* Confiruire. Terme de Grammaire. [ Ferba.

ordinare. J Ranger félon l'ordre de la fintaxe.

( Aprendre à conftruire les mots , les uns avec

les autres.) On dit auffi , Confiruire un Poème;

c'eft-à-dire , arranger , difpofer toutes les parties

d'un Poëme.

Confiruire. [ Munire. ] Terme de Géométrie

tcà'Afirologie. ( Conftruire une figure: conftruire

un problème avant que de le démontrer. )

CONSU BSTANTI ALITÉ, //[Co77_/«/^/a«rt<î/iV<î5.]

On prononce confiubfiancialité. C'eft un terme de

Théologie ,
qui fignifie , l'état ou la manière d'être

une même fubfiance. ( Quand l'Eglife a combatu

les Ariens , elle les a acufez de nier la

confubftantialité du Fils avec le Père. Admettre

la confubftantialité entre le Père & le Fils.

Saint Athanafe , fut un zélé défenfeur de la

confubftantialité du Verbe. Hermant, Vie de Saint

Athanafie. )

CONSUBSTANTIEL, adj. [ Confubfiantialis. "]

Terme de Théologie. Coëffentiel. Qui eft de même
fubftance. Le Concile de Nicée s'eft fervi de ce

mot confubfiantiel , pour fignifier que le Fils de

Dieu eft d'une même efl"ence ou d'une même
fubftance que Dieu le Père.

CONSUBSTANTIELLEMENT , adverbe.

[ Confubfiantiaiuer. ] D'une manière confubftan-

tielle.

Consul,/ m. En Latin Co/?/;^/. Souverain

Magiftrat du tems de la République Romaine.

( Cicéron ètoit un très-vigilant Conful. Augufte

Céfar fe fit élire Conful par la force des armes.
)

La dignité de Conful ètoit le comble de l'honneur

auquel un citoïen pouvoit prétendre. On en créa

deux après le banifl"emenr des Tarquins , à qui

l'on remit le pouvoir dont les Rois avoient été

dépoiiillez ; & pour les diftinguer des autres

Magiftrats , on leur acorda diférens honneurs qui

fervoicnt autant à infpirer de la crainte que du

refpcft : ils marchoient en public , environnez

CON.
de faiffeaux avec la hache ,

qui marquoient le

pouvoir qu'ils avoient fur la vie & fur les biens

des citoïens. Plutarque raconte que Publicola

voulant , félon fon génie populaire , adoucir la

fierté & la menace des faiffeaux , en fit ôter

la hache , & lorfque le peuple ètoit affemblé
,

il les faifoit mettre à terre , comme un hommage
qu'il rendoit à fon Souverain. Leur robe étoit

magnifique , on l'apelloit toga traheata , palmata ,

togapicla. Claudien en a fait une ample defcription

dans fon Panégyrique du quatrième Confulat

d'Honorius. Ils fiégeoient fur un fiège diftinft

& particulier ,
que l'on apelloit fella curulis.

Les anciens Comtes portoient auffi le nom de

Confuls. Catel , dans fon Hiftoirc des Comtes
de Touloufe , liv. i. ch. J. a raporté plufieurs

aftes qui ètabliffent cette remarque.

Confiul. Ce mot fignifie Echevin , mais en ce

fens , il n'a guère de cours que dans la Provence

& le Languedoc. (On a fait un tel Conful. )

Conful. Juge à Paris qui connoît des diférens

entre Marchands , & dont la charge ne dure

qu'un an. ( Affigner quelcun devant les Confuls.
)

Conful. C'eft un Agent confidèrable qu'un

Prince , ou une République , mettent en quelques

pais éloignez , & particulièrement en des Villes

où il y a des ports de mer
,
pour avoir foin des

afaires du Prince , de la République , & des

Marchands de la nation dont il eft. ( Il y a des

Confuls François dans toutes les échelles du
Levant, à Smirne , à Alep, à Alexandrie, &c.
On a établi un Conful à Gênes. C'eft du Conful

qu'on prend des ateftations de tout ce qui s'eft

paffé fur mer & entre les Marchands dans les

lieux
,

pour lefquels il eft établi. ) Selon

l'Ordonnance maritime de 1681 , le Conful

doit avoir trente ans. La commiffion doit être

enrégîtrèe dans la Chancélerie du Confulat ,

& dans la Chambre du Commerce.
Consulaire, adJ. [ Confularis. ] Ce mot

fe dit en parlant des Confuls Romains , & fignifie ,

qui a été Conful. Qui efi de Conful. ( Homme
confulaire. Médaille confulaire.Famille confulaire.

Abl. Tac. ) Il fe dit aufiî des Jugemens rendus à
Paris par les Juges - Confuls. Un Jugement

Confulaire. Proverbialement , on dit , avoir la

goutte Confulaire , en parlant d'un débiteur contre

qui on a obtenu une fentence de prife de corps ,

& qui ne fort pas de chez lui , de peur d'être

mis en prifon faute de paiement de fes dettes.

Consulairement, adv. A la manière

des Juges - Confuls. Cette afaire a été jugée

Confulairement ; c'eft - à - dire , fuivant l'ufage

& les règles des Juges - Confuls , dont les

Jugemens s'exécutent par provifion.

Consulaires,/ m. Ceux qui ont été

Confuls Romains. ( Les Confulaires font pour

nous. Il s'affit entre deux Confulaires. Abl.

Luc. t. 2. )

Consulat, //«. [ Confulatus. ] Dignité de

Conful Romain. Le tems qu'on a été Conful.

( Briguer le Confulat. Pourfuivre le Confulat. Abl.

Il fe fit de grandes chofes à Rome durant le

Confulat de Cicéron. Augufte Céfar fit demander

le Confulat qu'il n'avoit que vingt ans ; mais à

cet âge , il ne pouvoit prétendre au Confulat

,

parce qu'on ètoit obligé d'en avoir quarante pour

l'obtenir. Cicéron demande le Confulat pour

Augufte & pour lui. Sorcau , Lettres de Brutus

& de Cicéron. )

Confulat. Ce mot fe dit aufll de la dignité de toutes

les fortes de Confuls , dont il eft parlé ci-deffus.
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Consultant, /jarf. [Confu/cor.] Qm conCaltc.

ConfuLtant. \Advocanis confuUonous rcfpondens.]

Ce mot eft adjeftit", & ne fe dit proprement

qu'au mafculin. Il fignifie , alul que ton confulte.

Celui à qui l'on va demander avisfur quelque afaire.

Celui qui donneconfeiL (C'ell un Avocat consultant.

Ecoutez tout le monde , affidu Confuliunt

,

Un fat quelquefois ouvre un avis important.

Defpréaux. )

Confultant , fe dit auffl des Médecins qu'on

affemblc pour examiner l'état d'un malade.

Confultant. Ce mot i"e peut aufiî dire des

perfonnes qui demandent avis à quelques Avocats

ou à quelques Médecins. Son anti - chambre efl

toujours pleine de Confultans ; c'eft-à-dire , de gens

qui viennent pour le confulter. )

Consultation ,f.f. \^Summa confultationis

,

quoddeliberatione decretum,conclufum e(l,deHbiratioJ\

Avis d'Avocats fur une afaire. Sentimens que des

Avocats difcnt fur une afaire fur laquelle on les

a confultez , & que l'un d'eux fait mettre par

écrit , afin d'en donner copie à la perfonne qui

a confulte. ( Confultation bien faite. )

Confultation de Médecin. [ Confultatio. ] Avis

de Médecin fur une maladie.

Confultations. Ce mot au pluriel , fignifie les

Chambres du Palais , oh les Avocats confultans

vont lorfqiion les confultefur quelque afaire. ( Il eft

aux confultations. )
^3^ Lorfque les Juges avoient de la peine à fe

déterminer dans la décifion d'une afaire , ils

avoient recours à l'Empereur, qu'ils confultoient.

Nous en avons plufieurs exemples dans le Digefte

& dans le Code , tit. de relation. 6- de appellat.

où nous voïons la diférence qu'il y avoit entre

la confultation faite par le Magiftrat qui raportoit

à l'Empereur l'état de la queftion , & celle qui fe

faifoit fur l'apellation de la décifion de l'Empereur

à l'Empereur même. La première étoit apellée

Confultatio ad relationem ;& la féconde , Confultatio

adprovocationem. Lorfque l'Empereur avoit décidé

fur le raport du Magiftrat , on pouvoit apeller

de la décifion à l'Empereur même , & lui faire

connoître que le Juge l'avoit furpris , en déguifant

le fait & le droit : mais quand l'Empereur avoit

prononcé fur l'apel , il n'y avoit plus de retour.

Consultative, adj. f. Qui n'a d'ufage

que dans cette phrale : Avoir voix confultativc.

Consulter, v. a. [ Confulere allquem. ]

Demander l'avis d'une perfonne fur quelque

chofe ,
quelque afaire

,
quelque maladie.

( Confulter le Prince. Confulter un Médecin
fur une maladie. J'ai fait confulter l'afaire par

trois des plus célèbres Avocats du Parlement.

Les Païens ne faifoient rien d'important fans

confulter les Oracles. Les Indiens confultent

les Aftrologues. Le Sage confulte quelquefois

les hommes les moins intelligens. )

Confulter , s'emploie auffi abfolument , &
fignifie , conférer enfemble. ( Les Avocats ont

confulte fur cette afaire. Les Médecins confultent

fur cette maladie. )

Confulter le chevet. C'eft au figuré , fe donner

le tems de délibérer fur une chofe ; pafl"er la

nuit avant de prendre fon parti.

Une femme acufée d'adultéré par fon mari

,

parle ainfi à fes Juges :

Ah ! confulte:^ de grâce & vos yeux & vos cœurs

,

Ils vous infpireront d'être mes proteiSeurs;

Tout ce que fait l'amour n'eft-il pas légitime ?

Poète Anonime.
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* On dit encore confulterfes Livres ; c'eft-à-dire,

voir ce qu'il y a fur la matière dont il eft queftion,

Confulter fes forces , fon bien , &c. c'eft examiner
fi l'on a affez de forces , de bien , &c. pour
exécuter ce que l'on voudroit entreprendre.
Cettefemme confultefouventfon miroir; c'eft-à-dire

,

s'y regarde fouvent à quelque defl'ein . On dit auffi ,
confulterfa confience ,fon devoir ,fes intérêts

,
fongoût.

Se confulterfoi-même , avant deprendre une réfolution.

CoNSULTEUR,/. OT. [ Confultor. ] Terme
de Capucin. Celui qui donne avis au Général.

Confulteur , f. m. [ Confultor. ] C'eft un Dofteur
commis par le Pape

,
pour donner fon avis fur

quelque point de foi ou de difcipline Ecléfiaftique.

( Confulteur du faint Ofîce. Les Tribunaux de
l'Inquifition ont leurs Confulteurs. )
Consumer, v. a. [ Abfumere , confumere ,

effïtndere , diffipare. ] Achever en détruifant &
en anéantifl"ant. Difliper. Ruiner. Détruire.

( Confumer fon bien. Vaug. Rem. Le tems confume
toutes chofes. Abl. Confumer fes forces. Le feu
conlume le bois. Les vifites fuperfluès confument
bien du tems. ) Les Efpagnols difent par manière
de proverbe

,
que les Juifs confument leur argent

en Pâques , les Mores en noces , & les Chrétiens
en procls.

Se confumer. [ Excedere , confumerefe. ] Ce verbe
étant réciproque , a un ufage afl'ez étendu.

( Se confumer d'ennuis. J^aug. Quint, l. j. c. ii.

Se confumer en des regrets fuperflus. Abl. Luc.

N'alez pas fur des vers fans fruit vous confumer

,

Ni prendre pour génie un amour de rimer.

Defpréaux. )

Contact,/! m. [ Contacius. ] Terme d5

Phyfique. Ce mQt fe dit quelquefois , & fignifie

,

atouchement. L'état de deux corps qui fe touchent.

( Le Contaft de deux corps fphèriques ne fe fait

qu'en un point , ni celui de la tangente & de la

circonférence d'un cercle. )
Contagieux, Contagieuse, adJ.

[ Contagiofus."] Qui fe communique par l'atouche-

ment
,
par la communication & la fréquentation.

Peftilenciel. ( Maladie contagieufe ; telles font

la pefte , la ladrerie , la vérole , &c. )
* Contagieux , Contagieufe. Qui gâte

, qui

corrompt les mœurs ou l'efprit. ( L'exemple eft

contagieux. M. de la Rochefoucaut.

Lui feul pouvoir m'ôter le titre d'invincible.

Et je n'avois pas crû l'amour contagieux

,

Lorfque fans y penfer , je le vis dans fes yeux.

La Su^e , Elégies, )

Contagion,// \_Contagio
, peflis."] Ce mot

en général , fignifie communication d'une maladie

par des corpufcules malins , acres & volatils.

Il fignifie auffi pe/le , mais il n'eft pas fi ufité que
celui de pe/le. ( La contagion a tout défolé. )

* Contagion. Tout ce qui gâte & corrompt
l'efprit , les mœurs , ou quelque doftrine.

( La contagion ne s'étoit encore guère répandue

dans les écoles publiques. Maucroix , Schifm. l.z.)

Contailles. Les foies contailles , font

du nombre des bourres de foie
,

qui font les

foies de la plus bafl'e qualité. On les apelle aufli

Straffes & Rondelettes.

Contamination,// [ Contaminatio.
]

C'eft un terme de XEcriture , qui ne fe dit que
des foiiillures de la Loi de Moïfe. Acad. Franc.

Contaminer, v.a. [Contaminare.l Soiiiller.

Ce mot ne fe dit qu'à l'égard des foiiillures de
l'ancienne Loi , dont il eft parlé dans l'Ecriture.
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CoNTAUT, f. m. Terme de Marine. Ce qui

eft au-deffus de l'enceinte apellée cordon; il eft

épais de trois pouces outre la fourure , & haut

de treize ou quatorze pouces , & va en diminuant

depuis le milieu , vers les extrémitcz de la proiië

& de la poupe. Acad. Franc.

Conte,/; m. [^Fabula.'] Fable. Récit fabuleux.

Avanturcplaifamment imaginée Siingénicufement

racontée ou écrite. ( Les Contes de la Fontaine

font plaifans, mais très-pernicieux pour les mœurs.

Boifrobert faifoit agréablement un Conte. La

breveté eft l'ame du Conte. La Font. Fables , Pré/.

Une morale nue aporte de l'ennui ,

Le Conu tait pafler le précepte avec lui.

La Fontaine. )

g^ Un Conts , eft une avanture feinte
,
que

l'on débite dans la converfation , ou que l'on

donne au public pour le divertir. Une Fable
,

eft une avanture fauffe
,
qui s'eft répandue dans

le public. Un Roman , eft un tiffu de plufieurs

avantures , dont la plus grande partie eft fupofée.

Les Contes , doivent être bien narrez; les Fables,

bien inventées ; les Romans , bienfuivis & écrits

avec beaucoup d'ordre & d'élégance.

* Conte. [^Ficia , commcntitla narratlo.'\ Folie.

Fantaifie. Imaginations grotefques. Sotifes. Vifion

chimérique & burlefque. ( Conte jaune , bleu
,

violet , borgne. Conte pour rire. Conte de vieille.

Conte à dormir debout. Conte de ma mère l'oie.

Conte de la cigogne. Abl. Luc. tom. J. ) Conte

en l'air ; c'eft un conte qui n'a aucun fondement,

ni aucune aparence de vérité.

f * Conte. ( Compte. ) Créance. Efpérance.

Contemplateur,/to. Il vient du Latin

contempldtor. Celui qui contemple. ( C'eft un
grand contemplateur. )

Contemplatif,/ /w. [ Contemplator ,

fpeculator. ] Il vient du Latin. C'eft celui qui

contemple
,
qui confidére , & qui a toujours

quelque chofe dans l'efprit. C'eft un homme qui

rêve toujours à quelque chofe d'un peu abftrait.

Le mot de contemplatif, n'eft pas tout-à-fait à

la loiiange de celui de qui on le dit.

Contemplatif, Contemplative , ad]. [^Contempla-

tlvus. ] Adonné à la contemplation. Acoiitumé à

contempler , à faire de profondes réflexions.

( Efprit contemplatif.
)

Nouveaux Contemplatifs. [ Rerum divinarum

contemplatores. ] Ce font ceux qu'on apelle

ordinairement Qjiiétifles , qui ont pour Patriarche

le Dodeur Michel Molinos , & qui font en priant

dans un perpétuel raviffement d'ame à Dieu.
Innocent XII. a condanné la doârine des nouveaux

Contemplatifs , en condannant le Livre de M. de

Fénélon , Archevêque de Cambrai.
Contemplation,// [ Comemplatio. ]

Aftion de l'efprit qui contemple quelque chofe.

Atachement de l'efprit qui confidére quelque

chofe. ( Être dans la contemplation. Être ataché

à la contemplation. )

Contemplation , en termes de Traite^ & de
Contrats , fe prend pour confédération. ( En
contemplation de la paix , chacun a cédé de fes

prétentions. En contemplation de fon mariage

on lui a cédé cette charge. )
Contempler, v. a. [Contemplari ,fpeculari.']

Confidérer. Regarderavecuneprofondeatention.

Contempler les Cieux. Contempler les aftres.

Pour vous mieux contempler , demeurez au défert

,

Ainft p;irl.i le Solitair

/! fut crû , l'on fuivit ce coiifeil falutaire.

La Fontaine. )
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Contempler j s'emploie abfolument & fans

régime , & fignifie , méditer prefque toujours.

( 11 paffe fa vie à contempler. )

Contemporain.
\_
Ejudem œtatis , temporis

,

coxtaneus. ] Cet adjeûif ne fe dit pas au féminin.

11 fignifie qui efl du même tems qu'un autre. Qui a

vécu au mime tems qu'un autre. ( Catulle & Ciceron

étoient contemporains. ) C'eft contre la régie

que quelques Ecrivains emploient ce mot au
féminin , tel que M. de la Motte , dans fon Ode
fur la Réputation :

D'une eftime contemporaine

,

Mon cœur eût été plus jaloux.

* Contempteur,/ m. [ Comemptor. ]
Ce mot fignifie , celui qui mèprife , J^aug. Rem.
Il fe trouve dans le Diûionnaire de l'Académie ,

qui avertit que ce terme n'a guère d'ufage que

dans la Poëiie & dans le ftile foiitenu. On dit

Contempteur des Dieux. ( Uni de goût & d'intérêt

avec les Contempteurs d'Homère , il atend

paifiblement que les hommes détrompez lui

préfèrent les Poètes modernes. La Bruyère. )
ConteMPTIBLE, adj. [ Contemnendus ,

fpernendus , defpiciendus. ] Ce mot qui vieillit ,

fignifie
,
qui eft digne de mépris. ( Ils paffent ici

pour les plus contemptibles de tous les hommes,
Mai.'croix , Schifme d'Angleterre, l. J.pag. 4g6. )

Malherbe , aimoit contemptible & contempteur.

Il dit dans une lettre : C'ejl un jeune lion , qui

aura bientôt de la force aux ongles , & alors malheur

aux oprefjeurs du peuple , & aux Contempteurs

de fon autorité.

Contenance,// \Capacitas?\ La capacité

d'un vaifl"eau , l'étendue de quelque quantité.

( La contenance d'un tonneau eft de tant de

pintes. La contenance de ce jardin eft de trois

arpens , de tant de toifes , &c. )
* Contenance , ff \_

Vultus , totiufque corporis

habitas , flatus , difpojîtio , fpecies. ] La mine
,

l'aparence, legefte, la pofture, l'air, lemouvement

& la manière de paroître d'une perfonne , de

quelques troupes d'une armée, &c. (La contenance

des efcadrons & des bataillons parût terrible.

Abl. Arr. L i. Epier la contenance des ennemis.

Abl. Arr. 1. 1 . Pendant que les troupes fe mettoient

en bataille , il s'étoit ataché à reconnoître la

contenance des Efpagnols. Relation des campagnes

de Rocroi. Je vous voïois marcher fur les précipices

avec une contenance gaie. Fait. L j^. Perdre

contenance.

Qu'une févére contenance

Ne condamne jamais la modefte licence

Des bons mots que vous entendez.

Pavillon. )

On dit de certaines chofes qu'on ne porte

pas par néceffité , mais pour le bon air
, pour

la bonne grâce ;
qu'on les porte par contenance ,

pour fervir de contenance. Acad. Franc.

Contenant, Contenante, adj.

\ Capiens , continens , compleclens. ] Qui contient.

( Le contenant eft toujours plus grand que le

contenu.

)

Contendant, f. m. [ Competitor , rivalis. ]

Celui qui coniefte. Celui qui aipirant à quelque

chofe la difpute contre un autre. ( Les deux

contendans. Les Princes contendans. Les parties

contendantes. )

Contendre. Difputer , contefter, contrarier.

Ce mot n'eft plus d'ufage.

Contenir, v.a. \^Continere,capere,complecli.'\

Je contiens ,fai contenu, je contins , je contiendrai.
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Renfermer. Comprendre. ( Livre qui contient

i'hiftoire de deux ans. Abl. Les anciennes priions

ne pouvoient contenir les prilonniers. Maucroix

,

Schifmi , /. j. La toife contient fix piez. Un arpent

contient cent perches. Dieu voulut faire adorer

fa grandeur aux hommes , en leur faifant connoître

fes ouvrages & ce qu'ils contiennent.
)

* Contenir. [ Coercere , reprimere , refrœnare. ]

Empêcher de faire quelque chofe. Retenir.

Arrêter. ( Contenir le peuple dans le devoir.
)

* Se contenir , v. r. [ Coercere , reprimere fe. ]

S'empêcher de faire quelque chofe. Se modérer

,

fe tempérer.

Content, Contente, aJ/. [ Comemus. ]
Qui a fon contentement. Satisfait. (Je fuis content

de tout foufrir pour la caufe de Dieu. On eft

content qu'il prenne l'épée
,
pourvu qu'elle lui

donne de quoi iubfifter en honnête homme. Etre

content de fa petite fortune. )

Content , OU Contens , le diloit autrefois pour
contention , difpute.

Avoir It vifagc content. C'eft paroître gai & de

bonne humeur.

Etre content de fa perfonne. C'eft s'eftimer foi-

même , en avoir trop bonne opinion.

Contentement ,/ m. [ DeUclatio, voluptas

,

latitia , animi tranijuil/itjs, gaudium.~\ Satisfadlion.

Plaifir. ( Avoir un extrême contentement. Joiiir

d'un grand contentement. L'étude fait mon plus

fenfible contentement.

Madame , tout confpire à mon contentement.

Molière. )

§3^ Il y a quelque diférence entre contentement

& fatisfaclion ; elle a été remarquée par l'Abé

Girard , en fon Traité de la JuJleJ[e de la Langue
Françoife. Le contentement eft plus dans le cœur :

\zfatisfaclion eft plus dans les paflîons. Le premier

eft un fenri ment qui rend toûjoursl'ame tranquille:

le fécond eft un fuccès qui jette quelquefois

l'ame dans le trouble. ( Un homme inquiet n'eft

jamais content : un homme trop ambitieux n'eft

jamais fatisfait. On eft content lorfqu'on ne
fouhaite plus : on eft fatisfait lorfque l'on a

obtenu ce que l'on fouhaitoit. Le goût de ce

que nous poffédons , nous contente : la poffeftîon

de ce que nous défirions , nous fatisfait. Il arrive

fouvent
,
qu'après s'être fatisfait , on n'eft pas

content.
)

Contentement pa[[c rickeffe. \_Suis rébus contentus

felix ejl & dives. ] Proverbe
,
pour dire

, qu'une

vie tranquile vaut mieux que de grands biens.

Contenter, V. û. \_Satisfacere.'\ Donner
du contentement. Satisfaire. ( Contenter une
perfonne. Contenter fa paffion , fon ventre, Abl.

Contente:^ mon défir , & n'aïez point d'éfroi

,

Je vous répons de tout , & prens le mal fur moi.

Molière. )

Se contenter , v. r. [ Suum explert dejiderium. ]
Se fatisfaire.

{ La vertu fe contenu , & vit à peu de frais.

Defpréaux. )

5e contenter de quelque chofe. [ Sufficere. ] Ces
mots fignifient auffi que cette chofefuffit. ( La nature

fe contente de peu. Il ne s'eft pas contenté de
lui avoir dit des injures , mais il l'a frapé de
plufieurs coups. )

Contentieusement, adv. [Contentiosè.]

Avec grande contention & opiniâtreté.
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Contentieux, Contentieuse , adj.

[Litigiofus , controverfus ] Plein de débat & de
conteftations.{Jufticecontentieufe.Lajurildid>ion

contentieufe eft celle qui s'exerce par l'autorité
du Magiftrat. Fivret, Truitédel'abus ,liv.z. ch. z.)
Voiez Jurifdiciion.

Contentieux , fignifie aufli
,
qui aime à difputer ,

a contefler, à contredire. (C'eft un efprit contentieux.
Il eft d'une humeur contentieufe.

)
Contentif, adj. [ Contincns , continentis. ]

Terme de Chirurgie. On apelle bandage contentif,
celui qui ne fert qu'à retenir les médicamcns
fur une partie malade. Il s'aplique à toutes les

parties du corps.

Contention,// [^Contentio.l Prononcez
contencion. Éfort de corps qu'on fait avec quelcun.
Grande aplication d'efprit. Chaleur avec laquelle

on dit ou fait une chofe. ( De peur que la

contention n'alât trop loin , il eft permis de les

féparer. Abl. Apopht.pag. zi5. Il y a en cela trop
de contention d'eiprit. Parler avec contention.

)
Contenu

, / ot. [ Summa. ] Ce que contient
quelque lettre, ou quelque écrit. ( Le garde des
fceaux a fcellé des lettres , dont voici le contenu.

)
Contenu, Contenue, adj. \_Contentus.'\ Renfermé.

Compris.

Conter, v. a. [ Narrare. ] Raconter.
Dire. Faire le récit de quelque chofe. (Conter
agréablement une avanture , une hiftoriette.

)
Conter des fornettcs , Conter des fagots. [ Nugas

garire , fabulas , fomnia.'\ C'eft- à-dire, conter
des chofes incroïables & inutiles. On dit dans
ce même fens : // nous en a bien conté

, quand
il nous a fait le récit de fon voiage.

* S'en faire conter. [Procari. ] C'eft fe faire

cajoler par un amant.

C o N t E R I E
, f.f. Efpéce de raflade , ou grofle

verroterie qui fe fait dans les verreries de Vénife.

La conterie fert à traiter avec les fauvages du
Canada , & les Nègres de Guinée,

Contestable, adj. [ Controverfus.
] Qui

peut être contefté. ( C'eft un fait conteftable.

Ce droit eft fi clair qu'il n'eft pas conteftable.
)

Contestant, Contestante, adj.

[ Contendens , concertans , litigans , contentiofus. ]
Qui contefté, qui aime à contefter, (C'eft un
efprit aigre & conteftant. )

Contestation ,// [Contemio ,contrnverfa

,

concertatio. ] Débat. ( Former une conteftation

à quelcun. Patru,Plaid.à.) C'eft auffi un terme de
Palais. Et c'eft quand on a fourni des défenfes

,

& qu'il y a règlement fur les demandes & les

défenfes des parties. Contejlation , fignifie auffi,

Jimple difpute.

Conteste,// \^Lis , contemio. ] Il fignifie

conteftation, mais il n'eft pas d'ufage.

( La maifon à préfent , comme favez de refte

,

Au bon Monlieur Tartufe apartient fans contefté.

Molière. }

Contester , v. a. [ Contendere , concertare ,

litigare. ] Débatre. Difputer. ( Contefter la

couronné à un Roi, Abl. Arr. l. z. c. z. Contefter

le pas à quelcun. On lui contefté la qualité

d'héritier. )

Conteur,/ m. [Fabulator , nugator.'\ Celui

qui aime à faire des contes. Difeur de rien.

(Je vieillis puifque je fuis conteur de fleurettes.

Scar. Let. C'eft un conteur auquel il ne faut pas

ajoiiter de foi. )
Contexture,// [ Contextus. ] Ce mot

vient du Latin contexcura. Il fignifie la difpofuion
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6" farrangement des parties du corps. ( On ne

fauroit aflez admirer la contexture des libres du

cerveau , &c. )

CONTIGUjCONTIGUË, ad; . [ Contiguus. ]

Ce mot fe dit des chofcs qui font fi proche les

unes des autres
,
qu'elles fe joignent & fe touchent.

C Nôtre maifon eft contiguë à la fienne. Ces deux

Etats font contigus. Ce font des chofes contiguës.

On l'établit Gouverneur des peuples contigus à

cette Province. Faug. Quint. Curt. l. lo. ch. lO. )

C o N T I G U I T É ,/./ [ Contiguitas. ] Voifinage

ou proximité de deux chofes qui fe touchent

,

& qui font tellement jointes ,
qu'on ne voit

rien entre deux. ( La contiguïté de ces deux

maifons a été la caufc qu'elles ont péri par un

même incendie. )

Continence,// [ Continentia. ] Vertu

qui nous fait abftenir des voluptez & des plaifirs

défendus. ( Alexandre furpaffa en continence

tous les Rois. Faug. Quint. L j. c. iz. Vivre

dans une grande continence. Ils trouvoient

înfuportable le joug de la continence. )

Continent
, f. rn. [ Continens ttrra. ] Terme

de Géographie. Ce qui contient plufieurs grandes

terres jointes enfemble. ( L'Afie , l'Afrique

& l'Europe font trois grands continens ; mais

le plus grand de tous, c'eft l'Afie. On rencontre

les Ifles avant que d'entrer dans le continent

de l'Amérique.)

Continent , Continente , ad/. [ Continens. ] Qui
s'abllient. Qui fe modère. Qui s'empêche de

quelque volupté défendue. ( C'eft un homme
fort continent. ) Mais ce mot n'eft pas fort ufité

en ce lens , & n'entre guère que dans des difcours

de piété. On dit pourtant : Ilfaut être continent

,

même dans Us libertex, , & dans l'ufage du mariage.

Contingence,//[ Eventus , fartuitus. ]
Cafualité. Incertitude de quelque événement.

( Cela n'empêche pas la contingence. ) On dit

aulli
, félon la contingence des afaires. Selon la

contingence des cas.

Contingent,/ 7«. [ Pars qua ad aliquem

attinet. ] Ce mot fe dit des parties d'une chofe

qui regarde plufieurs perfonnes en commun. C'eft

la portion qui peut convenir à chacun. ( II a paie

fon contingent de l'impofition qui a été faite.

Il a eu tant pour fon contingent en cette fucceffion.

Les Princes & les Villes d'Alemagne doivent

fournir tant d'hommes , tant de munitions & tant

de deniers pour leur contingent.
)

Contingent , Contingente , adj. [ Contingens ,

fortuitus. ] Caiuel , incertain
, qui peut arriver

ou n'arriver pas. C'eft un terme de Philofophie.

( Tous les événemens humains font contingens.
Logique de Port-Roïal.

)

Continu , Continue , adj. [ Cominuus.
]

Ce mot eft un terme de Philofophie , qui fe dit

de la quantité. On la diftingue en quantité difcréte ,

qui eft le nombre , & en quantité continué , qui

eft l'étendue. Il (e dit aufli de ce qui fe fait fans

aucune interruption. Le mouvement des planètes

eft réglé & continu , & il fe dit principalement

en parlant de fièvre , & veut dire
,
qui n'a point

,

ou très-peu d'interruption. ( Il eft mort d'une

fièvre continue. )

Continu., eft aufli fubftantif. Les Philofophes

difent , le continu eft dlvifible à l'infini ; les parties

du continu. Il n'a point d'autre ufage dans cette

acceptation.

Baffe-continuc. Terme de Mufique. On apelle

ainfi la Baffe qui joue toujours , foit pendant
les récits, foit poiu- foùtenir les choeurs.

CON.
Continuateur,/ OT.

[ Cominuator. }
Celui qui continue

,
qui pourdjit l'ouvraae,

( Bzovius a été le Continuateur de Baronius.

Les Continuateurs de Livres font prefque tous

comme ces petits Peintres qui fe mciLiit J'agrr.nclir

les tableaux. Ils font l'ouvrage plus grand , mais

pour l'ordinaire ils le défigurent , témoin les

Continuateurs de l'Hiftoire d'Angleterre , de
M. Rapin de Thoyras. )
Continuation,// [ Continuatio ,

perfeverantia. ] Suite d'une chofe commencée.

( La continuation d'un Roman. La continuation

d'une guerre. La continuation de l'Hiftoire de
Dom Quichotte , ne vaut pas les premiers

volumes. )

Continuation , fignifie auffi la durée, la fuite.

( On craint la continuation de la guerre , de la

pefte , d'une maladie , d'un procès , &c. )
Continuel, Continuelle, adj.

[ Cominuus , ajjiduus
,
perpétuas. ] Qui eft aflidu

,

qui ne ceffe point , ou qui ceff'e très - peu.

( Travail continuel. Pluie continuelle. Peine

continuelle. A quelque degré de juftice que nous
foions parvenus , nous avons befoin d'une
continuelle afliftance de Dieu. )

Continuellement, adv. [ Affiduh , fine

intermifjione.^ Toujours. Inceffamment. (Ils font

continuellement mêlez les uns avec les autres. )
Continûment, adv. (Sans interruption,

il écrit continûment ; il parle continûment depuis

le matin jufqu'au foir. ) Continu & continûment

,

diférent de continuel &C de continuellement. Les
premiers fe difent des chofes qui ne font pas
divifées ni interrompues depuis le commencement
jufqu'à leur fin ; les autres fe difent auflî de celles

qui font interrompues , mais qui recommencent
fouvent. Jcad. Franc.

Continuer, v. a. [ Perfequi , continuare ,'

extendere , perfîflere, ] Perfifter.^ Demeurer fans

une interruption fort fenfible. Être fans difcon-

tinuation en quelque état. (Je continue à avoir

peu de fanté & de fortune. Voit. L zâ. Comme
je continuai à me plaindre , il en fut touché. )

Continuer.
\^
Prorogare.^ Prolonger le tems de

quelque Oficier en charge au-delà du terme
ordinaire. (On a continué le Prévôt des Marchands
de Paris. On a continué le Reûeur de l'Univerfité.

Continuer les Echevins. )

Continuité,// [ Continuitas , continuatio.

1

Terme de Pliilojophie. Suite & liaifon de parties.

La continuation d'un corps dans toute fon étendue.

( Les anciens atribuoient l'élévation de l'eau dans

les pompes à l'amour de la continuitéSi à la crainte

du vuide, parce que la pefanteur de l'air, qui en
eft la véritable caufe , ne leur étoit pas connue. )
^;^ Continuité d'aclion. C'eft une des régies

du Poëme épique & dramatique. Le lujet de ces

deux Poèmes doit être un & continu. Voici ce

que l'Abé d'Aubignac a écrit fur la Continuité

d'aclion dramatique. « C'eft un précepte d'Ariftote
,

» aufli bien que de la raifon ; depuis l'ouverture du
» Théâtre, jufquesà la clôture de la cataftrophe,

» il faut que les principaux Afteurs foient toujours

» agiffans , & que le Théâtre porte continuel-

» lement & fans interruption l'image de quelques

» deffeins , atentes
,

paflions , troubles , &c.
» qui ne permettent pas aux fpeftateurs de croire

» que l'aftion du Théâtre a cefl"é. » On entend

par principaux A£leurs , tous ceux qui conduifent

l'intrigue ; & il fufit même que le moindre des

perfonnages agifl'e
,
pourvu que ce foit néccffai-

rement. L'aâion ne ceflTe pas toujours, quoique

les
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les Afleurs n'agiffent pas

, parce que quelquefois

cetre ceffation aparente eft une partie de l'aôion.

Solution de concinuiù. Terme de Chirurgiens ,

par lequel ils expriment l'ouverture des plaies
,

laquelle interrompt la Cuite & la liaifon des

parties extérieures du corps. ( Les ombres ne

craignent point la folution de continuité. Lettre

de Marot , par M. de Senecé , fur l'arrivée de LuUi

aux Chan:ps elifies , pag. 34. ) On apelle aufiî

en riant une déchirure faite à quelque vêtement

,

une folution de continuité.

f Contondant, Contondante, adj.

Du' Latin contundens. Ce mot n'eft en ufage

qu'entre les Chirurgiens
, qui dans leurs raports

,

dilent qu'uneperfonne a étémeurtrie avecuninfrument

contondant ; c'eft-à-dire
,
qui froiffe & ne coupe

pas, comme un marteau , un maffuë , un bâton , &c.
Contorsion,// [Difortio.'j Mouvement

du corps acompagné de poftures peu agréables.

( Faire des contorlîons.

Non , je ne hais rien tant que les contorjions

,

De tous ces grands faifeurs de proteftations.

Molière. )

Contour,/ m. [ Jmbitus , circuitus. ]

Circuit. Tout ce qui entoure. ( Le contour d'une

fortification. Les contours d'une figure.

Quatre rideaux pompeux par un double contour ,

En détendent l'entrée à la clarté du jour

,

Defpréaux. )

•f Fajle contour. [ Orbîs. ] Le monde.

S
Dans ce grand & vafie contour ,

1 n'eft rien qui foit fans amour.
Voiture , Po'éfies.

)

Contourné, Contournée, adj.

[ Ad finiftram fcuti partem converfus , ohverfus. ]

Terme de Blafon. Il fignlfie tourné à gauche.

( Animal contourné. Cafque contourné ; ce qui

eft une marque de moindre noblefle. )

Contourner, v. a. [ Circuitus & ambitus

alicujus rei defcribere , delineare. ] Terme de Peinture

& de Sculpture. Faire les contours d'un corps.

(Contourner une figure. De Piles , Converfations

de peinture. )

Contourner, v. a. [Convertere , obvertere.] Signifie

auffi tourné d'une manière oblique.

CONTOURNIATE. Terme à'Antiquaire. C'eft

un médaillon frapé avec une certaine enfonçure

tout au tour.

Contours. [ Suo circuitu & ambitu figura

delineatio. ] Terme de Peinture & de Sculpture.

Lignes réelles ou imaginaires qui entourent un

corps, & qui en font la fuperficie. (Les contours

d'un corps. De beaux contours. Contours bien

prononcez. ) On dit que les contours font beaux

& bien prononcez , lorfque dans les ouvrages

de Peinture ou de Sculpture , les membres
des figures font deflînez avec fcience & art

pour repréfenter un beau naturel. Félibien ,

Dictionnaire de Peinture. Du Frefnoy , dans fon

Poëme de VArt de Peinture , explique ainfi les

contours : les parties doivent avoir leurs contours

en ondes , & refTemble en cela; à la flâme & au

ferpent , lorfqu'il rampe fur la terre ; ces contours

feront coulans
,
grands , & prefqueimperceptibles

au toucher , comme s'il n'y avoir , ni éminences

,

ni cavitcz ; qu'ils folent conduits de loin fans

interruption pour en éviter le grand nombre ;

que les mufcles foient inférez & liez , félon la

Tome I,
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connoiflance qu'en donne l'Anatomie ; qu'ils

foient deflînez à la gréque , & qu'ils ne paroifîent

que peu , comme on le voit dans les figures

antiques
; qu'il y ait enfin un entier acord

des parties avec leur tout , & qu'elles foient

parfaitement bien enfemble.

CoNTRACT, Contracte, adj. \ContractusJ\

Terme de Grammaire Gréque. Qui abrège quelque
filabe. ( Déclinaifon contrafle.

)
Contractant, //7z. [ Pacifcens. ] Celui

qui contrafte. Qui paffe un contrat devant
Notaire. ( L'afte demeure entre les mains de
quelcun des contradans. Patru , Plaid. 6. )
Contracter, v. a. [ PacUonem factre. ]

S'obliger par contrat devant Notaire. ( Un Mineur
ne peut valablement contracter. Le Malt. )

Contracter. [ Contrahere , concipcre , inire. ] Se dit

des chofes qu'on aquiert àforce de faire fouvent

,

& fignifie
, / former. Prendre. ( Contrafter una

mauvaife habitude. )

Contracter. [^Jungcre amicitiam , confuetudinem. ]
Faire. Etablir. ( Contrafter aliance. Ablancourtt,

Contrafter mariage. God.
)

Contracter des dettes. C'eft s'endetter , faire des

dettes.

Contracter une maladie. On le dit des maladies

qui fe gagnent par une efpéce de contagion ,

ou par quelque autre caufe.

Se contracter , v. pajf. Terme de Phyfique , qui

fe dit des mufcles & des nerfs qui fe retirent.

Contraction
, // [ Nervorum comraclio. ]

Ce mot fe dit en parlant de nerfs , & veut dire ,

l'action du nerfqui fe retire.

Contraction. [ Syllabarum contraciio. ] Terme
de Grammaire Gréque. C'eft un abrègement de
filabes.

Contractuel, Contractuelle, adject.

[ Contractus , initus. ] Qui eft de contrat. Qui eft

ftipulé par contrat. ( Subftitution contraftuelle.

Patru , Plaid, iz.)

•{•Contracture,// [Contractio.] Terme
A^Architecture. Il fe dit du rétréciffement des

colonnes.

Contradicteur,//;/. [ Comradiclor. ]
Terme de Palais. Celui qui a droit de contredire-

( Un légitime Contradifteur. ) Hors delà , ce

mot n'eft pas en ufage.

Contradiction,// [ Contentio ,

controverfia , diverfîtas , vari:tas opinionum , objectiof

oppofitio.'] Contrariété. Chofes qui fecontredifent.

( Acorder des contradiftions aparentes. Ces
chofes impliquent contradiftion.) On dit d'une

perfonne qui aime à contredire , C'eft un efpric

de contradiction.

Contradictoire, ad}. Terme de Palais.

Ce qui eft prononcé par le Juge à l'audience

,

fur une afaire en préfence de parties qui plaident.

( Il eft condanné par arrêt contradiftoire. Le Maît.)

CoNTRADICTOIREMENT, adv. [ Contraria

ac pugnante fenfu.'\ Terme de Philofophie. D'une

manière contradiftoire. ( Ces propofitions font

contradiftioirement opofées. )

Contradictoirement , adv. [ Latum di3d utrinque

caufd judicium."] Terme de Palais. En préfence

des parties. ( Arrêt rendu contradiftoirement.
)

Contradictoires,/ m. [Contraria, fecum

puonantia , non cohœrentia. ] Terme de Philofophie.

Sortes d'opofez qui confiftent dans un terme

& dans le fimple emploi de ce terme. Comme
voir , Silnevoirpas. Logique de Port-Roïal , 3. parc,

ch, ly. ( Il eft impoflible que deux propofitions

contradiftoires foient vraies en même tems. )
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CONTRAIGNABLE, adj . [ Q«/ adhlhità vi

co"! potejl. Terme de Pratique. Qui peut être

contraint félon les régies de la Jiiilice, ( Les

femmes qiii Ibnt en puiffance de mari , les

Septuagénaires , les Prêtres & les Diacres , ne

i'ont point contraignables par corps.) Hors delà
,

ce mot n'eft pas en ufage.

Contraindre, v. a. [Cogère, compelkre

aitquem ad aliquid. ] Je contrains , j^ai contraint

,

je contrait^nis , je contraindrai , je contraigne , je

contraigni[fe , contraignant. Forcer. Obliger par

force ou par nécefllté. ( La pauvreté le contraignit

de faire encore la campagne. Contraindre une

perfonne par corps. Patru, Plaid, g. Contraindre

une Ville à fe rendre.

Le gaût de l'amitié ne fe fauroit éteindre

,

On a beau l'oublier , on a beau le contraindre.
)

* Contraindre. Être dans un état contraire à

fon penchant. Gêner. N'être pas dans un état

libre , mais force & peu naturel. ( L'étude le

contraint fort. )
* Se contraindre. [ Continere , reprimire fe. ]

Se forcer. Se violenter. Faire avec une répugnance

qui ne foit pas vifible^ Être dans un état contraire

à la pente naturelle. Être d'une manière qui n'ait

rien de libre , mais qui foit forcée
,
gênée & peu

naturelle. ( Il fe contraint pour me contraindre.

Gomb. Ep. On fe contraint devant les Dames
& les perfonnes de qualité. )

Contraint, Contrainte, adj. \_Coacius ,

compulfus. ] Forcé. Obligé. ( Il eft contraint de
travailler pour gagner fa vie. )

* Contraint , Contrainte , adj. [ Homo minus ad
naturam accommodato vultu , ac gejiu. ] Gêné.
Qui ne peut agir librement. Qui n'elt pas naturel.

Forcé. ( Il eft fort contraint avec les perfonnes

de qualité. Ce vers eft un peu contraint. Son
ftile eft contraint. Son gefte eft contraint. Avoir
im air contraint. Un langage contraint & guindé
reffent le pédantifme. Fal. )
C o N T R A I NT E ,y."/. [ Vis. ] Violence. Force

ou ncceffité qui oblige à faire ou à céder. ( Il a
fait ce contrat par contrainte. )

Contrainte. [ Severitas , jlaïus violentus. ] Etat

gênant & contraignant. Etat qui violente un peu

,

c[ui eft contre la pente naturelle d'une perfonne
,

manière forcée & peu naturelle. ( Il eft dans
une furieuie contrainte. La contrainte eft grande
en cette maifon-là. La vertu eft naturellement

auftére par la contrainte qu'elle impofe au cœur

,

en reprimant fes défirs. P. Rap. )
Contrainte par corps ,

j'. f. [ Potcjias cogendi per
fententiam jndicis. ] Terme de Pratique. Jugement
par lequel il eft dit qu'un homme fera mis
prifonnier. ( On a obtenu une contrainte contre
lui. Les contraintes par corps ne peuvent avoir
lieu que pour les dépens , lorfqu'ils montent à

deux cens livres & au-defl"us. Voiez l'Ordonnance
de Loiiis XIF. Elle marque pour quel cas on peut
exercer la contrainte par corps,

)^ Les Peuples les plus civilifez , & dont
les mœurs ont été l'exemple des Nations qui
leur ont fnccédé, fe font déclarez très-févéres

contre les débiteurs , fans fe laiffer toucher par
le moindre fentiment de pitié. La fervitude a

été la peine prefque générale dont on s'eft fervi

pour tâcher de tirer du fervicc d'un débiteur
,

& un dédommagement de fa mauvaife foi ou de
fon impuiffance. Foici notre Créancier , ( s'écrie

une veuve , jlans \q Livre quatrième des Rois

,

C ON.
en parlant an Prophète Ifa'ie

, ) qui vient pour

enlever mes enfans , pour en faire j'es ejclava. Cette

févérité s'établit dans Athènes. Les Athéniens

ne fe contentèrent pas de la fervitude de leurs

débiteurs, qu'il vendoicnt publiquement comme
les autres efclaves ; ils fuivirent l'exemple des

Hébreux , & fe rendirent maîtres des enfans

,

quoiqu'innocens, qu'ils traitèrent avec la même
rigueur qu'ils exerçoient fur leurs pères. II n'ètoit

pas pofljble que ce peuple gémiflant fous la

tirannle des riches , foufrît patiemment la dureté

de fa condition r il fe révolta, & demanda que
l'on partageât les terres , & que l'on abolît la

contrainte perlonnelle dont on abufoit avec tant

de rigueur. On eût recours à Solon pour tâcher

d'apaifer le tumulte ; & nous aprenons de

Plutarque
,
que ce Philofophe aiant été élu

Archonte , fa médiation fut acceptée par les

riches
,
parce qu'il étoit dans le même rang

qu'eux , & par les pauvres , à caufe de fa fageffe

& de fi probité : ce ne fut pas fans beaucoup
de peine qu'il abolit les dettes contradées

,

& défendit que l'on ne prêterolt plus de l'argent

fous l'obligation de la perfonne , & fous les

rigueurs qui avoient fait tant de malheureux

,

& défolé tant de familles. Les Romains, après

avoir chafl'é les Rois , établirent parmi eu.x la

févérité que l'on pratiquoit dans Athènes contre

les débiteurs
,
qui ne s'aquitoient pas exaftement

de ce qu'ils dévoient: ils portèrent même cette

févérité bien plus loin
,
puifque par une Loi qui

fut inférée dans les douze Tables , les créanciers

avoient droit fur la vie de leurs débiteurs.

Baffe- contrainte. Terme de Mujique. C'ell

une Baffe qui répète toujours la même phrafe

harmonique. Il eft fort difîcile d'exécuter un beau
chant fur une Baffe-contrainte. Lorfque le deffus

n'a rien de contraint
,
que fon chant eft naturel

& varié
,

quoiqu'il fC!t acompagné par une
Baffe-contrainte , il en rèfulte un enfemble de
grand éfet.

Contraire,/ /77. [ Contrarlus. ] Chofe
contraire. Manière d'agir opofée. ( Croire le

contraire. Savoir le contraire. Le contraire feroit

un prodige.

Enfin quoique je fafle, ou que je veuille faire,

La bizarre toujours vient m'ofrir le contraire.

Defpréaux , fat. 2.

Souvent ma femme & moi nous entrons en devis ,

Et fur divers propos demande mon avis ;

Je lui dis franchement ce qu'il eft bon de fairot

Mais elle me répond
,
je ferai le contraire.

Me faut à l'avenir être un peu plus adroit

,

Lui parler de travers pour la faire aler droit.

Poète Anonime. )

Contraire, adj. \_Adverfus , inimlcus , infenfus

i

oppofitus.'\ Opofé. Qui empêche, qui nuit, qui

eft ennemi. (Avoir le vent contraire. La fortune

lui a toujours été contraire. Les excès font

contraires à la fanté. )

j4u contraire , adverbe. [ In prajudicium. ]

Au préjudice. ( Elle caffa tous les aftes rendus

au contraire. Maiuroix , Schifme , l. 2.)

Au contraire , adv. [ Contra , è contrario. ] Biea

loin de cela. ( Ne rendez point mal pour mal

,

mais au contraire , béniffez ceux qui vous

maudiffent. Nouv. Tejîar/i. )

Contraires,/] 7.-Ï.
[
Contraria , apporta

,

adverfa. ] Terme de Philojophie. Sorte d'opofez
,

comme le froid & le chaud , fain & malade.

Logique de Port-Reïal y 3. partie, cliaj). ij.
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Contrariant, pan. & adj. [ Di^entlcns. ]

(Efprit contrariant. Humeur contrariante.)

Contrarier, v. a. \_AdverJari , repugnarc.'\

Contredire une pcrfonne fur fes Tentimens , lui

être opofé. ( C'eft un fat qui fe plaît à contrarier

tout le monde.

II en vient )ufques-là que de fe méconnoitre

,

De contrarier tout & de faire le maître.

Molière , Tartufe , a. i.fc. t. )

CcSTRARlf.Té.,/-/.[Repugnancia , difcrefiintia.]

Opofition. Chofes contraires. ( Une contrariété

groffic're , vifible , manifefte. Acorder des

contrarietez. )

Contrariété ,f.f. \^Mora ,diffcultas , impedlmentum!]

Signifie auflî , ob^acU , dificulti quon trouve dans

la poiirfuite de quelque chofe.

Contraste,/! m. [ Varïetas opinionum ,

Qontentlo!\ Contrariété de fentimens. Conteflation.

( La chambre eft partagée, il y a grand contrafte

entre les Juges. )

Contrafie ,f. m. \_ControverJta , rixa , altercatlo.
]

Broiiilleries qu'on a avec quelcun. (De fâcheux

contraftes. )
Contrajle , f. m. [ Status , habitus , gejius , Jitâs

varietas. ] Terme de Peinture & de Sculpture.

C'eft une diverfité dans la difpolltion des objets

& des membres des figures. Par exemple , fi dans

im groupe de trois figures , l'une fe fait voir

par devant , l'autre par derrière , & la troifiéme

par le côté , on dira qu'il y a du contrajle. De Piles.

Contrajle , fe dit encore des pafTions opofées
,

du combat des paflîons. Il fe dit auffi des caraûéres

& des fentimens opofez.

Contrasté, Contrastée, partie.

( Des caradéres bien contraftez. Des figures

bien ou mal contraftées.
)

Contraster, v.a. \_Statum, habitum, &c.

variare. ] Terme de Peinture & de Sculpture.

Varier les aftions & les difpofitions des figures,

Contrajler , fe dit auffi d'une figure , lorfque dans

fon attitude les membres font opofez les uns aux
autres

,
qu'ils fe croifent , ou qu'ils fe portent de

diférens cotez. ( Cette figure eft bien contraftée.

De Piles. ) On dit auffi , Ces figures contrajtent

bien enjemble , & alors contrajler Q&. verbe neutre.

Contrat,y; OT. [Pacîum ,paclio,conventum

,

conventio. j Afte qui fe paffe devant Notaire
,

& qui fe fait entre deux ou plufieurs parties

qui s'obligent refpeftivement à quelque chofe.

( Un contrat de vente. Un contrat de donation.

Faire un contrat, Paffer un contrat. DrefTer un
contrat. )

Contrat , fe prend auffi dans une fignification

plus étendue
,
pour toute convention faite entre

deux , ou plufieurs perfonnes ; & on dit , Contrat

verbal. Contrat tacite.

Contravention,// [ Legis , promijji

violatio. ] C'eft l'aûion de la perfonne qui

contrevient à quelque chofe
,
qui ne fatisfait

pas à fon devoir , à fa parole , aux loix , aux
coutumes, &c. (C'eft une manifefte contravention

à- l'Ordonnance. Le Maure. On apelle comme
d'abus

,
quand il y a contravention aux faints

Conciles& aux anciens Canons. La contravention

au Concordat donne lieu à l'apel comme d'abus.

Févret , Traité de l'abus , l. z. ck. z.)

CoNTRAYERVA. Racine d'une plante du
Mexique , laquelle racine fubfifte plufieurs années

en terre , & dont on fait ufage dans la médecine.
On peut en voir la defcription & les propriétez

,

dans ua Mémoire de M. de Juffieu l'aîné, fur
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ce fujet, imprimé dans les Mémoires de l'Académie
des Sciences pour l'année 1744. pag. 3 y y.
&juiv.

Contre,/ m.\ Pars utraque. ] Tout ce qui
fait contre quelque fujet. Tout ce qui eft contraire
à quelque chofe , & qui la combat. L'Orateur
doit favoir le pour &i. le contre. Dire le pour
&C le contre.

(Ne difputcz jamais avec trop de chaleur.
Mais jugez de fang froid & du pour & du contre.

Pavillon.
)

Contre. [ Contra , adversùs , adverjùm , in. }
Prépofition adverfative qui régit l'acufatif. ( Les
Juges font homicides , s'ils font mourir un innocent
contre les Loix.

)

t Contre. [ Propi , juxta. ] Cette prépofition
fe met au lieu de la prépofition aupris. ( Dorila»
contre qui j'étois , a été de mon avis. Mol. )
Contre-Amiral, / »2, \^Ultimx dajfis

divifioni imperans. ] Oficier de mer qui commande
l'arriére -garde, ou la dernière divifion d'une
Flote. On le dit auffi du vaiffeau commandé par
le Contre-Amiral. On dit , le Contre-Amiral a été

batu , a été pris , &c.

Contre-aproches,( Contre-approches, >
/ m. plur. [ Jdverjcs jojpz cajlrenjes. ] Terme de
Guerre. Ce font des lignes ou des travaux que font
les affiégez

,
quand ils viennent par des tranchées

rencontrer les lignes d'ataque des affiégeans.

Contrebalancer, v.a. [ JEquare ,'

adœquare. ] Egaler avec des poids.
* Contrebalancer. \_Comparare.'] Egaler. Entrer

en comparalfon. Se comparer. (Cette perte ne
peut contrebalancer le profit qui vient du
commerce. Vous jugerez fi des ades de cette
nature peuvent contrebalancer trois ou quatre
aftes d'une foi irréprochable. Patru , Plaid. 16.
Il voulut contrebalancer la perte par la prife

d'une Ville. Hijloire de Loiiis XIV. )
Contrebande,// [ Merces interdictœ. ]

Ce mot fe dit des marchandifes , & veut dire

,

marchandije dont on trafique contre les déjenfes

exprejjes du Souverain. ( C'eft de la marchandife
de contrebande. Les vaifl"eaux étoient chargez
de marchandifes de contrebande. )

Contrebande. Terme de Blajon. On apelle ainfi

la barre ,
parce qu'elle coupe l'écu dans un fens

contraire & opofé.

Contrebande. [Molcfius , incommodus,] Se dit,

au figuré, d'une chofe incommode, d'uneperfonne
fufpefle &c importune.

Contrebandier,/ w. Celui qui fait la

contrebande. ( Les Contrebandiers de Dauphiné
fe font rendus fameux par leurs voleries & leurs

affaffinats. )
Contre-bas, adv. [Deorjum verjus , deorjum.

verjum. ] Vers le bas , ou de haut en bas ; c'eft:

l'opofé du contre-haut.

Contrée ATERiE, (Contre-batterie,)//
[ Tormenta bellica tormentis oppojita. ] Baterie

opofée à une autre. ( Drefler une contrebaterie. )
* Contrebaterie y j- j. \_

Injidice injidiis oppojîtx. ]
Ce mot, au figuré, f^gniûs tout ce qu'on jaitpour

empêcher que celui qui nous ejl contraire , ne nous

jajje point de tort & ne nuije à nos dcjjeins.

( Il faifoit cela pour ralentir les éforts du Pape
,

& dreffer une contrebaterie dans les Etats.

Mènerai , Hijl. de France , Vit de Pépin. )

Contre-bitte Terme de Marine. Ce font

des courbes qui apuient , foû tiennent& afermifl"ent

les bittes,
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CoNTRE-CARENE. Teimedc Marine. C'eft

la pièce opofée à la caréné.

Contrecarrer, v.a. [ JUaù advtrfarl. ]

Contrefaire avec mépris & avec fierté les actions

de quelcun , afin de lui faire dépit. Rabatre

l'orgueil. Mortifier. ( Il voulut faire ces nouvelles

troupes ,
pour contrecarrer les vieilles. Vaug.

Qiùnt. l. 10. c. i. Dès ce foir
,
je veux pour la

contrecarrer vous marier tous deux. Molière. )

ContrÉCART,/ot. [ Partes fctiti contra-

qtiddripartiti. ] Terme de Blajbn. Parties d'un écu

contre-écarté.

CoiiTKt.CkKTf.L^K,v.a.{ContraquaJripartiri.'\

Terme de Blafon. Divifer en quatre quartiers

un des quartiers de l'écu déjà écartelé.

Contre-change,/ m. [ Muma permutat!o.'\

Change mutuel, que de part & d'autre on fait

par contrat ou par traité. ( Faire un contre-

change. )

Contre-Charmes,/ m. [ Adverfum

incantamentum. ] Charmes contraires. ( Se fervir

de contre-charmes. )
CoNTRE-CHASSIS,y!OT.[ Ordo cancellorum

geminus. ] Chaflls de verre ou de papier
,
qu'on

met devant un autre chaffis.

^3'Contre-Chévronné. Contre-fascé.
CoNTRE-PALÉ. On apelle ainfi les pièces du

Blafon , dont les parties font opofées les unes

aux autres. Ainfi l'on dit , contre-rampant , quand
deux animaux rampans font tournez l'un vers

l'autre.

Contre-cœur ,/ W2. [^Focus."] La partie

de la cheminée où l'on met une plaque qui s'étend

entre les deux jambes , & qui prend depuis l'âtre

jufques au commencement du tuïau de la cheminée.

( 11 eft noir comme le contre-cœur de la cheminée.
)

A contre cœur , adv, \_^grh , gravât^, inique

anima. ] Avec répugnance. ( Faire une chofe à

contre-cœur. Avoir une chofe à contre-cœur. )
CONTRE-COMPONÉ, CoNTRE-CoMPONÉE

,

adj. [ ContrapoJîtus.'\ Terme de Blafon. On dit
,

fafcé d'or & de fable à la bordure contre-componée

de même ; c'eft-à-dire
,
que l'écu étant fafcé d'or

6 de fable , les compons d'or de la bordure
,

répondent aux fafces de fable , & les compons
de fable aux fafces d'or.

Contre-coup,/ OT. [ Repercuffus. ] C'eft

un coup qui repond à celui qu'on a reçu , ou
qu'on s'eft donné. ( Un contre-coup à la tête eft

dangereux. ) Il y a plufieurs efpéces de contre-

coups ; ce que l'on peut voir dans le Dictionnaire

des termes de Médecine & de Chirurgie par M.
Col-de-Villars.

Contre-coup , f. m. Ce mot fe dit auflî au figuré.

J'ai fentijifqu'au fond de mon ame le contre-coup

de vôtre douleur. Coflar , Lettres , t.i. C'eft-à-dire

,

j'ai pris part à vôtre douleur
,

j'ai reffenti tous
vos déplaifirs. Lorfque le malheur de quelcun
retombe fur un autre , on fe fert du terme contre-

coup. J'en ai eu le contre- coup. Ce malheur eft

venu fur moi par contre-coup , &c.

Contre-danse,// Sorte de danfe oit

plufieurs perfonnes figurent enfemble.

Contredire , v. <j. [ Comradicere , repugnare
,

adverfari.'\ Je contredis , tu contredis, il contredit

,

nous contredifons , vous contredifex, , ils contredijent.

Je contredifois. J'ai contredit. Je contredis. Contre-

difant. S'opofer à ce qu'un autre dit. Combatre
ce que dit une perfonne. Ataquer. S'opofer.

(Contredire une vérité. Maucroix , Sckifme, l. i.

Je n'avois pas la hardieff'c de contredire à des
gens qui font fi vénérables. )

CON.
§5* M. Defpréaux , dans fa Satire dixième J

fait ainfi le portrait d'une femme contrariante :

Il y faut joindre encor la revéfche bizarre.

Qui fans ceflTe, d'un ton par la colère aigri.

Gronde , choque , dément , contredit un mari.

* Contredire. [ Reclamare , dicere contra aliquid. 1

Terme de Palais. Réfuter. Détruire. ( Contredire

une produftion. )
Se contredire , v. r. [Secum pugnare , pugnantin

loqui. ] Se couper en fes difcours. Dire ou écrire

des chofes opofées les unes aux autres.

Contredisant , Contredisante , adj:

[ Pugnax , contentiofus. ] Qui aime à contredire.

Les humeurs contredifantes font incommodes
& dèfagréables. Logique de P. R. J. part. c. ig.
Contredit ,/! tn. \Controverfiai\ Conteftation.

Difpute. Débat. ( C'étoit fans contredit le premier

du Roiaume. )
Contredit. [ Refutatio. ] Réfutation. ( Cette

pièce n'a point befoin d'autre contredit. Patru ,

Plaid. iS.)

Contredits,/ /w. [ Objecliones. ] Terme
de Palais. Ecritures par lefquelles on contredit

les pièces produites par la partie adverfe. ( Des
contredits bien faits. Fournir des contredits.

Un Plaideur eft en Paradis

,

Quand il fournit des contredits.

Pcrraut , Epîtrefur la Chaffe. )

Contrée, yi/. [
Regio , provincia , traclus

i

vicinia. ] Région. Pais. Province. Etendue de
pais qui a fes bornes & fes limites qui la diftinguent

d'un autre pais , ou d'une autre région. ( Ravager,

une contrée. )
De contrée en contrée , adv. [E regione in regionem. ]

De région en région. De pais en pais. ( Aler de
contrée en contrée.

Et gravant dans fon cœur fon image adorée,"

Il la traîne avec lui de contrée en contrée.

Vdliers.')

Contre-ÉTAMBORD. Terme de Marine2

C'eft une pièce courbe triangulaire
, qui lie

l'étambord fur la quille.

CoNTRE-ÉTRAVE. Terme de Marine.

C'eft une pièce de bois courbe
,
pofée au-deflus

de la quille & de l'étrave , pour faire liaifon

conjointement.

Contre-extension,/./. [Contra-extenfio.l

Terme de Chirurgie. Aftion par laquelle on retient

une partie luxée ou fradurée , contre l'extenfion

qu'on fait pour la remettre dans fa fituation

naturelle.

Contrefaite, V. a. [ Imitait aliqutm l

imitando effingere. ] Je contrefais , je contrefis , j'ai

contrefait ,
je contreferai. Repréfenter les manière*

de quelcun. Imiter, f Molière contrefaifoit bien

les Tartufes. Contrefaire l'écriture de quelcun,"

On eût dit qu'il ne contrefaifoit pas le furieux.

Abl. Luc. t. z. Danfe. Je n'aurai jamais , dit

Quintilien , bonne opinion de celui qui fait le

plaifant , & qui met toute fon étude à faire

rire
,
par le talent de contrefaire : Non dabit mihl

fpem bonœ indolis , qui hoc imitandi fiudio pttet

,

ut rideatur. )

Contrefaire , v. a. [Librum adulterare. ] Il fe dit

des Livres , & veut dire , imprimer de nouveau

un Livre qu'on ne devoit pas imprimer
,
parce

que celui qui l'a fait imprimer en a le droit ou
le privilège. On dit en ce fens , contrefaçon d'un

Livre.
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* Se contrefaire f v. r. [Simulare.'] Di/Iimuler.

Feindre. (Il eftbientôtiasdeie contrefaire. Scar. )

Contrefait, Contrefaite, aJJ.

[ Adultcratus
, Jicius , ementitus. ] Imité, Bien

rcpréfenté. ( Seing contrefait. Ecriture contre-

faite. ) On dit encore : Ce Livre a été contrcfuit.

Contrefait , Contrefaite , adj . [ Dijlortus ,

deformis. ] Diforme. Mal - fait. ( Elle eft laide

& contrefaite. )
CoNTREFANONS. Ttxmç. At Marine. Ce font

des cordes amarées au milieu de la vergue
,

du côté opofé à la bouline
, pour trouffer

,

ou carguer un côté de la voile. On les apelle

autrement Carène-boulines.

CONTREFASCÉ, CONTREFASCÉE, adj,

[ Fdfciis in tranfverfum duclis , contraque alternatim

pojitis exaratus. ] Terme de Blafon , qui fe dit

des pièces dont les fafces font opofées. Contrefafcé

d'argent & de fable de trois pièces.

CONTRE-FENÊTRE,// [ Exteriusfmflrœ
oJlium.'\ Double fenêtre. Contre -vent. Voïez
Contre-vent.

CoNTRE-FiCHE. C'efl une partie d'un

affcmblage de charpenterie
,

qui fert à en lier

d'autres , ou à les arc-bouter & foûtenir,

CoNTRE-FLAMBANT,CONTRE-FLAMBANTE,
adj. [ Contra vibrans , contra jaciilans jlammas. }

Terme de Blafon. On dit , d'argent à un bâton

flambant & contre-flambant de dix pièces de même.

CoNTREFLEURONNÉ,CONTREFLEURONNÉE,
adj. [Floribus utrinque dijlinclus.] Termede Blafon.

H fe dit d'un écu dont les fleurons font alternez

& opofez , enforte que la couleur répond au métal.

CONTRE-FORT, OU ÉPERON,/ ot,

[ Anteris , erifma. ] C'eft un mur contre-boutant

,

fervant d'apui à un mur qui eft chargé d'une

terraiTe ou d'un rempart. ( Il faut faire des

contre-forts ou éperons bien liez avec le mur
qui foûtient les terres à la diftance de deux
toifes l'un de l'autre. )
CoNTREFRUiT. Terme à^Architecture. On apelle

fruit , la diminution d'un mur du bas en haut ;

& contnfruit , lorfqu'on fortifie le mur, foit en

dedans , foit en dehors,

C ONTRE FUGUE, Terme de Afz^^u^. Sorte

d'éco qu'on fait en mufique. Contre -imitation

de chant, Voïez Fugue.

CoNTREGAGER, v.a. Prendre des fùretez

de quelcun avant de s'engager avec lui , & de

lui acorder ce qu'il demande.

CONTRE-GARDE,yi/n.[ Matcriœ in monetam

conflandœ cujlos. ] Terme de Monde. C'eft le nom
d'un Oficier qui tient le regître des matières qu'on

aporte à la Monoie pour les fondre.

^5" Les Gardes & les Contre-gardes , furent

créez dans les Monoies , en 1214. par Philipe

Augufte
,

qui ordonna qu'ils prendroient leur

commiftion des Généraux Maîtres des Monoies,

Mais depuis , Charles VII. leur donna des

provifions. Les fondions des Contre - gardes
,

font , de tenir regître exaft de toutes les matières

d'or , d'argent & de billon
,
qui font aportées

dans la Monoie
,
pour fervir de contrôle aux

regîtres des Maîtres ; de tenir un autre regître

des brèves qui feront livrées aux ouvriers
,

& aux monoïeurs , & de ce qui fera par eux

rendu ; d'aftifter aux délivrances qui feront faites

aux Maîtres des Monoies ; d'arrêter les comptes

entre le Maître & les Marchands , & autres

perfonnes , fur le prix des matières d'or& d'argent ;

de faire fondre les matières fufpeftes , & en faire

faire l'effai, Voïez l'Ordonnance de 16y0-
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Contre-garde

, f. f. Efpèce de fortification qui
eft au devant de quelque ouvrage , d'un baftion

,
d'une demi-lune. ( La Contre-garde a fait une
grande rèfiftnnce. )
Contre-gardes. Voïez Conferve. On les

apelle auffi, envelopes.

Contre-hache r. Terme de Graveur
& de Dcfflnateur. C'eft paffer de fécondes lignes
diagonaicment fur un deffein

, pour en rendre
les ombres plus fortes.

C0NTRE-HATIERS,/:/7z.[ Uncinis injlruclus

capreolis.] Utencile de cuifme. Ce font de grands
chenets

,
qui ont plufieurs crampons, fur lefquels

on peut mettre plufieurs broches.

Contre-haut , adv. [ Ab imo adfummum. ]
De haut en bas. Ce mot ne fe dit guères qu'en
Architefture,

Contre-hermine.
[ Atrafcuti area velUre

pontico argento difincta. ] Terme de Blafon. Champ
de fable moucheté d'argent,

Contre-jauger les aflemblages de
charpenterie. [ Cardinum cavo metiri. ] Terme
à^Architecture. C'eft transférer la largeur d'une
mortoife fur l'endroit où doit être le tenon.
Contre-indication, /:y:[Co;2rrd-/W;(;flWo.]

Terme de Médecine &c de Chirurgie. Connoiflance
qu'on a par certains fignes

,
qui détournent &

empêchent de mettre à exécution les moïens que
l'indication fournit pour la guérifon des maladies.
Contre-jour,/ m. {Adverfum lumen.'\

Jour ou lumière qui n'eft pas propre à faire

paroître quelque chofe avantageufement. Jour
qui donne fur un tableau d'un autre côté que
celui félon lequel il a été peint. ( Le contre-jour

ôte beaucoup de la beauté d'un tableau.
)

CoNTRE-iSSANT. {^Contra emergens.'\ Terme
de Blafon. Animaux adofl'ez , dont la tête & les

piez de devant fortent d'une pièce de l'ècu.

CoNTRE-JUMELLES. 'Terme de Paveur.

Ce font les pavez qui fe joignent deux à deux
dans le milieu des rues , & qui forment ce qu'on
nomme le ruiffeau. (Les contre-jumelles font

liaifon avec les miezes & les cavinaux. )
CoNTRE-LAMES, Terme de Manufacture.

Ce font dans les métiers de faifeurs de gazes

,

trois tringles de bois
,
qui fervent à tirer , ou laifler

les lifTes , d'où ils font aufli apeilez tires-Uffes.

CONTRELATES
, ( CoNTRE-LATTES , ) f.f.

[ Pofitce in longum tegula tranfverjis fuflinendis. ]
Terme de Couvreur. Late qu'on met de haut en
bas entre les chevrons, pour entretenir les lates.

CONTRE-LATER, ( CONTRE-LATTER , ) v.a.

[ Structuram utrinque tegulis tegere , injlruere. ]
Mettre des contrelatcs.

CoNTRE-LATTOiR
,
f m. Outil de Couvreur,

qui fert pour foûtenir les lates. Il eft de fer, d'un

piè de longueur , & de quatre ou cinq lignes

en quarré , avec un crochet au bout
, pour tirer

la late, & une cheville
,
qui le traverfe à l'autre

bout
,
qui lui fert comme de poignée.

Contre-lettres
, // [ Arcana fyngrapha

alterius vim refigens. ] Lettre contraire à celle

qu'on a écrite.

^^ Contre-lettres. Terme de Palais. Les Contre-

lettres font des aôes par lefquels on déroge

,

ou on ajoute aux claufes d'un contrat de mariage
;

c'eft une maxime générale ,
que ces fortes de

Contre-lettres font nulles
,
quand elles font faites

hors de la préfence des parens qui ont été témoins

au contrat. Voïez la Coutume de Paris , art. zSS.

celle d'Orléans, art. zz.S- celle de Normandie,

art. 388. & Loiiet & fon Commentateur.
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Contre-lignes. Voïez Contrevallation.

CoNTRE-M AÎTRE
,
/. m. Terme de Mer.

Celui qui commande fur l'avant d'un vaiffeau.

Fourn. C'cft auiïi celui qui dans les Manufaftures

,

eft prcpofé par l'Entrepreneur
, pour avoir

l'inipeftion fur tous les ouvriers.

CoNTRE-MANCHÉ,CONTRE-MAN CHÉE, «(//'.

[ Obverfs mutitb cufpUibus infeclus. ] Terme de

Blafon. ( Parti , coupé , & contre - manche de

fable & d'argent en l'un & en l'autre.

0î- C o N T R E M A N D. Il eft dit dans les

Etabliffemens de faint Loiiis
,
part. i. chap. z.

Nous défendons les bataillespar tout nOjflre domaine,

en toutes querelles ; mais nous n allons mie les

devis , les réponfes , & les contremans qui ayent elle

acoujlumcr^ , &c. Le contrcmand étoit une excufe

propofce en jugement, pour expliquer la raifon

que l'on avoit de comparoître au jour & au lieu

indiquez par l'affignaiion. On trouve cet ancien

ufage explique dans les Affifes de Jérufalem
,

& dans Beaumanoir. M. du Cange a cité dans

fes Obfervations fur les Etabliffemens , des vers

de Guillaume Guiart en l'an 1292. où il fait

mention de l'afîignation donnée de la part du
Roi Philippe le Bel , à Edoiiard Roi d'Angleterre.

CONTRE-MANDEMENT,/ m. [ Priori

prœcepto pojlerius prtzceptum. ] Un ordre contraire

à celui qu'on avoit donné. ( Donner un contre-

mandement. )
CoNTRE-MANDERjV. a. Révoquer l'ordre

qu'on a donné. (Contre-mander un repas. Contre-
mander les troupes , &c. )
CONTRE-MARC. Terme de Charpentier.

C'eft une des marques dont fe fervent ces ouvriers

pour marquer leurs bois , à mefure qu'ils achèvent
de les façonner ; afin de les reconnoître dans
l'affemblage.

Contre-marche, // [ Prioris loci

permutatio , & reverjîo in eundem locum. ] Terme
de Guerre. C'eft une des parties des évolutions
militaires. Il y a deux fortes de contre-marche

,

l'une qui fe fait par files , & l'autre par rangs.

La contre-marche par files , eft un changement de
la face d'un bataillon, & la contre-marche par
rangs , c'eft le changement des aîles d'un bataillon.

( On fut obligé de faire la contre - marche.
)

La contre- marche , fe dit encore d'une armée
entière

,
qui fait une marche contraire ou opofée

à celle qu'elle avoit fait auparavant.

Contre-marée,// [ Mare refiuum. ]
Terme de Marine. Marée diférente.

Contre-marque,//. [ Addlta priori

nota nota pojlerior. ] Sorte de marque qu'on met
pour empêcher quelque tromperie.

Contre-marque , f. f. \_Signum adulterinum equi

dentibus imprejfum. ] Terme de Manège. En parlant

de chevaux , il fe prend dans un fens tout diférent

de l'autre , car il fe dit d'une fauffe marque ;

& l'on dit d'un cheval
,

qu'il ejl contre-marqué ;
c'cft-à-dire, que fes dents ont été creufées
adroitement , & qu'il y a une fauffe marque dans le

creux.pour faire croire qu'iln'apasencorefcpt ans.

Contre- marque , fe dit au/îi des marques
,

ou poinçons ,
que les Effaïeurs & Afineurs

mettent fiu- l'or, l'argent &rétain, pour témoigner
qu'ils font au titre , ou de la qualité requife par
les Ordonnances. Voïez Us Statuts & privilèges

de rOrfcvrcric-Joiiaillcrie de Paris , mis au jour

par Le Roi , ancien Garde.

C0NTRE-MARQUER,v. <7. [ Priori nota

alteram addere. ] Mettre la contre - marque,

( Il eft marqué & contre-marqué,
)

CON.
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, /. / [ Contrarius , adverfus

cuniculus. ] Mine contraire , & qui fcrt à éventer
& ;\ empêcher la mine. Creux qu'on fait autour
des murailles des baftions & des boulevards

,

pour empêcher l'éfet de la mine des affiégeans.
* Contre-mine. [ Meliori fraude retufa fraus. ]

Ce mot , au figuré , fignifie la même chofe que
contre-baterie , pris dans le fens figuré.

CONTRE-MINER, V. a. [ Hojliles cuniculos

adverfis cuniculis aperire.'] Faire des contremines.

( Contre-miner une place. )
Contre-mineur, /ot. [ Fofior adverfl

cunicuU. ] Celui qui fait des contre-mines.

Contre-mont.
[ Surfum verfus. ] Vers le

haut de quelque fleuve. ( Aler contre -mont. )
On le dit encore de tout ce qui vient à être

renverfé , de telle forte
, que ce qui étoit en

bas fe trouve en haut. On dit auffi des foldats

qui montent une montagne
, qu'ils graviffent

contre-mont.

A contre-mont , adv. En remontant un fleuve.

( Aler à contre-mont. )
C0NTREMUR,/ot. [ Murus muro fultus. ]

Mur double. Petit mur qu'on fait contre un plus

grand pour le fortifier. ( Faire un contremur. )
^3" Les Coutumes exigent des contremurs par

diférens raports. i ^. Qui veut faire une cheminée
contre un mur mitoïen , doit faire un contremur

de demi pied d'épaiffeur. Paris, art. 189. Blois,

art. 23. iS'c. 2°. Pour conftruire une forge,
un four , & un fourneau contre le mur , on doit

laiffer un demi pied de vuide. Paris , art. igo-
& plufieurs autres qui font conformes. Quelques-
unes exigent un pied de vuide ; d'autres , un pied'

& demi , Troies, ar/. 64. oh deux piez , comme
Châlons , art. 141. ^°. En cas de conftruftion

d'un puits , ou d'un privé , aifances & latrines

contre un mur mitoïen , on doit faire un contre-

mur d'un pié d'épaiffeur ; & quand il y a un
puits d'un côté & aifance de l'autre , ilfufit qu'il

y ait quatre pie^ de maçonnerie d'épaijjeur entre

deux , comprenant les épaij/èurs d'unepart & d'autre ,

mais entre deux puits , fufifent trois pieds pour le

moins. Pari^ , art. igi. Il y a plufieurs Coutumes
qui en difpofent autrement. 4'. Celui qui veut
faire labourer & fumer une terre , une place ,

ou jardin joint au mur d'autrui , ou au mur
mitoïeii, doit faireun contremurà^un pié d'épaiffeur.

Paris , art. iç)Z.

ContREMURER , V. a. \_Murum muro addere

,

munire. ] Faire un contremur. ( La coutume
oblige à contremurer les foffez d'un privé , les

aiures , &c. )

Contre-ordre ,/ ot.Voïez Contre-mandemenn

CoNTREPALÉ, CONTREPALfeE, adj

.

[ Contrapalatus. ] Terme de Blafon , qui fe dit

de l'écu , 011 un pal eft opofé à un autre pal

,

enforte qu'ils font alternez , & que la couleur

répond à un autre métal.

Contre-partie, y^ m. [Imus fummo fonus
oppofitus. ] Terme de Mujique , qui fe dit de deux
parties opofées.

Contre-partie. Terme de Banque. Il fe dit du
regître que tient le Contrôleur , fur lequel il

couche & enregître les parties , dont le Teneur

de Livres charge le fien.

Contre-partie. Terme de Marqueterie. Il fignifie

ce qui refte d'un deffin , lorfqu'on l'a évidé fur

les baquets de cuivre ou d'étain
,
pour en faire

des ouvrages de raport , & de placage. ( La
contre-partie n'eft jamais f» belle que le vrai

deffm. )
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Contre-passant, ad}, m. [ Contra , ex

udverfo gradiens. ] Terme de BLifon. Il fe dit de

deux animaux l'un lur l'autre , dont l'un paffe

d'un côté , Si l'autre de l'autre.

Contre-pente ,f.f. \_DecUvhat'is'intcrruptio. ]

On apcllc contn-pinu dans le canal d'un ruilTeau
,

ou d'un aqueduc , l'interruption du niveau de

pente
,
qui t'ait que les eaux s'arrêtent , foit qu'on

ait mal conduit le niveau , foit que l'affaiflement

du terrain en foit la caufe.

•} C ONTRE- PESE R , V. <7. \_JEquarc pondtn. ]

Peler autant qu'une autre chofc , foit au propre
,

foit au figuré. Il fe dit aufli , au figuré , de ce

qui eft égal en mérite & en valeur. [ JE-quan

prctio , cjfi ejujdem pretli. ] ( Les fervices que je

vous ai rendus contre-pelént à tous les dons que

vous m'avez faits. Toutes les foufrancesde cette

vie ne peuvent être contre-pefées avec la gloire

de la vie future. S. Paul. )

CONTREPIÉ, (C0NTRE-PIED,)/ot.
[ Coriirarius , adyerfus. ] Tout le contraire. ( Il faut

prendre le contre-pié de tout ce qu'il dit.
)

Contre-pié , en terme de Cliajfe ,
prendre le

contre-pic , c'eft retourner par où le cerf eft venu.

Contrepoids,/! m. [ Mquipondium. ]

Tout ce qui contre-balance les poids de quelque

machine. ( Les contrepoids d'une horloge.
)

Contrepoids . [ Sarcoma. ] Terme de Danfeur

de corde. Sorte de moïcnne perche bien planée

,

longue de neuf ou dix piez , & garnie de fer par

les deux bouts , qu'on tient avec les main*

lorfqu'on danfe fur la corde, pour contre-balancer

le poids du corps.
* Contrepoids. [ JEqullibritas , œqualitas. ]

Balancement. ( Ce défaut fait un plus grand

contrepoids aux belles difpofitions qu'il a.

L'avarice ferr quelquefois de contrepoids à la

cruauté des Barbares. Bouh. Fied'^ubuffon , l.z.)

Contrepoids de tourne-broche. Gros morceau de

pierre
,
qui avec le balancier fert à régler le

tourne-broche. (Mettre- le contrepoids.)

A CONTREPOIL, adv. [ Adverfo capillo ,

rem contra accipere.'\ Terme de Barbier. D'un fens

contraire à celui qui eft naturel & ordinaire.

( Rafer à contrepoil. ) On dit , au figuré , Cet

homme prend tout à contrepoil ; c'eft - à - dire
,

au rebours.

Contre -POINÇON,/ m. Outil rond
,

dont les Serruriers fe fervent pour contre-percer

les trous, & river les pièces. Ils en ont auflî de

barlongs , & de quarrez
,
pour contre-percer les

trous de ces figures.

Contrepoint,/, m. Terme de Mujîque ;

c'eft-à-dire , compofition. Parmi les gens de l'Art

,

on entend par le mot de contrepoint , une Mufique

compofée fur un fuj.et particulier , qui fe tire

ordinairement des chants de l'Eglife. Le contre-

point fe divife en fimplt , figuré , &c. Voïez le

jDiciionnaire de Mujîque de Brojfard.

. Contrepointe, &c. Voïez Courte-pointe , &c.

CoNTREPOINTÉ. [ Cufpidibus mutuh obverfls. ]

Terme de Blafon. Qui a pointe contrepointe.

( Il porte d'argent à deux chevrons contrepointez

d'azur. )

Contrepointer. \_Adverfari^ Etre contraire

en avis à un autre , le choquer en toutes ocafions.

( Toutes les fois que ces deux Philofophes font

enfemble , ils fe contrepointent & fe contrarient

toujours. )

Contrepointer , v. a. On le dit au propre , de

divers ouvrages de toile ou de tafctas
,
qu'on

pique de deux cotez avec du fil &: de la foie.

CON. 585
( Contrepointer une couverture. Contrepointer
une jupe. ) ,

Contrepointer du canon. C'eft drefler une baterie,'

qu'on opofe à une autre.

CoNTREPOiNTiER,/m. Qualité qu'on
donne aux Tapiffiers dans leurs Lettres de
Maîtrife.

Contrepoison ,/ m. [Jntidotum , antidotus.']

Tout ce qui empêche l'éfet du poifon , & qu'on
prend ou qu'on donne lorfqu'on eft empoifonné.

( Donner du contrepoifon. Prendre du contre-
poifon.

)

f ContREPORTE,// [ Obverfa in urbe

vel in conclavi porta , janua. ] Une féconde porte

qu'on fait pour fe mieux défendre contre l'ennemi.

C'eft aulfi une féconde porte qu'on fait pour fe

défendre du vent.

Contre-PORTER , V. a. [ Merces In domos

circumferre. ] C'eft aler vendre fa marchandifc

en la portant chez les bourgeois , chez quelques

marchands , ou chez quelques autres ouvriers

qui en ont befoin. ( Par les Statuts de plufieurs

métiers , il eft défendu de contreporter.
)

C0NTREPORTEUR
, f. m. [ Circumforaneus

propola.'\ Ce mot fe dit entre plufieurs fortes

d'ouvriers , comme entre les Corroïeurs & les

Cordonniers : c'eft le Corroïeur qui , contre les

Statuts de fon métier , va porter & anoncer fa

marchandife chez les Cordonniers.

CONTREPOSÉ, CONTREPOSÉE, adj

.

[ Contra pofitus. ] Terme de Blafon. Il fe dit de

deux pièces pofées d'un fens diférent , comms
deux dards , dont un a le fer en haut , & l'autre

en bas.

CoNTREPOSER , V. a. Terme de Teneur de

Livres en parties doubles. Il fignifie , mal porter ,

ou mal pofer un article dans le grand Livre , foit

en débit , foit en crédit de quelque compte.

CoNTREPOSEUR. Terme de Tailleur de

pierre & de Maçon. C'eft celui qui aide au
pofeur ; c'eft l'ouvrier qui reçoit la pierre de

la grue
,
pour la mettre en place d'alignement

,

& à demeure.

CoNTREPOSiTiON,// Avoir fait une
contrepojition ; c'eft avoir porté mal-à -propos

dans un compte du grand Livre un article pour

un autre, Voiez Contrepofer.

CONTREPOTENCÉ, CoNTREPOTENCÉE, adj.

[ Contrapatibulatus. ] Terme de BLifon. Il fe dit

de plufieurs potences pofées diverfement, l'une

le bois de traverfe en haut , & l'autre en bas.

Contrépreuve,//. [ Imago ab excufd

recens imagine expreffa. ] Terme de Graveur.

Epreuve tirée fur une épreuve fraîche. ( Faire

une contrépreuve. )

ContrÉpreuver, V. a. [ Imaginem ab

excufd recens imagine exprimere. ] Terme de Graveur,

Tirer une épreuve fur une autre épreuve ,

lorfque cette autre épreuve eft encore toute

fraîche.

Contrequeuë d'aronde,//
[ Propugnaculum in forcipis fpeciern extruclum. ]

Terme de Fortification. C'eft un ouvrage de

dehors
,
plus large du côté de la place

, que de

celui de la campagne.

C0NTREQUILLE, // Terme de Mer.

Longue pièce de bois égale & opofée à la quille.

On l'apelle auiîi Carlingue ou Efcarlingue.

CoNTRERONDE,//[ Altéra per contrariant

viam vigiliarum lujlratio. ] C'eft une féconde ronde

qu'on fait autour des murailles d'une Ville, pour

voir fi les fentinelles font leur devoir.
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CONTRESANGLON ,/ m. [Comgla.] Terme

de Sdlier. C'eft un bout de courroie de cuir

cloiiée à l'arçon de la felle
,
pour y atacher la

fangle.

Contrescarpe ,// [Fop; declivîs crépiJo.l^

Terme de Fortification. Ligne qui termine le foffé

du côté de la campagne.

CONTRESC ARPER , V. a. \_Exteriorem fopi.

marg'mem munirc. ] ( Faire une contrelcarpe. )

Contre-sel, ( Contre-scel,) / /w.

[ Sigillutn figillo adverfum pofito. ] Terme de

ChancclUric. Petit feau apofé à côté du grand feau.

Contre-seller,(Contre-sceller,)v. a.

[ Adverfum figillo figillum apponere. ] Apofer le

contrefel. "( Contrefeller des Patentes. )

CoNTRE-SENS,y;OT. [ Contrarius fenfus. ]

Sens contraire. Autre fens. Autre forte de

manière. ( C'eft un contre-fens. Un fer frotc

d'aiman atire \\n autre fer , mais il perd cette

vertu, lorfqu'il eft froté à contre-fens. Roh. Phyf.

* A contre-fens, adv. \_In contrarium fenfum.^

Tout au contraire de ce qu'il faut. ( Loiier à

contre-fens. Molière. )

Contre-seing, /ot. [ Chirographum

chirographo ex adverfo pofitum. ] Petit feing que

l'on met à côté , ou au deffous d'un autre feing.

( Apofer le contre-feing. )

Contre-feing , / m. C'eft ainfi qu'on nomme

dans les Statuts de l'Orfèvrerie de Paris , la dévife

du poinçon d'un maître Orfèvre. Voïez ces

Statuts , pag. Ç)Ç) , lOO , &c.

Contre-SIGNER, V. a. [ Chirographum

chirographo ex adverfo apponere. ] Faire un petit

feing à côté , ou au bas d'un autre feing.

( Le papier eft figné du Roi , & contre - figné

par un Secrétaire d'Etat. Contre-figner une Bule.)

Contre-sommier , /. m. Les Parcheminiers

iiomment ainfi une peau de parchemin en cofle

,

qu'ils mettent entre le fommier & le parchemin

,

lorfqu'ils le raturent avec le fer.

Contr' espaliers,/ m. [Ordo arborun

muro ex adverfo pofitus. ] Terme de Jardinier.

C'eft la plate-bande opofée à l'efpalier. (On ne

fait prefque plus de contr'efpaliers. )

Contre-tems, (Contre-temps,)/ m.

[ Alienum tcrnpus. ] Aftion contraire à ce qu'une

perfonne adroite devoit faire. Défaut de conduite

en une rencontre particulière. Aâion qu'on fait

mal-à-propos , & fans avoir bien pris fes mefures.

( Il a fait un étrange contre-tems. )

Contre - tems, [ Sublatio pedis in altum , altero

fufpenfo. ] Terme de Danfe. Pas qui coupe la

mefiire. ( Faire un contre-tems de bonne grâce. )

Ce mot fe dit aufll au Manège, & par les Maures

d'armes.

A contre-tems , adv. [Preepofleri, alieno temport.']

Mal-à-propos. (Faire tout à contre-tems.)

ContRE-TIRER, V. a. [ Exemplar pingendo

imitari. ] Terme de Peinture. Prendre les mêmes

traits. (Contre-tirerundeflîn, un tableau, &c. )

Contre - tirer. Terme à^Imprimerie. Voïez

contrèpreuver.

Contre-TRANCHÈE. Terme de Fortification.

C'eft une tranchée qu'on fait contre les afliègeans.

CONTREVAIRÉ, adj. [ Contrapetafatus. ]

Terme de Blafon. C'eft lorfqu'une figure d'azur

de l'ccu , touche de fon bord ou de fon pié une

autre figure d'azur. ( Il porte vairé , & contre-

vairé. Col. )
Contrevalation,(Contrevallation,)

j.f. [Foffa munita vallo circumducla.'\ Terme de

Guerre. Lignes pour fe défendre contre les forties

CON.
de la Ville afliégee. ( La contrevalation eft

achevée. Faire des lignes de contrevalation. )
Contrevenant,/, /w. [ Fiolator. ] Celui

qui contrevient. ( Il y a quelque peine pour le

contrevenant. )

Contrevenir, v. rz. [ Statuta , paéîa ,

violare , perfringere. ] Aler au contraire de ce

qui eft ordonné. ( Contrevenir aux ordres de
l'Empereur. Le Roi fit punir févérement ceux
qui contrevinrent à les ordres.

Contrevent s, /to. [ Exterius feneflrx

oftium. ] Grand volets de bois qu'on met par

dehors , & qu'on ferme fur les vitres. On les

apelle contrevents , parce qu'il défendent contre

le vent. ( Fermer les contrevents.
)

Contre-véritez, (Contrevérités,)//
[ Ironia. ] Satire fine , en profe ou en vers ,

où l'on fe moque d'une perfonne , lui atribuant J
des qualitez que vifiblement elle n'a pas.

"
( D'ingénieufes contre-véritez. Chapelle &
Bachaumont ont fait d'agréables , de jolies

,

de plaifantes & de piquantes contre-véritez. )
Contre-visite,// \Infpeclio

,
fpeUatio

judicis autoritate imperaïa. ] Terme de Commis
aux caves. Vifite double , afin de furprendre les

Cabaretiers. ( La Juftice ordonne des contre-

vifites quand on croit qu'il y a eu de l'erreur

dans les premières. Les Juges de Police font

auffi des contre-vifites. )
Contribuable, adj, [ Qui defuo tribuerc

tenetur. ] Sujet à contribution. (Pais contribuable.

Village contribuable. )
Contribuer, V. <z. [ Contribuere , conferre. 1

Donner. Aider de fa bourfe , de fon crédit ,

ou de quelque autre manière. ( M. d'Avaux
contribua beaucoup à la fortune de Voiture. )

Contribuer. [ Imperatum veciigalptndere. ] Païer

des contributions. (La partie de la Champagne
qui confine au Barrois , contribuoit autrefois à
Luxembourg.

)

Contribution, // \_Pecuniœ. collatio.'\

Paiement que chacun fait de la part qu'il doit

porter d'une impofition ou d'une dépenfe

commune.
Contribution, f.f. \_Decifio.'\ Terme de Palais

,

qui fe dit des éfets mobiliaires d'un débiteur ,'

qui fe fait entre plufieurs créanciers
,
quand ces

éfets ne fontpasfufifans pour les païer entièrement

de leurs créances , auquel cas il faut qu'ils perdent

à proportion fur les fommes qui leur font dues.

^^ 11 y a deux fortes de contributions. On
contribue de fon bien dans les befoins de l'Etat,

ou dans des afaires communes entre plufieurs

perfonnes. On contribue , c'eft-à-dire, que l'on

entre pour fa part dans une perte générale ,

comme dans une banqueroute , ou dans le jet

que l'on a été obligé de faire pour fauver un
vaiffeau agité par la tempête , ou enfin dans un
naufrage. Les tailles que l'on paie au Roi , font

autant de contributions aufquellcs les fujets font

naturellement obligez. Toute contribution exige

une égalité entre ceux qui y doivent entrer.

Quant à la contribution en cas de jet , & de

naufrage , il faut recourir à l'Ordonnance

maritime de. i68i.

Contribution, f.f. \Tributum, veSigal.l Ce qu'on

paie aux ennemis pour être exemt de pillage
,

& d'autres malheurs de guerre. ( Païer de groffes

contributions.

De l'Alemand vaincu , les contributions

Nourrirent graflement nos fiéres légions.

Le Pays. )

•f
Contristér

,
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•j-CONTRlSTER,i/.<i.[ Contri/lare , mcéflitlam

infcrre. ] Afligcr. ( Son ame a été tort contrillée.

Foie. l. 58. )

fCoNTRiT, Contrite, aJJ. [ Contritus

,

de peccacis doUns. ] Ce mot le dit proprement en

termes de Dévotion. Il vient du Latin. Il fionifîe

avoir de la douleur de fis fautes. ( Etre contrit de

fes péchez. Seigneur, ne rejetiez pas un cœur
contrit & percé de douleur, Pfiaume 5q.

Tu ne te plais. Seigneur, à d'autres facrifices.

Qu'à ceux d'un cœur conini.

Pohi Anommc. Pfeaiimc jo, )

•}• Contrit , Contrite. [ yîffliclus, mœjîus. ] Ce mot

fe dit quelquefois en riant, & fîgnifie étrefàchè

de quelque chofe. ( Le pauvre garçon eft tout

contrit de la mort de fa maîtreffe. .Avoir l'ame

contrite. )

Contrition,// Terme de Théologie.

En Latin coneritio. Prononcez contricion. Douleur
Hncére de fes péchez , acompagnée de l'amour

de Dieu. (Une véritable & fmcére contrition.

Faire un ade de contrition. La contrition conçue

par la feule crainte des peines de l'enfer , ne fufit

pas pour juftiHer le pécheur dans le Sacrement

de pénitence. Nicole, Injlr. fur les Sacremens.)

Contrôle
,
/l ot. [ Rationes rationibus adverfœ.'\

Terme de Gabelle. Examen du reçu de quelque

Commis. Commifîion pour être Contrôleur.

(On lui a donné un contrôle.)

Contrôle. [ Atteflatio denunciationis. ] Terme
de Sergent. Témoignage de celui qui contrôle

pour le Roi , & qui vérifie que l'exploit eft

valahle ; car fans le contrôle l'exploit eft nul.

Contrôler , v. a. [In acla referre. l^ Vérifier

le reçu d'un Commis. Voir& examiner les comptes

de quelque Oficier qui manie quelque chofe.

Contrôler. [ Attejlari denunciationem. ] Terme
de Sergent. Certifier qu'un exploit eft valable.

(Contrôler un exploit.
)

j" * Contrôler. [ Arguere,velUcare , cenforem agere.^

Trouver à redire. ( Talfez-vous , ignorante
,

ce n'eft pas à vous à contrôler les gens. Mol.

Car il contrôle tout, ce critique zélé

Et tout ce qu'il contrôle eft fort bien contrôlé.

Molière. )

Contrôleur, /. m. [ Qwi aJverJls prœejî

rationibus. ] Il y a plufieurs fortes de Contrôleur ;

mais en général , ce mot fignifie celui, qui tient

regitre de ce qiiun particulier reçoit. Il fignifie aufii

celui qui examine les comptes d'un autre. Celui qui

roit , qui examine fi ce qu'on fait efl bien , s'il n'y

arien qui manque.'iContrdleurgénércd. Contrôleur

des guerres. Contrôleurde l'artillerie. Contrôleur

des vivres. Contrôleur général des Finances
,

Miniftre chargé des Finances du Roi. )
{ * Contrôleur. [ Cenfor importunus. ] Qui trouve

à redire à quelque chofe. Qui reprend volontiers.

Contrôleur des portes. Terme de Comédien. C'eft

celui qui eft commis à la diftribution des billets

de contrôle pour placer les gens
,
qui fe préfentent

pour biiir la Comédie.

Contr' ORDRE,/ TH. Ordre contraire à

celui qu'on avoit donné. Voiez Contre-mandement.

Controverse,/;/ \Controverfia.'\ Difcours

où l'on parle fur quelques points conteftez entre

les CatholiquesRomains& les gens de la Religion.

( Faire la controverfe. ) Etudier la controverfe ;

c'eft étudier les matières controverfées. Prêcher

la controverfe ; c'eft traiter en chaire les points

de Religion qui foat en (^onteftation.

Toms I.
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Contoversé, Controversée, adj.

[ Controverfus. ] Qui eft en difpute. Qui eft

contefté. ( Lieux de l'Ecriture controverfez.
Matière controverféc.

)
C O N T R o V E R s I s T E

, / m. [ Controverfidrum

fcriptor.^ Qui a écrit de la controverfe. Qui a

prêché la controverfe. ( Les Cardinaux Bellarmin

& du Perron ont été de grands Controverfiftes.

Un dofte , favant , habile , fubtil & éloquent
controverfifte étoit feu M. Bofl"uet. )
C O N T R O U V E R , V. <2. [ Fingere , comminifci. ]

C'eft inventer , feindre & imaginer quelque
chofe. ( Controuver des menfonges. Faugelas

,

Nouv. Rem. )

Contumace ,// [Contumncia.l La contum.ace

eft un terme de Palais , qui ûgnidc le défaut que

fait la perfonne criminelle que l'on a interpellée de

comparoitre. ( Juger par contumace. Condanner
par contumace. )

Contumace, Contumacée, adj.

Jugé par contumace. ( Il a été contumace.
)

C O N T U M A C E R , V. iZ. [ Fadimonii dejertl

reum prononciare
, judicare. ] Juger par contumace

,

pourfuivre & faire condanner par contumace.

( Il fe, laiffa contumacer, Acad. Franc. )
C O N T U M A X

, / m. [ Fadimonii defertor. ]
Celui qui refufe de comparoir en Jufticc fur les

aflignations qui lui font données.

CoNTUMÉLiE. Vieux mot qui fignifioit

autrefois une vilaine. On difoit auflî contumelieux

y

mais ces mots font hors d'ufage.

f CoNTUS, CoNTusE, adj. Ce mot vient

du Latin contufus , & fignifie meurtri par quelque

coup , ou par quelque choc qu'il a reçu. Cornus ne

fe dit d'ordinaire que parmi les Chirurgiens

& Médecins. (Cela eft tout contus.
)

Contusion,// \_Contufio.^ Meurtriffure

qui fe fait en la chair & aux mufcles , lorfque

par la chute ou le choc de quelque chofe pefante

,

les chairs & les parties les plus profondes font

froiffées , fans que la peau foit bleffée , ni

paroiffe endommagée. ( Une petite contufion. )
On diftingue les contufions en externes & en

internes , en fortes Se en légères , en grandes

& en petites , en finiples & en compliquées.

Le mot de contufion vient du verbe Latin

contundere , confondre , meurtrir.

Convaincre, v.a. \_Convincere.'\ Jeconvain,

yai convaincu , Je convainquis , Je convaincrai ,

Je convainque, queJe convainquiffe , Je convaincrais.

C'eft faire voir clairement que le crime dont oa
acufe quelcun eft vrai. Faire voir , montrer

fenfiblement les défauts d'une perfonne. ( On l'a

convaincu d'ignorance. Etre convaincu de la

fauffeté de quelque doftrine.

* Convaincant , Convaincante , adj.

Qui eft fort. Qui eft puiffant pour convaincre

l'efprit , & pour perfuader. ( Une preuve

convaincante. )

Conv ainCANT, partie. [ Convincens. ]

Qui convainc.

Convalécence
,
(Convalescence,)//

[ Ab adverfa valetudinc recreatio. ] Rétabliffement

& recouvrement de fanté , lorfque les corps

étant confumez par les maladies , reprennent

leur première vigueur. ( Être en parfaite

convalécence. Retourner en convalécence. AbL
Arr. l. Z. c. 3.

Je vais à Madame annoncer par avance

,

La part que vous prenez à fa convalécence.

Molière, Tartufe, a. 2. fc. 4.)
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CoNvAticENT ,

(Convalescent,)/! m.

\Ex morbo comaUfcens.'] Qui commence à fe

mieux porter. Qui cft forti de maladie , & qui

commence à reprendre fes forces. ( Il eft

convalécent. )
CoNvtNABLE, adj. [ Convcnitns , congruens. ]

Propre. Néceffaire. Qui convient. Te! qu'il faut.

( Cela eft convenable au bien de l'Etat. Mcmoires

di M. di la Rochefoucaut. Ils n'avoient pas encore

mis tout Tordre convenable à leurs afaires.

Maucroix , Schifme , L l.)

Convenablement, ad/'. [
Convenkntcr

,

congruentcr. ] D'une manière convenable.

Convenance
, y;/ \_ConvenUntiu.'] Raport.

La convenance , eft un raport de conformité entre

plufieurs chofes , dont l'une eft propre par elle

même à la perfeftion de l'autre , & contribue

à la maintenir dans un état bon & avantageux.

( Quelle convenance y eut -il entre l'ofrandc

& celui qui la recevoit. God. Pritres. Il eft

jnoénieHX à trouver des convenances. Maucroix

,

Piifuce , fur les Homélies de j'aint Chryfojlàme. )

On apellc raifons de convenance , des raifons

probables & plaufibles , mais qui ne font pas

démonftratives. Ce font auiîi des raifons de

bienféance.

Convenant, Convenante, adj.

[ Conveniens , congruens. ] Sortable , bienféant.

11 eft vieux & hors d'ufage.

Convenir. [Convenire , congruere.] Jeconviens,

je fuis convenu , je convins , je conviendrai, Quadrer,

( Être propre à quelque chofe. ( Convenir

au fujer. Des mœurs fi rudes & fi groftiéres

convenoient à la République qui fe formoit.

S. Evremont , Génie du peuple Romain , ch. 2.

Il m'ofrit plufieurs chofes qui ne me convenoient

pas. Il y a bien des raifons pour montrer que la

îbuveraine félicité ne convient pas à Epicure.

^bl. Luc. t. 2. Paraftte. )

Convenir. [ Confentire , ajj'cntiri. ] Tomber
d'acord avec quelcun d'une chofe. ( Convenir
d'un biais avec quelcun. Aîém. de la Pyochefoucaut.

Convenir d'un fait. Convenir de la vérité.

Convenir d'arbitres , d'experts. Convenir de prix.

Convenir des conditions d'un acord. )
C O N V E N t. Voïeï Couvent.

-J-ConveNTICULE,/ot. [ Conventiculum. ]

Aftémblée fecréte d'une partie des Moines d'un

Couvent
,

pour faire quelque brigue
,

pour

quelque éleâion , &c. Ce mot fe dit aufti de

toute petite affemblée fecréte & illicite , & fe

prend toujours en mauvaife part.

Convention,/;/;
[ Conventum ,

paclum. ]
Ce dont on convient avec quelcun fur quelque

afaire. Condition qu'on fait avec une perfonne.

Acord. { Les co;iventions de leur contrat de
mariage font telles. Le Maîc. Faire une convention
avec quelcun. )
C0NVENT10NEL, Conventionnelle, adj.

[ Paclitius. ] Afte qui a été fait avec certaines

conventions entre des parties.

Conventionnellement, adv. [E'x pacte,

tx convento. ] Par convention.

CONVFNTUALITÉ , f. f. [ Religiofa focietas.
]

Société de Moines qui vivent enfcmble. (On a

établi la convettualiré en plufieurs Prieurez qui

paffoient pour fimplcs. ) On dit auiïi , vivre

conventuellemi'nt.

Conventuel, Conventuelle, adj.

[ Conventui communis. ] Qui eft de Couvent.
(Prieur conventuel. Mefl"e conventuelle. )

CoNVENTUELLEMENT,<j</r. En communauté,

C O N.
félon les régies & l'ufage de la fociétc Religieufe.'

On dit , vivre convtmudUmtnt. S'a£embUr conven-

tuellement.

Convergent, Convergente, adj.

[ Coadunatus , congregatus. ] Ce mot eft Latin
,

& c'eft un terme de Dioptrique , qui fe dit des

raïons de lumière ,
qui après avoir foufcrt

rèfraflion en paffant dans un milieu plus épais

,

s'aprochent de leur centre , & de la perpendi-

culaire. (Les vertes convexes rendent les raïons

convergcns , mais les concaves les rendent

divergens. )

C o N V E R s
, y; TO. [ Rti domejlicœ in cœnobio

adminifler. ] Terme de Bernardins & de quelques

autres Religieux. C'eft celui à qui on a donné

l'habit de Religieux pour être domeftique. ( Il n'efl:

que conver*. C'eft un Frère convers.)

Converse,//! [ Adminiflra , adjutrix. ]

Soeur Religieufe. Fille à qui on a donné l'habit

de Religieufe
,
pour être en qualité de domeftique.

(Elle eft Sœur converfe. )

Converfe , adj. & fubjï. Terme de Géométrie.

Une prçpofition converfe , eft celle où l'on fupofe

ce qu'on a déjà conclu d'une chofe fupofée.

Conversation ,/!/. [ Converfatio ,congreJJus

,

colloquium. ] Entretien familier avec une ou
plufieurs perfonnes.(Converfation polie, galante,

enjoiiée
,
gaillarde, éveillée, agréable, douce,

charmante, aimable, divertiflTante , fpirituelle ,

ingènieufe ,. amoureufe , favante , libre , utile ,

fèrieufe , ennuïeufe , fatigante , défagréable ,

importune , incommode. Une converfation qui

dure trop , ennuie. La converfation roule fur

beaucoup de chofes. Lier converfation avec

quelcun. Entrer en converfation. Renoiier la

converfation. i'iTizr./foOT. Rompre la converfation.

Mademoifelle de Scuderi a fait un Traité de la

converfation , & le Chevalier de Méré en parle

très -agréablement. Il faut que la converfation

foit un peu flateufe avec les femmes , & qu'il

y ait je ne fai quoi de retenu. Chevalier de Méré.
)

On a une Lettre fort judicieufe de M. Pafle ,

fur la converfation , dans le Mercure de France ,

Juin 1758.
Conterjation , fe dit aufli des compagnies ;

des afl'emblèes. ( Il brille dans toutes les

converfations. Il eft de toutes les converfations.)

Converser, v. «.[ Uti aliquofumiliariter y

verfari cum aliquo. ] Etre en converfation.

S'entretenir familièrement avec une ou plufieurs

femmes. Hanter. Fréquenter le monde. ( Dans
l'humeur où je me trouve

,
je ne dois plus

converfer avec les créatures vivantes. Vou.l. n.

C'eft peu d'être agrc?«!e , & charmant dans un Livre,'

Il faut encor favoir & converjcr & vivre.

Dcj'prcaux.
)

Converfer avec les Livres , avec les morts ; c'eft

étudier , lire,

CONVERSIBLE, adj. [ Quod converti pofef}. ]

Qui peut être converti
,
qui n'eft pas réciproque.

Conversion,/./' [ Converfîo , mutaiio.
]

Changement. Tranfmutation. ( Les Alchimiftes

cherchent la converfion des moindres métaux

en or & en argent. )
* Converfion,ff [ Mutatio in melius , cnnverfîo.^

Changement que Dieu opère dans le cœur d'un

pécheur, & par lequel il l'atire i> foi. (Prier

Dieu pour la converfion des pécheurs. Songer

à fa converfion. Obtenir de Dieu la converfion

de quelque perfonne. Jamais converfion n'a été

plus hcureufe que celle-là, )

i



CO N.
Converjlon. [ Converjio. ] Terme de Guerre.

C'eft une des parties des évolutions militaires.

C'efl un mouvement qui fait tourner la tête du

bataillon où étoit le flanc , ce qui fe fait par

quart de converfion , à droite ou à gauche. GuilUt

,

jirtiii r/iomme ifipîe. (i'sirele quart de convcrilon

à droite. Faire le quart de converfion à gauche. )

t'o/:ve///o/2.Termcde/'izAiù.C'efl: le changement

des aûes & des titres. On dit, la corivcrjiond'un

apcl en opofitïon ; la converjlon d'un bail cond'ulonnd

en bail judiciaire.

Converjlon. Terme à'^ritniètique. La propojîtion

par converfion de raijon , & la comparaijbn de

l'antécédent , a la diférence de l'antécédent , & du

conféquent dans deux ralfons égales.

Converjlon de propojition. Terme de Logique.

C'eft changer le fujet de la propofition en atribut

,

& l'atribut en fujet, fans que la propofition ceffe

d'être vraie , fi elle l'étoit auparavant. Logique

de Port-Roial , Z. part. c. z^,

CoNVERSO. Terme de Marine. C'eft la

partie du tillac d'enhaut, qui eft entre le mât
de miféne & le grand mât, C'eft le lieu oii l'on

fe vifite les uns les autres , &. où l'on fait

converfation. Ce mot vient de Portugal.

Converti,/^ OT. [ ^d veramfidem reverJus. ]

Celui qui a renoncé à une Religion où il ne croioit

pas faire fon falut. (Les nouveaux convertis.
)

Convertie,// [ Ad veramfidem reverja.
]

Celle qui a renoncé à une Religion , où elle

croioit ne pouvoir faire fon falut. ( Les nouvelles

converties.
)

Convertir, v. a. [ Convcnert , mutare. ]

Changer. ( On convertit les vafes facrez en des

ufages profanes. Maucroix , Schifme, l. z.)
Convertir. \_AUquem ad bonam frugem revocare.

]

Mettre une perfonne dans le chemin du falut.

Obliger une perfonne à quiter le vice & le

libertinage , & à chercher les voies de falut.

Faire renoncer une perfonne à une Religion
,

où on ne peut fe fauver.

} * Convertir. [ AlUcere , demulcere. ] Gagner
quelcun par prières ou par adreffe , & l'obliger

à faire une chofe qu'il ne vouloit pas faire.

(Je l'ai enfin converti.
)

Se convertir , v, r. [Mutari , converti.'\ Se changer.

( Se convertir en eau. )
* Se convertir. [ A pravis opinionibus ad verœ

Jlncerœque fidei lumen reverti. ] Changer fa vie en
une meilleure par pure grâce de Dieu. Renoncer
à une Religion où l'on croit ne pouvoir faire fon
falut. ( Il faut penfer férieufement à fe convertir

à Dieu.

Pendant une aimable jeunefle

,

On n'eft bon qu'à fe divertir

,

Et quand le bel âge nous lailTe

,

On n'eft bon qu'à fe convenir.

La Subi.
)

•fCONVERTISSEMENT,//;?. [Converfio.
]

Terme de Monoie. C'eft le changement des vieilles

efpéces que l'on fond , à de nouvelles que l'on

fabrique.

Convertisseur,/: m. [Q^ui revocandis

ad cathoUcam fidem hœreticis , operam impertit ,

co//oc<2r.] Celui quiréiiffitàconvertir les perfonnes.

( M. Péliffon étoit un grand Convertiffeur , & U
avoir des manières particulières pour en venir

à bout. )
Convexe, ad/. \_Gibbus,gibbnfus.] Courbé

en dehors , ou par deffus. ( Miroir convexe.
Lunette convexe. )

C O N. 5S7
Convexité,// [ Superficies. ] Manière

courbe d'une chofe. ( Convexité grande ou petite.)

Conviction,/;/ Prononcez conviccion.
Il vient du Latin conviclio. C'eft une preuve
convaincante du crime dont une perfonne eft

acufée.
( La convidlion eft claire &' entière.

On ne trouve point de conviction raifonnable
contre le criminel. La conviftion eft certaine ,& l'on ne fauroit douter du crime. Pour la

conviftion d'un crime capital , il faut que les

preuves foient indubitables.
)

Conviclion. C'eft auflî la perfuafion claire

& évidente d'une vérité qu'on avoit niée
auparavant.

Convié,/, m. Celui qui eft prié de faire quelque
repas. (Celui des conviez qui agrée davantage
à la Dame du logis, eft le plus goguenard. Scar. )

Convié, Conviée, ad/. \_Invitatus.'] Prié. Porté
à faire ou à ne pas faire. ( Le mari eft convié
à dîner , & la femme eft conviée à fouper,

)
Convier, v. a. [Invitare.] Porter à faire

quelque chofe. Prier de faire , ou de ne pas faire

quelque chofe. Inviter. ( Cirus convia les

Athéniens à quiter l'aliance de fon frère. Abl.
Apopht. L'Empereur Ferdinand convia Elifabeth
de ne point fe fèparcr de la créance des Princes
Chrétiens. Maucroix, Schifme, /. J. Convier à
dîner ou à fouper. La néceftité des afaires le

convia à fe reconcilier. M. de la Rochefoucaut.

Le tems nous convie à la promenade.
)

Convive, //7z. [ Conviva. ] Celui qui eft

invité à un même repas qu'un autre. ( Il n'y avoit
que des convives à cette rèjoùlffance. Acud. Fr.)
Convocation,// Prononcez convocacion.

Il vient du Latin convocatio , & fignifie l'action

d'ajfembler & de convoquer quelque AfJembUe.

( Acorder la convocation d'un Concile. S'opofer
à la convocation d'un Concile. Publier la

convocation des Etats. ) On peut dire aufli

la convocation des Paroijfiens , la convocation des

parens.

C o N V O I
, / OT. [ Commeatus. ] Ce mot fe dit

en parlant d'armée. Ce font phifieurs chariots

& phifieurs charettes chargées de vivres , &
efcortées par des foldats

,
qui font commandez

exprès. ( Efcorter ,
prendre , enlever un convoi.

)

Convoi. Terme de Commerce de mer. Il fe dit

des vaiff"oaux de guerre
, qui conduifent ou qui

efcortent les flotes marchandes. On apelle Lettres

de convoi , un billet ou écrit
,
que le Commandant

de l'efcorte donne à chaque Capitaine , ou Maître
des vaiflTeaux Marchands

,
par lequel on leur

permet de fe mettre fous la proteftion du convoi.

Convoi. [ Pompa funebris. ] Terme A^Eglife.

Ce font la plupart des Ecléfiaftiques d'une Paroifle

avec le Curé ou le Vicaire
,
qui acompac;nent

un corps qu'on porte en terre
, qui chantent

& prient Dieu en l'acompagnant.

Un gendre intérefle
, pour le dire en un mot.

Ne compte que deux jours capables de lui plaire
,

Le jour qu'il a reçu la dot

,

Et celui qu'on deftine au convoi du beaupére.

Convoi général. Ce font tous les Ecléfiaftiques

habituez d'une Paroiffe ,
qui acompagnent un

corps qu'on porte en terre.

Convoi de chxur. Ce font les Ecléfiaftiques qui
compofent le chœur de la Paroiffe

, & quj
acompagnent un corps qu'on porte en terre.

C0NV0ÏER, (Convoyer,) v. a.

[ Pompam funebrem comitari. ] Ce mot eft vieux
&i. l'on dit en fa place , acompagner ou efcorter.

E e C e ij
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ConvoUr unt flou marchande. C'eft l'efcorter,

en prendre foin pendant fa route , & la garantir

des pirates & des ennemis.

\ CONVOITABLE, CONVOITER,
CoNvoiTEUSt. Vieux mots , au lieu defquels

on dit , difirabU , dijinr. Celui i/tii dijlre.

( Le bon homme , tout tartufe qu'il cil , eft

convoiteux des belles filles.

Vous époufez ma fiJle & convoite^ ma femme.
Molière , Tartufe , a. 4. fc.y.')

Convoitise , // [ Cupiditas. ] Ce mot

{i^mûe grand déjîr , & il s'emploie ordinairement

danslcs matières de pureté. (Vivre fans convoitife.

Avoir une infatiable convoitife de régner. y4bl.

Tue. an. l. 4. La convoitife ne fe peut prefcrire

des bornes. Vaug. Quint, l. 10.)

+ CoNVOLER,v. n. [ Ad alttrum conjugium

tfanfirc. ] Terme de Palais. Ce mot ne fe dit pas

feul ; mais on dit , Convoler à de fécondes noces ;

c'eft-à-dire, fe marier une féconde fois.

Convoquer, v. a. C'eft apcUer, mander.

(Convoquer les Etats. Convoquer un Concile,

Convoquer les membres d'un Confeil , d'un

Parlement. Convoquer une Affemblée , un
Chapitre , &c. )

Convulsion,// [ Convulflo , contraciio

nervorum. ] C'eft une contraftion violente &
involontaire de tout le corps , ou de quelques-

unes de fes parties. Voiez une plus ample

explication dans le Dictionnaire des termes de

Médecine & de Chirurgie, par M. Col-de-(^illars.

\ * Convulfion, [ Spafmus. ] Évanoiiiffement.

Sorte de pâmoifon. ( Vous n'avez pas étéjufques

aux convulfions. Molière , Critique.
)

* Convulfion. [ Animi impotentia.^ Se dit aufîî

au- figuré , de quelque éfort ôc de quelques

contorfions.

(Et tandis que tous deux étoient précipitez

Dans les convulfions de leurs civilitez,

Je me luis doucement efquivé (ans rien dire.

Molière , Fâcheux. )

CONVULSIF, CONVULSIVE, adj. [Motus

fpafmaticus. ] Terme de Médecin. Qui caufe des

convulfions , ou des retracions de nerfs.

( Mouvement convulfif. )

CoNVULSiONAiRE, adj. CcIui OU celle

qui a des convulfions,

CONVULSIONISTE,/ m. & f. Celui

ou celle qui foîitient les Convulfionaires
,

qui

cft du parti des Convulfionaires. Ces deux termes

,

Convulfionaires & Convulponifles , font très-connus

depuis un nombre d'années , où l'on a vii quantité

de pcrfonnes en France , ataquces de convulfions

extraordinaires. On a apellé Convulfonifes ,

ceux qui fe font déclarez pour ces Convulfionaires ;

& Anti-Convulfioniflcs , ceux qui fe font déclarez

contre -le furnaturel de ces convulfions.

COO.

•fCoOBLIGÉ, COOBLIGÉE, adj. \SponfoT.'\

Tenne d^ Pratique. Qui eft obligé avec un autre,

CoOPÉRATEUR ,/ m. [ Rei efficitnda adjutor,

focius. ] Terme qui ne fe dit guère que dans les

matières de piété. Celui qui aide. ( Nous femmes
les coopéraieurs de Dieu, Nouv. Tefl. Eptres de

S. Paul. )

Coopération,// [ Operce. communis
collatio. ] L'aftion de deux ou de plnfieurs Agens
pour produire un même cfet. ( Cela ne s'eft

COO. c O P,

pîi faire que par la coopéracion de pUifieurs

perfonnes. )

Coopérer, v. a. [ Conftrre operam
, juvare

aliqueni. ] Ce mot fe dit d'ordinaire en matière

de piété , & fignifie aider à agir , aider à faire.

( C'eft Dieu qui a coopéré à toutes ces merveilles.

Coopérer à fon falut. )

C O P.

C OP A L. Efpéce de gomme
,
qui vient de la

Nouvelle-Efpagne , & dont l'odeur aproche de
celle de l'encens. Cette gomme coule d'un grand
arbre , en faifant des incifions dans fon écorce.

Ce Copal eft rare en France ; mais il en vient

un autre des Ifles Antilles
,

qui en aproche ,

quoiqu'il X'ait pas les mêmes vertus. Ce dernier

coule de certains arbres , fans incifion.

COPARTAGEANT. \_Confors , focius. "[ Qui
partage avec un autre. ( Ils ne font que trois

copartageans en cette fuccefiion.
)

CoPAYBA. Plante qui croît , dit-on , furies

bords de la rivière des Amazones , & qui produit

un beaume excèlent.

Copeau, /ot. [ Affula ,fegmen ,fegmentum. ]
Terme à^ Artifan qui travaille avec la hache , ou la

plane. C'eft tout ce qu'on ôie du bois avec la

plane ou la hache. (Gros ou petit copeau. )
Copeau de bois. Terme de Peignier, Morceau

de bois pour faire un peigne,

CoPKC ,fm. Monoie qui fe fabrique , & qui

a cours en Mofcovie. Le copec d'or pefe quatorze

grains ; le copet d'argent , n'en pefe que huit.

CopERMUTANT. [ Commutans. ] Terme
relatif. Chacun de ceux qui permutent enfemble
un bénéfice. Académie Françoife,

CoPHTES. Nom qu'on donne aux Chrétiens

d'Egypte
,
qui font de la fecle des Jacobites ,

St qui ont un Patriarche réfidant au grand Caire

,

& qui prend la qualité de Patriarche d'Alexandrie

& de Jérufalem. Nouv. Relat. d'un volage d^Egypte,

Copie ,// \Exemplum, exemplar.]Le double
de quelque écrit , ou de quelque autre chofe.

( Copie colationnée a l'original. Ce tableau n'eft

qu'une copie. ) On dit d'un homme qui s'éforce

inutilement d'en imiter un autre excèlent dans

fon genre , que c^ejl une méchante copie d'un bon

original. Un original fans copie; c'eft un homme
finguliérement ridicule.

Copie. \_Manufcriptus , codex ] Terme de Libraire

& àl"Imprimeur. Ecrit fur lequel on imprime
,

& qui eft l'original de l'Auteur. ( Acheter une
copie bien cher. Une méchante copie. ) Cornpter

la copie ; c'cft juger combien elle fera de feuilles.

Copier, V. <z. [ Defcribere , tranfcrihere. ]
Ce mot fe dit des chofes , & fignifie tranfcrire

,

imiter , tirer de deffus quelque original. ( Copier

un écrit. Copier un deflein, )
* Copier. \ImitariJ\ Ce mot fe dit des perfonnes ,

& fignifie imiter , prendre pour modèle. ( Il n'eft

rien tel que les Jéfuites , les autres Religieux n«

font que les copier, Pafc. l. 4.

Aprenti , tout au plus , du célèbre Molière ,'

Tu devois cofur fon noble caraftere.

Pradon. )

Copierun Auteur. [Subfurari.] Signifie quelque-

fois dérober l'invention , le livre ou le travail d'autrui.

Copieusement, adv. Abondamment.
Il n'a guère d'ufage que dans ces fortes de phrafes :

Boire copicufement. Manger copieufement. Miner

copieufemcnt.



C O p. COQ.
Copieux, Copieuse, adj. Abondant.

( La Langue Gréque efl plus copieufe que la

Latine. C'eft un homme copieux en paroles. )
Les Médecins difent , éjection copieufe.

Copiste
, f. m. [ Lib-rarius. ] Qui tranfcrit

quelque écrit. Qui copie. ( Un bon Copifte,

Un habile & favant Copifte, Un fot & méchant
Copifte. Un Copifte ignorant & négligent. Iln'eft

pas befoin pour cela de lafTer la main de vôtre

Copifte. Balzac , Lettre à Clupclain. Les Copiftes

ont donné au public les Sermons de plufieurs

Prédicateurs , qui s'y font vu défigurez. )

Copijle. Officier de Comédiens
,
qui a foin de

garder les originaux des pièces
,
pour copier les

rôles & les diftribuer aux Adeurs. C'eft lui qui

affifte aux repréfentations , qui fe met à une
des aîles du Théâtre , & relevé l'Afteur s'il tombe
en quelque faute de mémoire. Tliéatre François

,

iiv. 3. pag. 23y.
Copifte. Celui qui copie les manières de

quelcun ; qui eft l'imitateur de quelcun.

Il a choifi , dit-on , Cléon pour fon modèle ;

11 eft Ion complaifam, fon Copijh fidèle.

Grejfel , Comédie du Méchant. )

Copijle. Peintre qui copie les tableaux. ( Un
bon Copifte. Un mauvais Copifte. )
CoPOU. Efpéce de toile, qui fe fabrique à la

chine ; c'eft une forte de toile d'ortie. On dit

qu'elle eft très-eftimée à la Chine.

CoPRÉNEUR,yiff2. Celui qui prend avec

un autre , des terres , une maifon , des droits
,

des rentes , &c. à loier & à ferme. Le Copréneur

eft foùmis aux mêmes conditions & engagemens
que le preneur.

Copropriétaire,/ ;w. & f. Celui

ou celle qui pofféde avec un autre. Paint, Plaid. 8.

CoPTER, V. a. [ Pulfare alterum Latus teris

eampani. ] Faire batre le bâtant de la cloche

feulement d'un côté.

fCoPULATION,// [ CoïtUS , COÏtio. ]

Vieux mot
,
qui trouve encore fa place dans le

burlefque.

( Maint Auteur antique & récent »

Bien inftruit en toute doftrine

,

Soutient que la goûte décend

D.e copul.ition divine

,

Et que de Bacchus & Ciprine

Naquit un enfant maupiteux ,

Mais nonobftant cette origine ,

C'eft pauvre chofe qu'un goûteux.

Conrart. )

Copulation , eft encore d'ufage dans les

procédures d'Oficiallté. ( Copulation charnelle. )
CoPULATivE, // [ Copulativa. ] Terme

de Grammaire. Conjonûion. ( La copulative 6*,

ne doit être répétée que bien à propos. )

COQ.
G o Q , / OT. [ Gallus. ] C'eft le mâle de la

poule. C'eft une forte d'oifeau domeftique qui

a une crête fur la tête , & une barbe fous la

gorge. Il fert d'horloge , & on dit qu'il eft craint

du lion. Bel. l. 3. c. y. (Un petit ou gros coq.

Bon ou méchant coq
,

gras ou maigre. Il y a

dans Lucien un plaifant Dialogue du Savetier

Micile & de fon coq. * Chitive efl la maifon

oit le coq fe tait & la poule chante; c'eft- à -dire,

OÙ la femme eft la maîtrefte.

Deux coqs vivoient en paix , une poule furviat.

Et voilà la guerre alumée.

La Fentalne. }

COQ. 58^^ Le Coq eft le fimbole de la hardiefle & de
la force. Quand les Lacédémoniens avoient
vaincu par la force leurs ennemis , ils facrifioient

un coq. Meurjîus , Mifcell. Laconic. lib, z. c. i.

Coq. Terme à'Horloger. C'eft dans les montres
une efpéce de platine enjolivée de gravures
ou autres ornemens , dont on couvre le balancier :

on atache le coq avec deux vis. Le coq , eft
encore une efpéce de potence qui fert à tenir les
pivots des roués.

Coq. Terme de Blafon. On dit , un coq bequé ,
creté , membre, barbé , barbelé, &c.

Coq. [ Cojlus hortenjis. ] Plante fibreufe
, qui

aime la terre maigre & féche, & qui eft toujours
verte.

Coq-à-l'ane , f. m. [ Aliquid ab re alienum. ]
Difcours fans jugement , & qui n'eft point au
fujet dont on s'entretient. ( Ce que vous dites-là

,

eft un franc coq-à-l'âne , car à quel propos le

dites-vous?
)

Coq-à-l'âne. Poëme François
,

qui eft une
efpéce de fatire que Clément Marot inventa.
Cette fatire fe fait d'ordinaire en petits vers

,& on y pafl"e fans aucune liaifon d'un fujet à
l'autre , en raillant les particuliers connus

,& même de confidération. ( Un joli , un plaifant

coq-à-l'âne. Faire un coq-à-l'âne contre les moeurs
du fiécle. )

Coq fauvage. [ Gallus fylvejlris. ] Efpéce de
Faifan particulier qu'on trouve dans les pais
feptentrionaux.

Coq de bois. Oifeau plus gros que le Faifan

,

quialesplumesnoirâtres,luifantes& changeantes,
& les fourcils très-rouges. Bel. l. 3.

Coq ~ d'Inde. [ Gallus Indicus. ] Prononcez
co- d'Inde. Sorte d'oifeau domeftique & fort

connu
,
qui eft gros & noir , avec une grofle

crête fur la tête.

Coq de clocher. [ Inaurata gallifigura. ] Figure
de métal qui repréfente un coq, & qu'on met
fur le clocher des Eglifes.

\ C'efi le coq du Fillage , c'ejlle coq de la Paroiffe.

[ Vir primariim interfuos partium. ] C'eft-à-dire
,

premier du Village ou de la Paroifle.

"I"
Etre coq de bagage. C'eft un coq en pâte ;

pour dire , un homme à fon aife.

Le chant du coq. [ Galli cantus. ] C'eft le point
du jour

,
parce que c'eft le plus fouvent à cette

heure -là que les coqs chantent, & réveillent

ceux qui dorment.

CoQUARDE,// Nœud de ruban qui fe

met au retroufli du chapeau.

^^ Co QUART. Terme ancien , & dont on
fe fert encore dans le ftile familier & railleur.

On dit d'un homme qui aime à coqueter
, qui

recherche les femmes & les filles , & qui a des
talens propres à leur plaire : C'efl un bon coquart.

On trouve ce mot dans un autre fens , au
commencement de l'Hiftoire de Bertrand du
Guefclin

,
qui fut , dans fa jeunefle , l'objet de

la haine de fon père & de fa mère , à caufe de
fa laideur & de fes manières : Mefmesfouventefoii
l'apdloient nyce , coquart , malotru & mefcheant ^

& moult eftoit débouté & dechaffié , tant d'eux comme

de leurs mefniés. Coquart , félon Borel , eft un

jafeur ; c'eft aufli un homme qui contrecarre les

autres ; enfin Coquillart
,
/-^i^. 166, verf. dépeint

ainfi un Coquart :

Plufieurs Coquàris font bien en point,

Et ne fauroient finer de quoy
Payer la façon d'un pourpoint

,

Il n'ont d'argent ne p«u ne point , Scc.
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rj= De Coquan , on fit enfinte Coquardu :

Mais comme parlc-t-il promptemcnt,

Picart , d'ond vient telle coqimrdie ?

Pathelin.

CoQUATRE,/m. [ Gallas mali cajlratits. ]

C'eft un coq mal châtré. On dit d'un homme
qui chante mal, qu'il a une voix de coqudtre.

Coque,/;/. [ Nucis putamen. ] L'écorce

dure d'une noix
,
qu'on apelle auffi la coquille.

Coque ,f.f. Ce mot fe dit des œufs , & fignifie

la coquille blanche & dure qui renferme le blanc

& le jaune de l'œuf. [ Ovi putamen. ]

Coque. Terme de Marine. C'eft un faux pli qui

fe fait à une corde qui eft trop forte , ou qu'on

n'a pas pris foin de détordre.

Coque de vers à foie. [ Bombycis folliculus. ]

C'eft la foie qui couvre & enferme le ver à foie.

Manger des œufs à la coque. [ Ova forbilia. ]

C'eft les manger avec des aprêts dans leur

coque , après les y avoir fait cuire avant que

de les caffer.

Coquelicot, ou Coquelicoq ,/ w.

[ Erraticumpapaver. ] Fleur rouge qui croît parmi

les blez , & qui reffemble en quelque chofe à

la tulipe. Cette fleur n'étant pas fleurie s'apelle

ponceau , ou pavot fimple.

Coquelicot ,f. m. Mot imaginé pour repréfenter

le chant du coq.

CoQUELOURDE. [PuUatilla.] Plante dont

les feiiilles font minces , affez femblables à celles

du panais fauvage.

Coqueluche, [Cucullus morbus.J Terme

de Médecine. Toux violente
,
qu'on apelle auffi

quinte. Elle eft acompagnée d'une douleur de

tête caufée par des humeurs vaporeufes qui

viennent des gros vaifieaux , & qui iont pouffées

en haut par le mouvement de la matière. Voïez

Jean Suau , Traite de la pefle 6- de la coqueluche,

( Traiter quelcun d'une coqueluche. Guérir d'une

coqueluche. )

CoQUELUCHON,//ra. \Cucullus?^ Capuche

de Religieux. Chaperon de Religieux. ( Il a quité

le coqueluchon. )
CoQUEMAR,/ m. [Cucuma.] Vafe de terre

ou de métal
,
propre à faire de la tifanne , &c.

( Un coquemar bien fait. )

COQUERELLES ,/. m. [ Jvella. ] Terme

de Blafon ,
qui fignifie de petites noifettes dans

leurs fourreaux , toutes vertes, jointes enfemble

au nombre de trois , & telles qu'on les cueille

fur les noifetiers II y en a dans l'écu des Sieurs

de Montagni.

CoQUERET. Plante dont les feiiilles reffemblent

à celles de la morelle. Son fruit , qui a la figure

& la couleur d'une petite cérife , eft emploie

dans la Médecine.

Coques. Terme de Serrurier. Pièces de fer

qui fervent à conduire le pêne d'une ferrure
,

& dans lefquelles entre l'oljeron.

Coques. Œufs de poiflfon de mer , que l'on

emploie pour amorcer les filets , avec lefquels

on pêche les fardines.

COQUESIGRUË,// [Concilie.'] On apelle

à Paris coquefgrues , les coquilles de mer qui

font dans les cabinets des curieux. On fe fert

populairement du même terme
,
pour exprimer

des chofes frivoles.

Coquet,/, m. [Garrulus, nugator."] Homme
propre & ajufté qui fe plaît à dire des douceurs

aux belles , & à leur faire l'amour galanment,

&L fans avoir d'atachement qui l'inquiéie.

COQ.
Coquet. [ Scapha. ] Petit bateau qu'on amené

de Normandie à Paris.

Coquet , Coquette , adj . [ Procus. ] Qui eft

tourné d'un air qui manque qu'on aime la bagatelle

amoureufe. Qui marque qu'on aime à dire & à
oiiir des fleurettes

,
qui eft amoureux fans avoir

beaucoup d'atachement. ( Avoir un atachement

coquet. Scar.

D'efprlt coquet les Déefles étoient.

Sara^in, Poëf.

On trouve que les difcours

Du difert Père Bouhours

Sont un peu trop coquets
, ( favoir pour un Jéfuite. )

Linicre , Poef. )

Coquette,// [Proca."] Ce mot fe prend

en mauvalfe part. Celle qui s'ajufte pour donner
dans la vCië des galands. Celle qui aime qu'on

lui dife des douceurs. Qui fe plait aux fleurettes

que l'on lui conte. ( C'eft une franche coquette.

L'autre fe façonne en Coquette

,

Qui fans cefle écoute ou caquette
,

Et n'a jamais afiez d'amans.

Perraut , Grifelidis. )

^3" Les Coquettes d'aujourd'hui ne font point

diférentes de celles d'autrefois : voici leur portrait

en racourci dans le Poémc des faujfts Amours :_

Luxure eft fiére

,

Sans don lui faire ,

C'eft un cliftere

,

Ce dit Ovide,
Pillule amere
Qui bourfe vuide ;

C'eft un faux guide ,'

Qui fans remède

De plus en plus tombe en mifere i
'

A tous propos

Sont demandantes.
Pour toUir l'os

,

Pour ronger l'os , .;

Très-fort inftantes
,'

'

Faces plaifantes

,

Mains raviflantes ,

RifFantes ,
puis tournant le dos,

Ainft qu'es fables élégantes

,

Virgile harpies volantes

Delcrit au tiers d'Eneidos.

Faces font belles
;

Poignantes mamelles.

Valent or fin
;

Mais leur fequelle

Sont moult cruelles

A la parfin.

Or donc qu'afin

Que le plus fin

Trop ne fe fie en fes cautelles
,"

Je dis, fi le chef eft bénin.

Qu'à la queue gift le venin.

COQUETTER. (COQUETER,) y." «:

[ Amatoriis nugis indulgere. ] Cajoler les belles.

Ecouter les douceurs que nous content les galands.

Avoir quelque atachement coquet. (Jafoncoqueta

Medée. Sur.

Eve aima mieux pour s'en faire conter,'

Prêter l'oreille aux fleurettes du diable

,

Que d'être femme 6c ne pas coquetier.

Sara[in, Poëf.

Bien moins pour foB plaifir que pour l'inquiéter i

Au fond peu vicieuie elle aime à coquetier.

Defprêaux. )

Coquetter. Terme de Marine. On le dit d'un

homme
,
qui avec un aviron mené & fait aler

un bateau en avant , en remuant fon aviron

I par derriér«.
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Coquetterie,//

[ Affeclatlo timatona

,

hlandimcnta arrmtoria. ] Tours , détours , &
infidélité de coquette. ( Il prit en bonne part

tout ce qu'elle lui fit de coquetteries. Buffl.

On foupçonne ailement les femmes qui ont de
la coquetterie, d'être peu fidèles à leurs maris.

La coquetterie cft le fond de l'humeur des femmes

,

& leur vertu n'eft qu'une habileté à bien cacher
leurs coquetteries. Saint-Evremont.)

COQUETTIER, (COQUETIER,)/.//;.
[Ovorum propola.'\ Marchand d'œufs. C'eft auffi

un Marchand de volailles.

Coqutn'ur. [ Vafculum ovo fujîinendo accomodatum.'\

Petit vafe d'argent ou d'étain
,
pour mettre un

œuf à la coque.

Coquillage,/ ///. [ Coucha , conchylia ,

tejla. ] Plufieurs coquilles. Quantité de coquilles.

( Un beau coquillage. )

CoQUiLLART. Terme de Carrier. C'eft un
des bancs , ou lits de pierre de taille

, qui fc

trouvent dans les carrières , oiiil eftordinairement

le quatrième. On l'apelle coquillan à caufe des

petits coquillages dont il eft tout rempli.

Coquille,// [ Concha , cochUa , ufla. ]
Sorte de poifTon à tête dure. Couverture de
poiffon à têt dur , ou d'autre animal , comme
la tortue. AbL. Luc t. i.

( . . . C'eft trop difcourir , je rentre en ma coquille.

Voiture , Poëfies. )

Coquille , / / C'eft la partie de l'oreille qui

eft compofée d'un conduit de mi-oval , & d'une

membrane fpirale.

Coquille. \_Ovi , nucis putamen.'\ Ce mot fe dit

aufîi en parlant d'œufs & de noix. ( Elle eft éclofe

de la coquille d'un œuf. Abl. t. i. pag. 84. )
A qui venJei'Vous vos coquilles ? Proverbe. C'eft-

à-dire , à qui penfez-vous avoir afaire. Qui a

de l'argent a des coquilles. Proverbe. C'eft-à-dire

,

quiconque a de l'argent , a tout ce qu'il lui plaît.

Coquille. Terme de Boutonnier. On apelle ainfi

la lame , ou feiiilles de métal qui a été emboutie

,

& dont on couvre le moule de bois du bouton.

Coquille. Petit inftrument de cuivre dont fe

fervent les Lapidaires
,
pour tailler le diamant

& les autres pierres précieufes. C'eft dans le

creux de cette coquille qu'eft foudé avec de la

foudure d'étain , le diamant qu'on veut tailler.

Coquille. Terme de Sculpture. C'eft un ornement

imité des conques marines
,
qu'on met au haut

,

ou au cu-de-four d'une niche , ou qu'on taille

fur le contour d'un quart de rond.

Coquille. Terme à^Architecture. On apeUe ainfi

le deffous des marches d'un efcalier
,
qui tournent

en limaçon. On donne auffi ce nom à plufieurs

ouvrages qui repréfentent la figure des coquilles.

Coquille t f- f- \_
Merces frivola. ] Au figuré

,

veut dire , toutefortede marchandif&sdontontrafique.

Coquille de loquet. Terme de Serrurier. Petit

morceau de fer en forme de coquille , fur laquelle

on met le doigt pour ouvrir la porte.

Rentrer dansfa. coquille. C'eft proverbialement

,

fe retirer d'une entreprife dangereufe. C'eft aufii

rentrer che^ foi
, pour y garder la retraite.

A un homme qui veut en impofer à plus que
lui , on dit ,

proverbialement , Vende\ vos coquilles

à d'autres. Et d'un homme qui fait bien valoir

fon travail , fa marchandife , &c. on dit , il vend

bien fes coquilles. A qui vendez-vous vos coquilles ?

Coquilles à boulet. Terme ^Artillerie. Ce font

deux coquilles jointes enfemble , dans lefquelles

on coule le fer pour former le boulet.
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O^CoQUiLLON. Terme de Tl/o/zoi'e , dont

Boizart a donné cette explication. Quand on
juge que l'argent eft fufifanment afiné , on le

retire avec une barre de fer qui reffemble à une
canne, & à qui l'on a donné ce nom. L'argent
s'y atache au bout en forme de coquille , lorfqu'il

e(i pur & fin. On le rciire ainfi, en remettant
fouvent la canne dans la coupelle , & l'on apelle
cette manière , tirer l'argent des coquillons.

C O Q U I N
, / ///. [ Mendiais , egens , ignavus ,

nequam. ] Gueux. Mifèrable. Sans cœur & fans
humeur, ( C'eft un coquin , & c'eft tout dira.

Va chercher tes coquins ailleurs, coquin toi-même.
Songe de Patris. )

f * Coquin , Coquine , adj. Ce qui acoquine.'
Ce qui acoCitume à un genre de vie fainéante.

Coquin AILLE,// [ Fœx hominum
, pUbis

qiùfquiliœ. ] Troupe de coquins , de gueux.
SÇ3"CoQUiNBERT. Ancien jeu, oii celui

qui fait faire prendre fes dames par fon ennemi

,

gagne le jeu ; ainfi on dit : Jeu de coquinben , qui
gagne perd , puifqu'on ne gagne que parce qu'on
a perdu toutes fes dames.
Coquine,// [ Nequam , improba. ] Sorte

de gueufe. Sorte de friponne
,

qui n'a point
- d'honneurnidecœur. (C'eftunefranchecoqnine.)

C O Q U I N E R , V. n. [ Mendicare , mendicato
vivere. ] Faire le métier de coquin

,
gueufer.

COQUINERIE,// [ Ignavum , pudendum
facinus. ] Adion malhonnête , lâche , & qui ne
peut être faite que par un coquin. ( Il a fait en
cela une coquinerie.

)
CoQUiOLE, // Plante qui croît parmi

les blez.

COR.

C o R
, / /w. [ Cornu. ] Inftrument à vent ^

qui eft d'ordinaire de métal avec deux trous
,

qui eft fait en forme de demi-cercle
, & dont

on fe fert à la chaffe. ( Le cor eft compofé d'une
embouchure , d'un corps , de boucles & d'un
pavillon. Quand on veut fe fervir du cor , il faut

qu'il ait une ceinture & une anguichure. ) On dit

,

fonner du cor. ( Ce iont les Chaudronniers qui
aprennent à fonner du cor à Paris , & ce font

eux aufli qui en vendent. Les Poftiilons fe fervent

aufii de cors de métal. Les Bergers fe fervent

aufiî de cors
,

qu'ils font de cornes de bélier

& de beuf. )

Cor. Voïez Cors.

Cor de mer. Coquille rude par dehors , unie

& blanche par dedans , large par le milieu
,
qui

va en pointe , & qui eft propre pour recevoir

la bouche afin de corner. Cette coquille renferme
une forte de poiffon. Rond.

* A cor & à cri. [ Omni Jludio ac diligentid. ]
Crier à cor & à cri; c'eft-à-dire, à pleine tête,

de toute fa force , comme lorfqu'on eft à la chaffe.

CoRADOUX. Termz àc Marine. On apelle

ainfi l'efpace qui eft entre doiux ponts. L'Académie
Françoife , écrit Couradoux.

C O R A I L
, / /7z. [ Corailium , corallum.l Selon

l'opinion la plus commune , c'eft une forte

d'arbriffeau qui naît dans la mer , & qui peu à

peu , fe convertit en pierre, & s'adoucit de plus

en plus lorfqu'il eft expofé à l'air
, qui félon

quelques-uns lui donne fa couleur. M. Bernard

de Juffieu , dans un Mémoire fur ce fujet , dit

que le corail eft une matière pierreufe qui paroît

fervir de nid à une infinité de petits animaux.
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C'eft , félon le même , un amas de petites cellules

formées peut être de ces infeftes de mer
,

qui

(c réimiffent enfemble dans le tems qu'elles font

moles , ou qui Te dévelopent les unes des autres

,

fans le détacher comme les parties d'un même

arbre ou d'un même animal ; vrai Polype, félon

le caraftére que lui donne ce favant Académicien.

Scion le Dièionnaire de l'Académie Franc,oi(c

,

condl fait au pluriel coraux. Ainfi , on dit
,

Ce curieux a de bcuux coraux , des coraux tris -rares.

Le corail eft rouge , blanc , noir ou jaunâtre ,

& croît dans les mers de France ,
par branches

qu'on arrache avec des crochets en forme d'ancre

,

& qu'on coupe cnfuiteengrains.(Pêcherlecorail.)

-j- * Corail. [ Labia corallina. ] Ce mot , au

figuré , eft un peu vieu\'. Il fe dit des lèvres ,

lorfqu'clies font rouges & vermeilles , & même

il eft poétique en ce fens.

( Ses Itvres de corail , & fa bouche de rofes.

Racine.
)

Corail. Efpéce de bois qui croît dans les Ifles

de l'Amérique , fur-tout dans les Illes du vent.

On l'apelle en Europe ; bois de corail , à caule

de la vivacité de fa couleur. Il ell propre aux

ouvrages de tour & de marquetterie.

C OR A î L L E u R
, / m. Celui qui travaille à

la pêche du corail.

CORALIN, CORALINE, (CORALLINE,) adj.

[ Coralliens. ] Qui a la couleur , ou la vertu du

corail. Lcvr;s coralines ; c'eft-à-dire , des lèvres

vermeilles.

CorALINE , ( COR.\t.LINE , ) / / C ^«/"«
marininus. ] Plante qui vient au fond des eaux

,

haute d'un ou deux pouces , d'une couleur cendrée

& quelquefois rouge , ou un peu jaune : Elle a

quantité de petites iaranches grêles , d'une odeur

niauvaife , fembiable à celle du poiffon. C'eft

auffi une efpéce de mouffe qui croît fur les

rochers de la mer , fur les coquilles des poiffons

,

& fur le corail même , d'où lui vient le nom de

coralint. Elle eft très-bonne étant prife en poudre

pour faire mourir les vers des petits enfans.

Coraline. On apelle ainfi , en quelques endroits

du Levant une chaloupe légère , dont fe fervent

les Corailleurs pour la pêche du corail,

CORALOÏDES. (CORALLOÏDES.) Ce font les

fer.".-"nces du corail blanc ,
quand il commence

à végéter , & qu'il n'a pas encore reçu toute

fa perfeftion.

Corbeau, /ot. [Corvwi.] Oifeau noir qui

vit de charogne ,
qui a le bec gros & pointu.

( Un petit corbeau. Un beau corbeau. Le corbeau

ji'eft pas fi fin que le renard.

Hé, bon jour, Monfieur du Corbeau ,

Que vous êtes joli , que vous me femblez beau.

La Fontaine , Fables. )

^^ C'eft avec raifon que l'on a condanné

Brébeuf dans cet endroit de fa Pharfalc , où il

eft dit en parlant des corbeaux :

Ces oifeaux dont la gorge eft de fang altérée

,

Qui du fang des Romains a fait fouvcnt curée ;

Ces tombeaux animez , ces fépulchres volans

,

Vont fe gorger de meurtre en ces funeftes champs.

Corbeau. [ Coracinus. ] Ce mot fe prend au

iiguré en riant , & fignifie une homme qui a la

tête toute noire.

( Ta Maîtrefle a l'efprit trop beau

,

Pour ne pas rire d'un bon homme ,

Tantôt Cigrte Se tantôt Corbeau.

Main. Poéf. )

COR.
Corbeau. On a donné ce nom à plufieurs

machines de guerre , dont fe fcrvoient les Anciens.

Telle étoit celle qui fervoit à acrocher les

vaifl'eaux , & dont Caïus Duillius fe fervit

contre les Cartaginois à la bataille de Myle.
C'étoit un cône de fer pointu Si fort pefant

,

qu'on laift"oit tomber fur un vaifl"eau pour
l'acrochcr. Le Corbeau , apellé Dauphin , étoit

en ufage chez les Grecs. C'étoit un maffe de
fer fondu

,
qu'on fufpendoit ;"! wn des bouts des

vergues
,
pour la laiffer tomber fur les vaifl'eaux

ennemis
,
qu'elle perçoit depuis le pont jufqu'au

fonds de cale. Le Corbeau démoUjJ'eur , que cite

Vitruvc , & qu'on croit avoir été la même chofe

que la Tortu'i de Végéce, & que le Loup , dont
quelques autres parlent. C'étoit une machine
au dedans de laquelle , il y avoit deux longues

pièces de bois , dont les bouts étoicnt armez de
crocs de fer. Le Corbeau à griffes , qu'Archiméde

emploïa contre les Romains, lorfqu'ils afliégerent

Syracufe. Il y a eu encore d'autres machines ,

à qui on a donné le même nom de Corbeau ;

mais leur defcription apartient à un Diftionnaire

d'Antiquitez , &c non ù un Didionnaire de nôtre

Langue.
* Corbeau. [ Vefpillo. ] Ce mot fe dit au figuré

,

de ceux qui en tems de pefte cherchent les corps
morts pour les enterrer, & qui enfuite néteïent

les maifons infeflées de pefte. On les apelle de
ce nom

,
parce qu'ils cherchent les corps morts ,

comme font les véritables Corbeaux.
* Corbeau. [ Mutulus. ] Terme àHArchitecture.

Modillon. Pièce de bois ou de fer , ou même une
pierre en faillie

,
pour foûtenir quelque poutre.

§3" Dans les Coutumes d'Orléans, art. i^i,
&z d'Auxerre, art. loj. les pierres qu'on laifle

dans un mur qui fert de féparation aux fonds de
deux voifins , font apellées Corbeaux , & fervent

à marquer que le mur eft commun entr'eux,

La Coutume de Paris fe fert de Jilets , au lieu

de Corbeaux. Ajoutons
,
que le Corbeau , en terme

à''Architecture, eft une groffe confole
, qui a plus

de faillie que de hauteur , comme la dernière

pierre d'une jambe fous poutre, qui fert à foulager

la portée d'une poutre , ou à foûtenir par

encorbellement un arc doubleau de voûte qui

n'a pas de dofl'erets de fonds. Nous apellons

Mutules ou Corbeaux , ces fortes de confoles ;

& les Italiens , modillons , félon le témoignage

de Philander, lib. J. c. J. Le terme Cantorii

,

dont fe fert cet Auteur, fignifie dis pièces de bois

que Von jette en faillie pour foûtenir quelque chofe ;

& les Architeûes s'en fervent , dans ce fens
,

par allulion aux chevaux de charge
, que l'on

apelle Canterii;& de ce nombre eft principalement

cette piécfe de bois qui du faîte du toit régne

jufques au bout de la fubgronde , pour fuporter

le couvert. Voiez Bernardin Baldus , de verbor.

Vitruvanor. fignifie.

Corbeau , OU Oifeau de Phœbus , eft une des

quinze conftellations méridionales.

Corbeau de mer. [ Corvus marinus. ] Poifl'on dont

le dos eft d'un bleu obfcur , les cotez rouges ,

le ventre blanc & la tête grande. Rond.

CoRBElLLARD,y!OT. [ Fi.itorurn navigium

Pari/tis Corbeiam. ] Coche par eau pour aler de
Paris à Corbeil

,
qui eft une petite Ville fur la

rivière de Seine.

Corbeille,// \_Corbis.'] Ouvrage d'ofier,

larjie , creux , fort & afl'ez haut , fervant

ordinairement à mettre du pain. ( Corbeille

couverte. )

Corbeille ,
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CorliUle. [ Corhula. ] Sorte de petit panier

micinon & enjolivé de rnbans , où l'on envoie

Uiibouquet à une Dame le jour de i'a fête.

tCoRBEtLLÉE,y;/ Une corbeille pleine.

CoRBILLON,y;/n. [ CorbuU. J
Élpécc de

petit picoiin, oii l'on met les baies ; lorlqu'on

joiië partie à la paume.

Corbillon. Sorte de corbeille longue
,
plate par

les deux bouts
,
que l'Oubiieur porte l'hiver

tous les loirs fur l'on dos, & qu'il remplit d'oubliés

pour jolier contre ceux qui l'apellent. ( Joiier

le corbillon & les oublies. )

Coil/illon , eft auffi un petit jeu d'enfans où

l'on demande
,
qu'y met-on ? où il faut répondre

& rimer en on.

( Et s'il faut qu'avec elle on joue au corbillon.

Moitire.
)

C o R B I N. [ Con-us. ] Vieux mot
,
qui fignifioit

Corbeau.

Bic de corblrt. [ Inflrumentnm corvlnï rojlr'i in

morcm TicuTvum. ] Inlirument de Chïrurghn , qui

fert particulièrement à tirer de dedans des plaies,

du plomb , ou quelque autre corps étranger.

On a donné autrefois le nom à une efpéce de

haUbardi; &C on apelle encore , GintUshommts

au bec de corbin , une Compagnie de Gardes

inftituée par Loiiis XI. qui portoient cette forte

d'arme. Canne à bec de corbin ; c'eft une canne

dont la poignée eft faite en forme de bec.

C o R c H o R u s , y; OT. Plante dont les feuilles

refl'emblent ;\ celle de la Mercuriale. On la cultive

en Egypte , en Judée, où elle fert d'aliment ; elle

eft émolliente , digeftive , réfolutive & peftorale.

C o R c u L u s , f.m. Infefte aquatique
,
qui eft

apéritif, & propre pour l'afthme.

C o R D A
, y; OT. Efpéce de groffe ferge croifée

,

toute de laine
,
qui n'eft propre qu'à vêtir les

pauvres gens.

Cordage, y; m. \_Fun'ium apparatus.'\ Toutes

fortes de cordes groffes ou petites. { Faire du

gros ou petit cordage. )

Cordager,v. <2. [ Funes torquere. ] Terme
de Cord'ur. ( Faire du cordage. )

Corde,/;/ [ Funis , refus. ] Ce mot vient

de l'Italien corda. Ce font plulieurs fils affemblez

par le Cordier , & par le moïen d'une roue
,

qui fait que ces fils s'entrelacent les uns fur les

autres , & forment cet affemblage de fils qu'on

apelle corde. ( La matière la plus ordinaire des

cordes eft le chanvre ou le lin , la foie , la laine
,

le crin , l'écorce de quelques arbres , &c. Les

cordes fervent à lier , à atacher & à tirer.

Les plus greffes cordes fe nomment des cables,

& la oorde fort déliée s'apelle de la ficelle.

Les enfans des Bramines portent à cinq ans une

petite corde au cou en manière de chaîne d'or

,

& ils eftiment tant cette corde
,

qu'ils la

renouvellent tous les ans. Fit des Bramines ,

ch. 8. pag- 44-
Corde, fe dit d'un gros cable tendu en l'air,

fur lequel les Bateleurs danfent. ( Aler aux
Danfeurs de corde. )

Corde. [ Chorda ,fides. ] Ce mot fe dit en parlant

de certains inftrumens de mufique. C'eft une

petite partie de boïau de mouton , nétoïée
,

tendue , fcchée & acomraodée
,
pour être montée

fur de certains inftrumens de mufique , comme
luth , tuorbe , guitare , violon , &c. La corde

eft aufli un fil de métal pafl"é par les filières

,

qu'on monte fur quelques inftrumens de mufique

,

comme fur les épincttes , clavecins, 6cc. On dit

Tome I,
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crdînaîrement , ï'oiLï de belles cordes ; pour

exprimer les beautez qu'on trouve dans l'harmonie

& dans la mélodie.

Corde. Ce mot fe dit en parlant de cheval.

Par exemple : Voilà un cheval qui fait la corde ;
c"cft-à-dirc

, qui par la refpiration retire la peau
du ventre à foi au défaut des côtes. Soldfel ,

Parfait Maréchal. On dit auftl , une corde defarcin ,

quand il y a plufieurs boutons de fuite
,
qui font

comme une corde.

Corde. l^Rigor, dnrities.'] Ce mot fe dit encore
par les Jardiniers , de certaines duretez qui

viennent au milieu de certaines plantes & racines.

Voiez Cordé.

Corde d'arc. Corde d'arbalète. [j4rcâs nervus.'\

Corde d'ètofc. [ Filum. ] Terme de Marchand
Drapier. Fil de laine qui fait la chaîne du drap.

( Quand le drap eft ufé , il montre la corde.
)

Corde de bois. \_Minfi!r.t dejeéll caudicis.'\ TaS de

bois en quarré , coupé pour être brûlé
, qui eft

de quatre piez de haut , & d'environ huit piez

de long , entre deux membrures. Le mot de corde ,

en ce fens , ne fe dit guère qu'entre Marchands
de bois. A Paris , le Bourgeois fe fert ordinairement

du mot de voie
,
pour dire , une demi corde de bois ;

& il dira , // me faut huit voies de bois pour mon
ckaufige ; c'eft-à-dire

,
quatre cordes : mais un

Marchand dira : J'ai vendu cet hiver deux cens cordes

de bois , &J'en ai encore cinq oujix cens dans mon
chantier.

Corde fans fin. Terme à!Horlogerie. C'eft une

corde dont les deux bouts font joints enfemble,

& dans laquelle on en-^erme deux poulies avec

leurs poids & contrepoids. Cette corde pafl"e fur

deux poulies creufées , & donne le moien de

levé;- le poids fans arrêter le mouvement du

pendule : elle eft d'ufage pour le moïen volume.

Traité s^énér. d'Horlog. par D. Alexandre.

Corde de boïau. [ Chorda , fides. ] Cordes dont

on fait des raquettes , & qu'on aplique fur des

inftrumens de mufique.

Une corde à danfer. [ Funisfaitatorius , extentus. ]

Efpéce de cable fort bandé, & élevé de terre,

fur quoi on danfe. ( Voltiger fur la corde. Danfer

fur la corde. )
* Traînerfa corde. [LaqueumJîbifuere.]Proverhe.

C'eft-à-dire , mener une vie de fripon , & être

à la veille d'être pris & pendu. On dit aufli ,

filer fa corde.

* Cefont des gens de fac & de corde. \_Homines

nequiffimi, fiaciferi. ] C'eft-à-dire
,
qui ne valent

rien , & qui méritent d'être noïez ou pendus.

Voiez Sac.
* Se racheter de la corde. C'eft corrompre fes

Juges , & faire enforte qu'ils renvoient abfous

celui qui a mérité la corde.

(Jnftice eft fans miféricorde

A l'égard d'un petit larron ,

Mais au gros elle fait pardon

,

Quand il fe peut racheter de la corde. )

Un trait de corde. C'eft un coup d'eftrapade.

La corde au cou. On le dit de ceux qui font

amende honorable.

Se rendre la corde au cou. Venir la corde au cou.

On le dit figurèment de ceux qui fe rendent à

difcrétion
,

qui fe foùmettent fans condition
,

à !a merci du vainqueur.

Mettre la corde au cou à qiielcun. C'eft figurèment

l'expofer à un grand danger
,
qui tend à la ruine

de fa fortune , ou à la perte de fon honneur
,

ou même de fa vie. On dit proverbialement

,

d'une fineffe grofficre , Cela montre la corde.

Ffff
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+ * Ne touchti pas cette corde-là. [ Nt nfricts

obducîam cicatricem.'] Proverbe; c'eft-à-dire
,

ne parlez pas de cette chofe-là, ne dites mot

de cette atalre-Ià.

\ * Toucher la grojji corde. [ Tangere itlcus. ]

Proverbe; c'eft-à-dire, une chofe qu'il faloit

faire fcrupule de dire.

Frifer la corde. [ Funem perjlringere. ] Terme

Jeu de Paume. C'ell la toucher un peu.

+ * Avoir plufleurs cordes à fon arc. [ Duplici

fpe uti.'\ Proverbe. C'eft avoir plulieurs moiens

pour venir à bout d'une chofe , de forte que fi

l'un manque, l'autre ne manque pas.

La corde d'un arc. \^Linea. ] Terme de Géométrie.

C'eft une ligne droite tirée d'un point de la

circonférence d'un cercle à un autre. La partie

du cercle qu'elle foûticnt s'apelle un arc de cercle.

( Les cordes des arcs font marquées iur le compas

de proportion. )

Cordé, Cordée, adj. Ce mot fe dit du

bois , des balots, des racines , & des chevaux,

( Bois bien cordé. Balot cordé. ) Rave cordée ;

c'eft-à dire , rave creufe , mole , & moins bonne

que les autres. ( Perlil cordé. ) Cheval cordé ;

c'eft-à-dire , qui a des duretez en forme de cordes

,

qui vienHent entre cuir & ckair, (Farcin cordé.

Lamproie cordée. )

Cordeau, /ot. \^Funiculus.'\ Corde menue ;

corde pour conduire les chevaux de harnois ou de

charuë ; corde pour conduire un bateau. ( Tirer

au cordeau.

)

Cordeau. \_L'inea.'\ Corde menue dont fe fervent

les Ingénieurs pour lever des plans , & pour tracer

des deffeins de bâtimens , ou de fortifications.

Les Jardiniers fe fervent aufti du cordeau pour

tracer leurs alées , leurs parterres , &c. Ej les

Charpentiers fe fervent du cordeau pour aligner

leur bois. On dit , tendre le cordeau , tracer le long

du cordeau , tortiller ou détortiller le cordeau. Alét

tirée au cordeau.

Cordelat, /. m. Étofe de laine
,

qui

fe fabrique à Albi en Languedoc , & aux

environs.

Cordeler, v.a. Trefl"er. Mettre en forme

de cordes. (Cordeler des cheveux.)

Cordelette, y; /n. [ Funiculus. ] Petite

corde menue.
CoRDELiER,//7z. [^Francifcanus.l Prononcez

Cordelié. Religieux de S. François , habillé de

gros drap noir avec un petit capuce, une mozette

ou chaperon , & un manteau de même étofe ;

& fur la robe une groffe ceinture de corde où
il y a des nœuds , & à caufe de cette ceinture

,

on apelle ce Religieux Cord'£//fir.D'autres Religieux

de S. François ont leur ceinture de crin. L'Ordre

de S. François eft divifé en Frères Mineurs
,

Conventuels ou Cordclicrs de la grand'manche

,

en Frères Mineurs de l'Obfervance régulière
,

qui font ceux qu'on nomme communément en

France Cordéliers , qui font tous des réformez de

l'Obfervance. Il y atroisGénéi aux dans l'Ordre

de S. François. Le premier porte le titre de

Général de tout l'Ordre dès Frères Mineurs.

Le fécond , de Général des Frères Conventuels.

Et le troificme , celui de Général des Capucins.

(Les Ccrdeiiers font agrégez dans l'Unlverfité,

& reçus Doûeurs. Ils fuivent le fentiment de

Scot , qui fut parmi eux un grand homme, & à

cauCc de qui on les nomme Scotifles. Les Cordeliers

peuvent être Evêques , Archevêques , Cardinaux

,

& même Papes , & il y en a beaucoup entr'eux

qui ont été l'un ou l'autre. ) On dit d'un homme

COR.
qui ne fe fait fcrupule de rien

,
qu'z7 a la confienct

large comme la manche d'un Cordelier. D'un homme
qui parle d'une chofe devant ceux qui l'entendent

mieux que lui, on dit , ç^n'il parle Latin devant

les Cordeliers. A1er fur la haquenée des Cordeliers ;

c'eft alcr à pié , un bâton à la main.

Cordelière, f. f. [ Monialis Francifcana."]

Religieufe de Saint François , habillée de gros

drap , & qui fuit la même règle que les Cordeliers.

Cordelière ,f. f. [^Funiculus bomhycinus.'\ Sorte

de colicr de foie noire agréablement travaillé,

& plein de petits nœuds , que de certaines petites

filles portent au cou. Il fe noue fur le derrière

du cou avec un ruban qui fait un nœud. ( Une
jolie Cordelière, & fort bien faite. ) On nomme
aufll une Cordelière , cette corde noiièe que les

Religieux & les Religicufes de Saint François

portent comme une ceinture autour de leurs

reins , & à laquelle on fufpend un chapelet

& une croix.

Cordelière. [ Funiculi variis modis impliciù. ]

Terme de Blafon. On apelle ainfi le filet plein

de nœuds
,
que les veuves & les filles portent

en guife de cordon autour de l'ècu de leurs armes.

^j" La cordelière eft la féconde diftinftion qui

ait été introduite entre les armoiries des filles,

& celles des mâles, L'ècufîbn des filles eft un
lozange entouré par une cordelière , qui efl

compofée d'une efpéce de cordon , dont on a

fait des lacs d'amour, Palliot , dans fon Indice

armoriai , nous en aprend l'origine : Cordelière ,

dit-il , ejl un cordon d'argent façonné comme les

ceintures dont les Religieu.x de l'Ordre de S. François

fe ceignent fur leurs robes , & lefquels , à caufe de

cette forme de ceinture , font communément apelUj^

cordelières. Il n'y avoit autrefois que les filles de

la première qualité qui puffent mettre la cordelière

autour du lozange , félon le témoignage dir

Préfident Fauchet : Car , dit-il , la cordelièrejadis

fut comme la marque d'honneur que la Reine Anne
de Bretagne donnoit à celles quelle choifcjfoit , ainfi

que le Colier à coquilles jadis donné par le Roi aux

Chevaliers de l'Ordre de S. Michel. Mais à préfent

les femmes & les filles prennent la cordelière ,

de quelque qualité qu'elles foient.

Cordelière. Terme à^Architeclure. Eft un petit

ornement tailléenformedecordefurlesbaquettes,

ou un petit liteau qui fe met fur les patenôtres.

AcaJ. Franc.

-J-

* Cordelle ,// \_Societas,pars.'\ Ce mot

ne le dit qu'en burlefque , & au figuré , & fignifie

parti.

( On attire à fa cordelle ,

La femme la plus fidelle.
)

Corder, v. a. [ Funem torquere , neciere. ]

Ce mot , au proprfe , fignifie tortiller quelque

matière propre à en faire une corde. ( Corder du

chanvre.) Corderdu tabac ; c'eft tordre des feiiilles

de tabac , & en faire une efpéce de corde. On dit

par la même raifon du tabac en corde , pour le

diftinguer de celui qui eft râpé.

Corder , v. a. [_Defeclum caudicem metiri.'\TQxmt

de Mouleur de bois. Mettre le bois dans les

membrures, (Corder du bois. Le bois tortu ne

fe corde pas bien , fi on ne fait l'arranger. )

Corder. [ Neciere , vincire funibus. ] Terme
à'Emhaleur. Lier avec des cordes. ( Corder des

balots, )

Se corder , v. r. Signifie être propre à fe former

en corde. ( Il y a des matières qui fe cordent

mieux , & facilement les unes que les autres.
)
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Se corder , v. r. [ Indtircfcert , obdurefcere. ]

Terme de Jardinier. Il fe dit de certaines plantes

qui viennent moles en dehors , & dures au milieu

,

comme font les raves , & de quelques autres

plantes, dont le milieu de la racine devient dur,

& forme une efpcce de corde. ( Les raves ie

cordent au printems. La racine de perfil , de

panais , &c. fe corde. ) On le dit auffi des

lamproies qui fe cordent & deviennent cordées.

CoRDERIE ,// [Funium tcxendorum offlcina.'\

Lieu établi pour faire des cordes. ( Corderie

roïale. La plus belle corderie de France eft à

Toulon. )

Cordes. Les Relieurs de Livres, apellent

cerdés , des ficelles de diverfes groffeurs , dont

ils fe fervent pour faire la nervure des Livres

qu'ils relient.

Cordial, Cordiale, adj. [
Cordi utilis

,

conveniens , auxilians , cardiacus. ] Qui eft bon

pour le cœur
,

qui le fortifie
,
qui le réjoiiit.

Remède qui fortifie le cœur & rétablit les forces.

( Julep cordial. Vin cordial. Potion cordiale.

Poudre cordiale. Charras , Pharm. ) On dit, des

cordiaux; c'eft-à-dire, des remèdes cordiaux ;

& on les diftingue en chauds & en froids.

* Cordial , Cordiale. \_Ex anima amicus ,fincerus

,

fidus. ] Sincère, Fidèle. Qui a des fentimens

d'amitié. ( Un ami cordial. Afeftion cordiale. )
* Cordialement, adv. \_Sincerh , verè

,

ex animo. ] Sincèrement. ( Agir cordialement.

Pafc. l. 2. Aimer cordialement. )
* Cordialité,// \_Amorverus , Jîngularis.']

Sincérité. Amitié fincère. ( Avoir de la cordialité

pour fes amis. )

Cordier,/ot. [ Refiio , rejliarius. ] Artifan

qui habille le chanvre , & fait toute forte de

cordages,

Cordili as,/ m. \_Ltvidenfe, levidenjîspannus.]

Une groffe ètofe de laine
,

qui eft une efpéce

de gros drap ou de bure.

Cordon,/ m. [ Finculum , cingulum."] Tout
ce qui entoure le bas de la forme du chapeau

,

& qui fert à rembèlir.

Cordon. [ Funiculus , rejîicula.'\ Terme de Cordier.

Ce font trois ou quatre fils de chanvre ou de

crin
,
pour faire une corde. ( Il faut plufieurs

cordons pour faire une corde. )
Coi don , f. m. Terme à!Acoucheur & de Sage-

femme. C'eft nn boïau long d'environ demi-aune

,

qui eft ataché à l'arriére-faix, & qui eft compofé
de plufieurs vaiffeauxj.oints enfemble

,
qui fervent

à conduire le fang deftiné à la nourriture de

l'enfant. Mauriceau , Traité des femmes groffes.

( Tirer , noiier , couper le cordon de l'arriére-faix.
)

* Cordon. Terme de Fleurifle. C'eft ce qui eft

autour de la pluche de l'anémone, & aux bas

de fes grandes feiiilles. (Cordoncharmant. Cordon
violet, gris -de -lin, &c. L'anémone eft belle

quand fon cordon eft de plufieurs couleurs.
)

Voïez la culture des Fleurs.

Cordon. Terme de Maréchal , de Charron & de

Cocher. C'eft une forte de lien de fer
,
qui eft à

chaque moïeu de roue de carofl"e, de chariot, &c.
auprès des rais de la roué. ( Les cordes ne font

pas fi larges que les frettes des moïeux. Mettre

un cordon.)

Cordon , fe dit de tout ce qui aïant peu de
largeur & quelque étendue en longueur , reflemble

à un filet.

( Autour de cet ainas de viandes cntanëes

,

Régnoit un long cordon d'alouettes prcffees.

Defpréaux.
)
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On apelle auflî cordon ou filet , ce qui régne

fur la circonférence d'une monoie.
* Cordon-bleu. [ Vitta carulea. ] Chevalier du

Saint-Efprit
,

qui porte un Cordon-bleu. ( Il eft:

Cordon-bleu. C'eft un Cordon-bleu. Il y avoit
plufieurs Cordons-bleus.

)

^pT Dans le doigt d'une Dame , un Marquis Cordon-bleu
Vit un gros diamant brillant 6c plein de feu ;

11 étoit avare , & fon ame
N'ctoit fenfible qu'au profit :

J'aimerois mieux, dit-il, la bague que la Dame.
Il parlait aiTez haut , la Dame 1 entendit;

Elle eut une ripofte prête.

Et moi j'aimerois mieux le licou que la bête.

Sourfaut.

Cordon -rouge. C'eft auffi un ruban large &
couleur de feu , auquel eft ataché une croix de
S. Loiiis. On dit de même , C'ef un Cordon-
rouge , &c.

* Cordon de murailles. [ Corona mûri. ] Pierres
en forme de cordon qui ceignent les murailles
des places fortes.

Cordon de foidié. [ Vinciilum , vitta. ] Ruban
ou padou de foie ou de fil

,
qu'on pafle par le

trou des oreilles des fouliez , afin de les lier
,

de les tenir fermes , & de leur donner quelque air.

(Je ne fuis pas digne de délier le cordon de fes

ioullez. Nouveau Tejlament. )
Cordon Saint François , f. m. \_Cingulum fancii

Francifci. ] Terme de Religieux de l'Ordre Saint
François. C'eft la ceinture dont les Religieux de
Saint François font ceints ; les uns , comme les

Cordeliers , les Capucins & les Récolets portent
ce cordon blanc ; & les autres , comme les Picpus ,

le portent noir. On a inftitué une Confrairie

du Cordon de Saint François , en mémoire des
liensdont Jéfus-Chrift futataché. Cette Confrairie
s'apelle la Confrairie du cordon Saint François ,

& elle eft compofée de plufieurs particuliers qui
qui ne font pas Religieux. Les Confrères pour
gagner les indulgences, font obligez de dire tous
les jours cinq Pater & cinq Ave , & un Gloria

Patri , &i de porter le cordon que tout Religieux
de l'Ordre peut donner ; mais qui ne faurolt être

béni que par les feuls Supérieurs de l'Ordre de
S. François. On dit , être du cordon de S. François.

Avoir le cordon ,
porter le cordon de S. François.

Donner le cordon. Prendre le cordon S. François.

Cordon à lacer. Sorte de lacet de fil. ( Cordon
de fil , ou de foie. )

Cordon à la ratière. C'eft le nom que l'on donne
à la ganfe , lorfqu'elle a été travaillée avec la

navette.

^3" Cordon d'or. Les Cardinaux & les Evêques
n'ont pas toujours porté un cordon d'or. Nous
aprenons de l'Abé de Maroles comment l'ufage

du cordon d'or a été introduit dans la Prélature :

Voici ce qu'il en a écrit, pag. zzj. de fes
Mémoires , partie première : « Les Cardinaux
» François que j'ai vx'is

, portoient , au commen-
» cernent, un cordon à leur chapeau, tiflTu d'or

» & de foie rouge en plate bande , avec de
» petites houpes mélangées de la même forte.'

» Depuis que M. le Cardinal de Richelieu fe vit

» élevé à la puifTance du Miniftére , il en prit

» un de pur or , en quoi il fut fuivi par quelques^

» uns ,
qui avolent la même dignité que lui dans

» l'Eglife. Or
,
peu d'années après nos premiers

» troubles , M. le Coadjuteur de Paris aïant l'ame

» grande & le courage élevé , fans regarder

» encore de fi près la dignité qu'il p"ofl"éde

» aujourd'hui , fe para de cet ornement
;

Ffff ij
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» & pcrfonne n'y aïant trouvé à redire , Monfieiir

» de Sens le luivit bientôt en cela , comme

» l'ancien Métropolitain de Paris
,
puis le bon

» homme M. de Valcnçai Archevêque de Rheims

,

» comme le premier Pairde France; puis Meffieurs

„ lesEvêques du Mans , d'Evreux , deCoûtances,

« & plufieurs autres , mais non pas tous
,
parce

» qu'il ne s'encft point encorefait de conftitution;

» & M. de Tours m'a dit qu'il ne fe vouloit point

» hâter de le prendre , aiant affez d'autres marques

>) de fa dignité. »

CorJon de Martres. On apelle , en termes de

Pelleterie , cordon de Martres Zibelines ,
plufieurs

queues de ces animaux atachées enfemble.

CORDONNER , v. a. [ Filum torquere, contexere.]

Treffer avec du cordon. ( Cordonner les cheveux

à un enfant. )

Cordonnerie,/./ [ Taberna futrlna. ]

Lieu cil l'on ne fait , & où l'on ne vend que

des fouliez. ( On va quelquefois à la Cordonnerie,

mais il en eft comme de la friperie , on y eft

fouvent trompé. )

Cordonnet,/ m. [Coniextus èfilofuniculus.']

Sorte de petit lacet de fil , fait en forme de gance.

Cordonnier,/ m. [ .îKwr cakearius. ]

Artifan qui , avec du cuir préparé par le Corroïeur

,

fait de toute forte de fouliez , de botes , de mules

& de pantoufles. Les Cordonniersfont les plus mal

ehaujjei. Proverbe ,
qui fe dit de ceux qui travaillant

bien pour autrui , font négligens à travailler pour

eux-mêmes.
CORDOUAN,//n. [ Caprinum corium. ] Cuir

de peaux de bouc ou de chèvre
,
paffées en tan ;

ce qui le diftingue du maroquin
,
qui eft pafTé

en gale.

x._-y Villon , ancien Poëte , a dit dans fon

Teftament :

Qui n'eft ne beuf , ne cordo'ùan.

On apelloit ainfi certain cuir que l'on aportoit

de Cordouë , Ville d'Efpagne. Nous lifons dans

Varticle g. de l'Edit que Philippe le Bel fît le i 3.

Août 1349. en faveur des Foires de Brie & de

Champagne : Item, les Marchands de Cordoùan

,

mèneront , & iront efdites Foires , &c. Pathelin en

vifitant les draps du Marchand , dit :

Celui-ci eft-il teint en laine ,

Il eft fort comme un cordo'ùan.

C'eft de -là que l'on a formé Cordonnier. On
écrivoit autrefois Cordoiiannier. Voïez Ménage.

CORÉVÊQUE,OU CHORÉVÊQUE,/m.
[ Chorepijcopus. ] Mais on prononce Corèvcque.

Ce mot efl Grec. ( Le Corévêque étoit un
Ecléfiaftique qui veilloit fur les Oficiers de la

campagne ; ôc c'efl aux Corévêques que les

Doiens ruraux ont fuccédé. Le Malt. Plaid, zi.

On a aboli les Corévêques
,
parce qu'ils ufurpoient

l'autorité épifcopale. Le même. ) Ce titre eft refté

dans quelques Cathédrales d'Alemagne , où l'on

apcUc Corévêque celui qui a foin du Chœur.
Voïez le GloJJ'aire de du Cange.

Coriace, adj. [ Caro dura. ] Ce mot fe dit

de la viande , & veut dire , dur. ( Viande coriace.

Chapon coriace. Chair de fruit coriace. ) On le

dit auffi figurément d'un homme avare
,

qui

n'aime point à donner. On le dit encore d'un

homme qui eft infenfible.

Coriandre,/;/ \^Coritindrum.'\ Les Epiciers

de Paris difent de la coriande; mais ceux qui ont

écrit de cette plante , & Mefîieurs de l'Académie

COR.
Françoife , la nomment coriandre. La coriandre

eft une forte de plante qui a une tige ronde
,

haute d'une coudée, ou d'une coudée & demi,

ôi qui porte des fleurs blanches, d'où fort de

la graine ronde , creufée , caneléc , en façon de

grape.

Coriandre. Grains de coriandre couverts de

fucre
,
qui font une forte de dragée afl'ez agréable.

( Petite coriandre. GrofTe coriandre. )

Corinthien , adj. m.[Corinthius,corinthiacus. ]

C'eft le quatrième des cinq ordres d'Architefture ,

& le plus parfait de tous.

Corvphée,/ot. \_Antefgnanus.'] Prononcez

Coryfée. Ce mot vient du Grec , & il fîgnifîe le

chef, leprincipal d'une compagnie , d'unefecle , &c.

C O R I S ,// [Coris lutea. ] Nom qu'on donne

à plufieurs plantes. (Il y a la coris de Mathiole,

qui eft une efpéce' de millepertuis , & dont les

feiiilles font femblables à celle de la bruïére. )
Coris , ou Cauris. Petites coquilles blanches

,

qu'on aporte des Ifles Maldives , & qui fervent

de menue monoie dans les Indes. On en envoie

beaucoup en Guinée pour l'achat des Nègres.

C,o RLiEU, (Courlis,)/ /Tz. [ Corlius. ]

Sorte d'oifeau de rivière , du genre de ceux qui

n'ont pas le pié plat
,
qui a les jambes longues

,

qui eft marqueté de taches rouges & noires.

Corme
, ff. \_Sorhum. ] Fruit de cormier.

( Les cormes féches refTerrent le ventre. )
Cormier,/ m. [ Sorbus. ] Arbre qui a le

bois mafl"if & coloré, qui ne fait pas beaucoup
de racines, & ne les pouflTe pas avant dans la

terre.

Cormiere,//[ Puppls produclio. ] Terme
de Marine. C'eft la dernière pièce de bois au

plus haut de la poupe. On l'apelle aufS trépot.

Acad. Franc.

Cormoran,/ m. [ Corvus aquativus. 3
Oifeau de rivière de pié-plat , & le feul des oifeaux

de piè-plat qui fe perche. Il a un long bec & un
long cou , & mange les poifTons.

^S' Corn AGE. Il eft dit dans la Coutume
locale de Châteauneuf, tit. J. art. J. Tous ceux

de ladite liberté & franchife , alans ou venans , font

francs de péage , collage ou cornage. C'eft un droit

qui fe levé fur les bêtes à corne.

Cornaline,// [ Onyx comeola. ] Sorte

de pierre précieufe , rouge ou blanche , fur

laquelle on peut peindre en émail.

Cornard,/ot. [ Curruca. ] Terme Injurieux^

( Un franc cornard. )
Cornardise,// Etat de l'homme dont

la femme eft infidelle.

Corne ,f.f. [Cornu.'] Os rond , dur& pointu ;

qui vient à la tête de certains animaux , & que

la nature leur a donné pour fe défendre. On apelle

auffi corne , cet os dur & continu au bas du plé

de certains animaux. C'eft auffi de certains petits

morceaux de chair déliez &i menus , en forme

de corne , que de certains animaux pouffent 6c

retirent quand 11 leur plaît. ( Une corne de beuf.

Une corne de vache &c de taureau. Les cornes

de l'efcargot. Cornes de limafTon. La corne du

pié du cheval. )

^^ Les cornes font données aux animaux ^

comme des armes ofenfives & défenfîves : elles

font quelquefois prifes pour la force & la vigueur.

Horace a dit , en parlant de lui-même : Prenez

garde , car Je tiens les cornes levées contre les

méchans :

Cave , cave ; namque in malos afperrîmus

I
Parata toUo cornua.
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|3° Les Anciens donnoient aux cheveux le

nom de cornes: c'eft que les Anciens s'étudioient

à faire tenir droits leurs cheveux
,
qui étoient

fur leur tête en guife de cornes ou i!ailes , comme
d'.iutrcs s'expriment. Les cornes de Moïfe n'étoient

autre que des raïons de lumière. Les cornes ou
les cheveux dreffez en forme de cornes , (emez de

poudre & de paillettes d'or , étoient le fimbole

de la Roiauté.

Corne. Terme i^Architecture. On apelle Corne

de bélier, les volutes qui fervent d'ornement aux

chapiteaux des ordres ionique & compofne.

Les cornes d'un chapiteau , ou cornes d'abaque
,

font aufii les encoignures , ou les quatre coins

du tailloir.

Corne de vergue. Terme de Marine. C'eft une

concavité en forme de croiffant, qui eft au bout

de la vergue d'une chaloupe , & qui embrafle

le mât lorfqu'on hiffe la voile. Il y a piufieurs

fortes de bâtimens qui ont des vergues à cornes.

Corne de btuf. Plante que l'on connoît en

France, fous le nom Ae fenegré on finugré.
* Corne de cerf. [ Cerv'inum cornu. ] Pour parler

en termes de Chajfi , il faut dire bois de cerf, de

daim , de chevreuil ; & on ne dit corne de cerf

,

que lorfque le bois de cerf eft mis en œuvre.

Car alors on dit : Ce manclït de couteau ejl de corne

de cerf.

* Corne de cerf [ Coronopus hortenjîs. ] Sorte

de petite herbe qu'on mange en falade.

Corne d'ammon. Pierre qui a la figure d'une

corne de bélier. Elle fe trouve en piufieurs lieux

d'Alemagne. Etant prife en poudre , elle eft propre

pour les aigres.

* Corne Ducale. Bonnet que porte le Doge
de la République de Venife , & qui a une pointe

arondie fur le derrière. Amelot , Hifl. de Venife.

Corne d'abondance. [Cornu copies. ] C'eft la corne

de la chèvre Amalthèe
,
que l'on peint remplie

de toute forte de fruits & de biens.

* Donner un cou de corne à un cheval. [ Cornu

fanguinem elicere. ] Cela veut dire
, faigner au

dedans de la bouche avec le bout d'une corne de cerf.

•J"

* Cornes. Ce mot fignifie cocuage , & en ce

fens , il eft toujours pluriel. ( Voilà un hardi

maraut, de vouloir planter des cornes à Jupiter.

j4bL Luc. t. i. Porter les cornes ; cacher les

cornes ; elle fait porter les cornes à fon mari. )

•f
* Cornes. Marque de raillerie & de mépris

qu'on fait à quelcun , en élargiffant deux doigts

de la main en forme de cornes. Ainfi on dit

,

Faire les cornes à quelcun. [ Illudere alicui , digico

monjirare ;'\ pour dire , fe moquer de quelcun.

On dit proverbialement , d'un homme qui eft

fort furpris de quelque accident inopiné : qu'/7

eji aufjl étonné que fi les cornes lui venaient à

la tête.

* Cornes du croiffant de la lune. Les parties du

croifl"ant
,
qui font tournées vers la partie du

Ciel opofée au foleil. On dit aufli les cornes de

Varc-en-ciel, &c.
* Les cornes de la matrice. [ Tubœ. ] Terme

ii Anatomie. Ce font les deux extrêmitez du fond

de la matrice.

Ouvrage à cornes. [ Propugnaculum corrfutum. ]
Terme de Fortification. C'eft un ouvrage de

dehors , compofé de deux flancs affez longs.

Sa tête eft ordinairement défendue de deux demi

baftions , ou d'une tenailJe.

Un bonnet à cornes. [ Biretum. ] Comme le

font ceux des Dofteurs , des Prêtres , &c.
V»ïez Bonnet,
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^^ Les Poètes ont donné des cornes aux

grands fleuves. Virgile a dit dans le Livre 8. de
l'Enéide :

Corniger Hefperidum fluvius regnator aquarum.

Et au Livre ^. des Georgiques :

Et gcmina auratus , taurino carnua vultu
Erid.inus.

Stace , Livre z. de la Thébaïde :

Pater ipfe bicornis

In Icevum pronâ mixfus fedet Inachus urnâ.

Les Poètes François ont fuivi l'exemple des

Latins. Malherbe a dit dans l'Ode fur le voïage

de Sedan :

Déjà le Teiin tout morne
Confulte de fe cacher

,

Voulant garantir la corne

Que tu lui dois arracher.

On donne piufieurs raifons de cette fiûion."

Quelques-uns croient que c'eft à caufe du bruit

des eaux des grands fleuves , lequel reflemble

au mugifl"ement. Ronfard a dit dans fa première
Eglogue :

Je vis fa forte Ville , & le Pô menaçant

,

Qui va comme un Taureau par les champs mugiflànt.

C'eft le fentiment de l'ancien Schohafte

d'Horace. Quant aux cornes que l'on donne à
Seleucus ; l'un des fuccelTeurs d'Alexandre

,

Appien in fyriac. nous aprend
,
que les Peintres

firent ce préfcnt à ce Prince
,
parce qu'un taureau

s'ètant échapé, Seleucus l'arrêta feul, & le prit

par les cornes ; & c'eft par cette raifon , dit

l'Hiftorien, que l'on met des cornes à fes ftatuës.

Cornée,// \C)ornea. ] Terme à'Anatomie.

La féconde tunique de l'œil qui eft claire , dure

& polie en manière de corne.

Corneille,// [ Cornicula , cornix. ]
Oifeau noir plus petit que le corbeau , hantant

le long des rivages , des fleuves & des mers
,

qui mange de toute forte de chofes
,
qui fait fon

nid fur le haut des arbres , & qui , à ce qu'on

dit, porte des noix en l'air , & les laiffe tomber
fur des pierres pour les caflTer. Bel. l. 6. c. i,

^^ C'étoit un proverbe parmi les Grecs :

Babillard comme une Corneille. Voïez Anacr. Ode.

Corneille emmcntelée. [ Cornix partim atri , partim

cinerei coloris. J Oifeau noir & cendré
,
qui hante

les rivages.

f CORNEMENT d'oREILLE. [ Tinnitus

aurium. ] Ce mot s'eft dit , mais il n'eft plus en
ufage. On dit tintement. Voïez-le en fon rang.

Cornemuse,// [ Uterfymphoniacus ,

utriculus. ] Inftrument de mufique à anche & à

vent , dont fe fervent les Bergers pour fe divertir,

qui eft compofé d'un chalumeau & de deux
bourdons , dont l'un eft entre les mains de celui

qui joue , & l'autre fur fon épaule , & d'une

peau qui eft ordinairement de mouton. Merf. L 3.

( Joiier de la cornemufe. La cd^nemufe fe joue

à découvert, & la mufette à jeu couvert.)

Corneole,// Plante, qu'on apelle aufli

petit genêt , fieur à teindre , & herbe à jaunir.

C o RN E R , T. /z. \_Cornu cancre."] Faire du bruit

avec un cornet. Sonner du cor.

\ Corner , v. a. [ Aures perfonare.'\ Parler dans

un cornet pour fe faire entendre à un fourd
,
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& de-là il fignlfie aufli , crier dt toute fa foret aux

onilUs ci'une perfonne qui ejl unpcujburde. (Il faut

lui corner aux oreilles. )

+ • Corner. [ f^ulgare ,
palam ferere , dijfeniinare.'\

Ce mot populaire , fignific publier , & dire par

tout avec quelque celai. ( On lui avoit parlé de

cette afaire en fecret , & il l'eft aie corner par

•j" * Les oreilles me cornent. [ Tinniunt aures. J

C'eft-à-dire, il me femble qu'on parle de moi.

C O R N E T ,y; w. [ Cornupajioritium , veredarii. ]

Ce mot fe dit en plufieurs ocafions au lieu de cor.

( Un cornet de chaffe. Un cornet de portillon.

Un cornet de Berger.

Mais l'enroué cornet , dont tout l'air retentit.

D'un ton aigre nous avertit

Que nous fommcs proche du gîte.

L' Ahé Régnier , Volage de Munich. )

Cornet. Inftrument de corne ou de métal ,

fervant à ramaffer la voix vers l'oreille d'un

fourd.

Cornet , f. m. Sorte d'inftrument de mufique

à vent
,
qui a d'ordinaire fept trous , & qui va

en courbant tant foit peu.

Cornet. [ Pjrgus , fritillum. ] Ce mot fe dit en

parlant de dex^. C'eft un morceau de corne en

forme de petit gobelet rond & délié , dont on

fe fert pour mettre le dez quand on joue.

( // voit fa vie ou fa mort fortir de fon cornet.

Defprcaux , fat. 4. )

Cornet. C'eft l'un des principaux jeux de l'orgue.

( Il y a le grand & le petit cornet. )

C'irnet. { Cibi genus pyrgi injlar. ] Terme de

Pdtijfier. Pâtilferie faite entre deux fers , &
compofée de beurre , de fucre & d'autres chofes.

qui étant cuites fe roulent en manière de petit

cornet ; & c'eft de-là que cette forte de pâtifferie

a pris fon nom. ( Joiier des cornets , manger

des cornets. )

Cornet de pourpre. Sorte de coquillage , ou
plutôt de poiffon à coquille dont les Teinturiers

tirent une teinture très-eftimée. On lui donne

auffi le nom de Porcelaine.

Cornet de mât. Terme de Marine. C'eft une

efpéce d'emboîtement de planches , vers l'arriére

du mât de divers petits bâtimens
, qui eft

néanmoins ouvert du côté de l'arriére , oh.

s'emboîte le pié du mât , qui fe baiffe du côté qui

n'cft point fermé , & qui fe relevé lorfqu'on en

a befoin.

Cornet d'ècritoire. [Scriptorium cornu. ] La partie

de l'écritoirc , où l'on met l'encre & le coton.

Cornet de papier. \_Papyraeeus eueullus.'\ Papier

roulé en forme de cornet.

( J'en fuis fourni , Dieu fait; & j'ai tout Pelletier

Roulé dans mon ofice en cornets de papier.

Defpréaux. )

+ Cornet à vantoufer. [ Cornea cucurbita. ]

Inftrument fervant à donner des ventoufes.

Cornet à bouquin. [ Mujicumfymphoniaeum cornu.
]

C'eft une forte de cor.

Cornet de fai%ce , Cornet de porcelaine , f. m.

[ Vafaficliliafaventina, velporcellana , quœ fritilU

fîguram imitantur.] C'eft un vafe de faïence ou de

porcelaine
,
qui cft fait en forme de cornet à

joiier , & dont on fe fert pour parer les coins

de cabinets , ou ceux des cheminées. ( Un beau

cornet. Les cornets de porcelaine font chers en

comparaifon des autres. )

COR.
Cornets d'cfais d'or. Terme de Monoiage.

Ce font de petits morceaux d'or apellez Bornons ,

& très -minces , dont on fait des rouleaux en
manière de cornet , pour en faire l'efiai par le

moîen du feu & de l'eau-forte.

§^ Les cornets furent inventez pour empêcher
les coups de main dans le jeu des offelets : ils

étoient faits en forme de petite tour
,
plus larges

en bas qu'en haut. Les Latins les apelloient

turris , turricula , orea , pyrgus , phymus. Ils

n'avoient point de fond , mais ils avoient plufieurs

degrez en dedans
,
qui faifoient faire aux offelets

philicurs cafcades avant que de tomber fur la

table :

Altern'is v'ic'ibiis , qiws pnccip'jlamc rotalu

Fundunt cxcujji per cuva huxa graJus.

Aufonius.

On apelle encore fiitillus , ce cornet, k caufe

du bruit que font les dez quand on les agite.

Le cornet dont on fe fert à préfent peur le

triftrac & pour le jeu des dez, eft le pyrgus des

Latins. Horace parle d'un Volanerius
,

qui ne
pouvant pas tenir le cornet , parce que la goûte

lui avoit ôté l'ufage de fcs mains , il prit à gage

un homme qui remuoit pour lui le corrzet tout

le jour.

Cui poftquam jtifla cfiyragra

Contudlt articulos , qui pro je tollere atque

Miiteret in pyrgum talos , mercede diurnâ

ConduBum pavit.

Cornetier,ouRefendeurde cornes,/»/;

[ SeBor cornuum. ] C'eft un artifan qui refend

les cornes de beuf
, qui les redreffe avec des

fers chauds & d'autres inftrumens
,

qui les

revend aux Peigniers pour en faire des peignes ,

& aux Patenotriers, pour en faire des chapelets.'

Cornette,// [ Capitls tegumentum. ]
Coife de toile d'ortie , de Holande , ou de batifte ,

qui fe lie au - defibus de la gorge , & dont fe

fervent ordinairement les femmes la nuit ,

ou lorfqu'elles font incommodées , dans leur

deshabillé , ou durant le jour , & dans leur

habillement ordinaire. ( Il y a des cornettes de

jour , comme des cornettes de nuit.

Attcns , difcret mari
, que la belle en cornette ,

Le foir ait étalé fon teint fur la toilette.

Defprcaux , fat, 10.

L'Amour peut aler en cornettes

Sans dérocer à fon bandeau ;

Mais lui taire porter lunettes

,

Ami , ce feroit du nouveau.

toite Anonimc.
)

Cornette , f. f. Ornement que les Magiftrats

portent fur l'épaule à l'Eglife & dans les

Affemblées. Ces corn.rrei s'apellent ordinairement

chaperon. Quant à la cornette que les Préfidens ,

les Confeiïlers portent p.ir la Ville , aux Eglifes

& aux Affemblées , ce n'eft pas une marque de

Magiftrat , mais de Dofleur. La Roche-Flavin.

^3° Coquillart, dans fon Monologue du puyt

Eftre toujours mignon , fringant

,

Portant cornette de velours.

C'étoit , fans doute , im ornement dont les

gens diftinguez fe fervoient.

Cornette , f. f. [ Equefiris turmce vexillum. 1

Etendart de cavalerie. Le mot de cornette , en ce
fens , ne fe dit plus que de la Cornette-blanche ;

k car fi l'on parle des autres compagnies de
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cavalerie Françoife , on fe fervira Sittndart

,

& Ton dira Vettndart a îti pris , & non pas la

cornctti a élc prifc.

* Cornttie , f. f- [ Tiirmœ vexil'ariiis. ] Ce mot
eft en ufage au figuré ; il lignifie charge de Cornette ;

c'e(l-à-dire , troifiéme Oficier de la compagnie.

( Le Roi a donné une Cornette à Monficurtel.

Il a acheté la Cornette de la Compagnie du
Mellre de camp. )

* Cornette, f.f. Ce mot, au figuré, cft ufité

entre les Chevaux - légers de la garde du Roi

& autres , & il fignifie ro.vr le corps des dievatix-

Icijers de la garde. Ainfi , on dit , Un tel eji à la

Cornette ; c'eft-à-dire , un tel eft dans le corps

des Chevaux-légers de la garde , & il n'cft point

de quartier. Ilj'ert à la Cornette; c'eft-à-dire,

il n'eft pas de quartier , & il fert dans le corps

des Chevaux-légers de la garde. Un tel e(l ali

rejoindre la cornette; c'eft-à-dire, qu'il eft forti

de quartier , eft a!é rejoindre le gros.

* Cornette > /• f- \_
Tiirma equiturti. ] Gros de

cavalerie , & c'eft en ce fens que Vaugelas
,

traduction de Qjùnte-Ctirct , liv. ^. cli. i(j. a. écrit :

Le Roi marchait à la tête defa Cornette. [ R.ix ante

figna ihat. ] Cette fiiçon de parler de Vaugelas

eft conteftée par quelques-uns, mais mal : on
prétend qu'en parlant de Colonel général des

Chevaux-légers , on dira fort bien : // marchait

à la tête de fa Cornette.

* Cornette , f. f. Compagnie de cavalerie
,

& principalement de cavalerie étrangère. Il défit

(Ix mille Hongrois avec quin\e Cornettes de cavalerie.

Sarazin, Confpiration de Faljlein. On prétend que
Sarazin auroit dû mettre Efcadrons , au lieu de

Cornettes. Il y a telle rofe defouLié qui vaut mieux

que neuf Cornettes Impériales. Voiture , Lettre 66.
Cornette , ff \_

V^exillurn navale.~\ Ce mot le

dit fur mer , il fignifie lepavillon du Chefd'Efcadre :

c'efl une forte de bannière qui eft d'ordinaire

d'étamine
,
qu'on arbore à la pointe du mât

,

ou fur le baron de l'arriére , embélie d'armes

& de couleurs particulières, pour difcerner les

Oficiers Généraux de l'armée navale , & faire

la diférence des Nations. Quand l'Amiral eft en

perfonne à l'armée , il porte lui feul le pavillon

qtiarré blanc au grand mât , & les Chcfs-

d'Efcadre portent la Cornette blanche au mât
d'artimon. Voïez les Réglemens de la Marine.

Cornette , f. m. [ Fexillarius. ] Ce mot fe dit

en parlant de Chevaux-légers , de Dragons & de

Moufquetaires qui fe bâtent , tantôt à pié
,

& tantôt à cheval : c'eft le troifiéme Oficier

d'une compagnie de Chevaux-légers , de Dragons
& de Moufquetaires , qui en l'abfence du
Lieutenant commande la compagnie , & qui

porte ou fait porter l'étendart par tout où la

compagnie marche , mais qui dans un jour de

revue , de montre , ou de combat , le doit porter

lui-même. (Le Cornette en un jour de combat

eft à la cinquième file au premier rang de

l'efcadron. Le Cornette de la compagnie du

Meftre de Camp a été tué. Un tel eft le Cornette

de nôtre Compagnie. )

Cornette , f. f. Sorte de fleur fauvage
, qui

vient parmi les blez meurs , & qui refiemble

à la violette. Il y a auffi de la cornette cultivée

,

& cette forte de cornette eft fimple , double
,

violette , incarnate
,
panachée ; en un mot

,

il y en a de toutes couleurs.

Cornette. [ Apex. ] Terme de Fauconnerie. C'eft

la houpe , ou le tiroir de deffus le chaperon de

l'oifeau, Acad. Franc.
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Cornette-blancke. Mots confacrcz, pour fignifier

l'étendit: du Colonel gcnérjl des Chevaux- légers.

Cet ércndart eft apellé Cornette-blanche , parce
qu'èfeclivement il eft blanc. On dit, en parlant
de cet étendart : // ny a quune Cornette-blanche

en France.

Cornette-hlanchi. C'eft la première compagnie
du Régiment du Colonel général de la cavalerie
légère : c'eft aufil tout fon Régiment & tout le

corps des Chevaux-légers , & en l'un ou l'autre

de ces fens , on dit : Monfeur un tel fert dans
la Cornette-blanche. La Cornette -blanche marche.

La Cornette-blanche efl commandée.
* Cornette-blanche. C'eft la charge de la Cornette-

bUnche. On dit : M. le Comte d'Auvergne a eu la

Cornette-blanche de M. de. . . ,

^fj" La Cornette-blanche a fuccédé à la bannière
de France

,
qui ètoit femée de fleurs de lys :

mais elle eft à préfent blanche fans aucun ornement.
Le blanc a toujours été la couleur des François

,

pour marquer leur franchife & leur candeur.
Favin , dans fon Théâtre d'honneur & de

Chevalerie , liv. i. ch. z. explique ce que c'étoit

autrefois que la bannière , le grand étendart
,

le guidon & la Cornette: à l'égard de celle-ci,

il dit : » La Cornette eft de même façon que
» la bannière carrée , mais longue en guife

» d'eftendard coupé de droit fil , & non
» defcendant comme fait la bannière. Il n'y a
» jamais que les Princes fouvcrains qui portafl^nt

» Cornette , laquelle doit être chargée d'armes
,

» ou dcvifes. » La Cornette eft , dans la Marine,
une enfeigne qui diftingue les Oficiers & les

vaiffeaux , elle doit avoir, félon l'Ordonnance
de 1689. quatre fois plus de bâtant que de
guindant; le bâtant, c'eft la longueur qui flotte

en l'air ; le guindant, c'eft la hauteur qui règne
le long du bâton : elle doit être fendue par le

milieu de la longiieur des deux tiers , & les deux
parties finiiTent en pointe. On ne doit porter

les Cornettes que lorfqu'il y a cinq vaiffeaux fous

un même Commandant , & quand plufieurs Chefs-

d'Efcadre font joints enfemble , il n'y a que le

plus ancien qui puiflTe arborer la Cornette. Quant
au terme Cornette , il fignifie plufieurs chofes dans

nôtre langue. Premièrement, on donne le nom
de Cornettes à certains Oficiers créez par le Roi
pour porter la Cornette ou Etendart , comme
dans une Compagnie de Chevaux-légers , ou de
Dragons. Les Moufquetaires ont un Cornette

& un Enfeigne ; & les Gendarmes ont un Guidon
au lieu d'un Cornette. Les Magiftrats & les Avocats
portent fur l'épaule gauche une Cornette d'une

étofe noire avec un bord d'hermine ; elle eft fort

pliffèe par le haut , & très-large en bas , & fur

la pliffure , il y a une efpéce de rond ou couronne
de la même étofe

,
qui eft fuivie d'une pièce de

la largeur de trois doigts qui tombe en devant,
& l'autre partie en arrière. L'origine de cette

Cornetieefk. raportée diférem.ment. Les uns croient

que les anciens Dofteurs porioient fur la tête

une pièce d'étofe dont ils faifoient plufieurs tours

& l'atachoient à l'un des cotez par un nœud qui

formoit une efpéce de corne ; ce qui donna lieu

de nommer Cornette cette manière de coifure

,

comme elle étoit incommode , fans la quiter

entièrement on la plaça fur l'épaule. Cafeneuve

propofe un autre fentiment ; il croit que la

Cornette , dans le langage du Palais , eft un abrégé

de Coronette ; ce qui peut être foùtenu par la

circonftance de la petite couronne placée fur

la plifl^ure : mais Pafquier dans fes Recherches :
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liv. S- ch. iS- eft di' fentimont de du Belay,

Le chapiron , fut , dit-il , un ajfcubUnHnt ord'inain

di tête à nos anciens ; chofe que l'on peut aïfèment

riculillir , tant par le mot chaperonner , dont

nous nfons ordinairement encore aujourd'hui pour

bonnctcr , &C. Or que les anciens ufuffent de

chaperons au lieu de bonnets , nous L'aprenons

mifmemcnt de nos Annales , quand Charles V. du

nom ,
pendant la prifon du Roy Jean fon père ,

efuint llégentfur la France , à peine put fe s,arantir

de la fureur des Parijîens pour un decry de monnoyes

quil fit lors faire , & eujl eflé en très-grand danger

de fa perfonne , fans un chaperon imparti de pers

& rouge que Marcel , lors Prcvoft des Marchands

luy mitfur la tefle , & afin que l'on ne fe fujfe point

acroire qu'il n'y eut que les Grands & Pui(fans qui

porta(fent le chaperon , ainfî que c'efcoit uni chofe

commune à tous , Maiflre Alain Chartier en donne

advertidement en l'Hifloire de Charles Vil. traitant

de l'an 144g. où il ejl dit que le Roy , après

avoir repris la Ville de Rouen , fit crier tous hommes

grands & petits portajfent la croix blanche fur la

robe , ou le chaperon. Il finit en difant : depuis petit

à petit s'abolit cette ufance , premièrement entre ceux

du menupeuple , &fuccejffivement entre lesplusgrands ,

Icfquels par une forme de mieuxféance commencèrent

de charger petits bonnets ronds , portans lors- le

chaperon fur les épaules pour le reprendre toutes

é" quantesfois que bon leurfembleroit , 6'c. Et comme
toutes chofespar traitte &fucceffzon de temps tombent

en nonclialoir , ainfî s'efi du tout laifj'é la coujlume

de ce chaperon , &" efl feulement demeurée pardevers

les gens de Palais & Maiflres-cs-Arts qui encorportent

leur chaperon fur les épaules & leurs bonnets ronds

fur leurs tefies.

Corniche, / / [ Corona. ] Terme
mArchitecture. Affemblage de pluiieurs petites

moulures , dont les plus hautes font les plus

avancées , & les plus baflcs le font moins
,

& qui toutes enfemble finiffent quelque partie

principale. On dit , corniche de piédef^il , corniche

d'entablement. On dit aufTi, corniche de cheminée,

de buffet., d'armoire , &c.

Corniche. Petit fabot qui eft fait en pointe
,

qui eft de bois , ou de corne , dont les enfans

joiient en le foiiettant avec des lanières.

Cor N I c H o N ,
/.' OT. [ Comiculum. ] Petite

corne, ( Ce n'eft qu'un cornichon. )

Cornichon. [ Abortivus cucumis. ] Terme de

Jardinier. On nomme ainfi de petits concombres

,

la plupart avortez & courbez en façon de corne.

( On confit des cornichons , & l'on en fait des

falades. )

Cor NIER. [ Angulare lignum , angularis

tignorum commiffura. ] Terme d'Anhiteclure.

Pilafîre ou piller qui eft à un angle. Les Selliers

apellent cornien les quatre piliers qui fotitiennent

l'im.périale d'un caroffe.

Cornière,/."/] [ Imbricatœ & angulares

tompluviorum coUiquice. ] Terme de Charpentier.

Canal de tuile ou de plomb
,
qui eft à la jointure

de deux pantes de toit , & qui en reçoit les eaux.

Cornières. Terme à^ Imprimerie. Ce font quatre

équerres de fer atachées aux quatre angles de

ce qu'on apelle le cofre dans la preffedes Imprimeurs ,

pour y retenir la forme par le moien de quelques

coins de bois.

Cornouiller,/ w. [ Cornus. ] Arbre

dont le tronc eft fort dur , & les branches pleines

de noeuds , & qui porte une fleur blanche & un

fruit qui eft mûr en Septembre. ( Cornoiiiller

mâle , cornoiiiller femelle. Les feiiilles & les

COR.
fruits descornoilillcrs fon; afiring'îns ; ils arrêtent

le cours de ventre & les hémorragies.
)

Le fruit de cornouiller , s'apeile cornuiiille ,f.f.

[ Cornum. ~\ Les cornoiiilles font rouges & acides

,

& ne font mûres qu'en Septembre.

Cornu, Cornue, adj. [ Cornutus. ] Qui
a des cornes. Animal cornu. ( Le pauvre homme
eft cornu comme un fatire.

Cornu , fe dit aufli de diverfes chofes qui

ont plufieurs angles
,
phificurs pointes. ( Un pain

tout cornu. Une pièce de terre cornue. Un jardin

cornu. ) Au figuré , & en termes Populaires ,

on dit d'une mauvaife raifon , d'un mauvais
raifonnement : C'efi une raifon cornue. C'efl un
raifoumment cornu.

Cornue,// [ Ampulla cornuta. ] Vaiffcau

chimique
,

qui fert pour les diftilations des

matières qui n'envoient pas facilement leur

vapeur en haut. On apelle auffi ce vaiffeau

retorte.

CoROLAiRE, (Corollaire,)
f. m.

[ Summa , fummarium , corollarium. ] Propofition

qui n'eft qu'une fuite d'une autre précédente.

(Mettre en corolaire. Port-Roïal , Elémcns de

Géométrie. )

Corolitique. [ întextafrondibus corona. ]
Terme à'ArchiteFlure. Colonne corolitique , eft

celle qui eft ornée de feiiillages ou de fleurs

tournées en ligne fpirales à l'entour de fon fut.

Acad. Frang.

Coronaire , adj. [ Coronarius. ] Epitéte

que les Médecins donnent à deux artères qui

prennent leur origine de l'aorte , & qui portent

le fang dans la fubiraftce du cœur.

CORONAL, CoRONALE, adj. \_Coronaiius.'\

Terme c^Anatomie. Os coronal ; c'eft-à-dire,

l'os du front. Suture coronale ; c'eft-à-dire , future

extérieure du crâne.) Corone , fe dit aufil de la

pointe de l'os.

CoRONlLLA,//;2. Petit Arbrifl'eau qui

croît en Efpagne. Ses fleurs fervent à amolir,

à réfoudre, & à chafl'er les vents.

CoRPORAL,/ m. [ Corporale. ] Terme
à'Eglife. Linge béni & quarré iur lequel on met
le Calice &c l'Hoftie. ( Corporal bien fin & bien

blanc. Parmi les Latins , avant Saint Silveftrc
,

les corporaux étoient les uns d'étofe, les autres

de linge. Les corporaux couvroient autrefois

toute la furface de l'Autel. Thiers , des Autels. )

CoRPORALIERj/to. [ Corporalium theca. ]
Terme iS'EgUfe. Bourfe où l'on met le corporal.

On dit , la bourfe du corporal , &i non corporalier.

Corporel, Corporelle , <7^//. \^Corporeus ^

corporatus , corporalis. J Qui regarde le corps
,

qui efi au corps
,
qui eft fur le corps. (Punition

corporelle. Les plaifirs corporels. )

CorpCRELLEMENT, adv. \_Revera, reipfa. 1
Au corps , fur le corps. ( Punir corporeilement.)

CORPORIFIER, V. a. [//z corpus cogère. ]
Terme de Chimie. Faire prendre aux efprits le

corps qu'ils a voient auparavant , &c qu'ils avoient

perdu en quittant les fels.

Se coporifier , v.r. [ Se in corpus cogère. ] Terme
de Chimie. Se former en corps ; fe faire un corps

avec quelque compolé. ( L'efprit fe corporide

avec les fels , & en adoucit l'acrimonie. La terre

fe corporifie avec les fels & avec les efprits

pour la formation des pierres dans la veffie.

Charras , Pharmac. l. part. ch. S. & 8.^ On dit

auflî , corporifation , corporifr.

j
Coups,/ m. [ Corpus. ] Chofe que

1 l'on conçoit étendue , en longueur , largeur
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& profondeur. ( Corps dur , liquide , moxi ,"

lumineux , tranfparent , opaque. Avoir un abcès

dans le corps. ) On parle ainfi, lorfqu'on parle

des maux
,
qui font aux parties intérieures du

corps ; mais lorfqu'on parie des parties extérieures

du corps & des défauts qui s'y rencontrent ,

on emploie la prépofition au ou à. ( Ce iont des

filles qui n'ont ni ai: corps , ni à l'amc aucun

des défauts dont il eft parlé dans les conftitutions.

Patru , Plaid. i6. Il y a des gens qui plaifcnt,

quelque défaut qu'ils aient au corps & à l'efprit.

M. de la Rochifoucaut , Réjlcxions. )

Le P. Malebranche croit qu'il eft impoflrble

de donner aucune démonftration de l'exiftence

des corps : c'eft une rêverie pure. L'exiftence

des corps eft aufli démontrée à tout homme de

bon fcns qu'il eft démontré que deux & deux

font quatre. Les Philofophes capables de penfer

le contraire l'ont faits pour les petites maifons.
* Corps. [ OrdOfCœtus. ] Compagnie de perlonnes

unies enfemble. Société de plufieurs perfonnes

qui font réunies fous un même chef. ( C'eft un

Auteur qui n'eft pas de nôtre corps. Le Parlement

lui eft aie rendre fes refpefts en corps. )
* Corps. \_Cnrpus. ] Tous les gens d'une certaine

profeffion , ou d'un certain métier. (Il y a fix

corps de Marchands diférens.)

Corps.
\_
Prima, pojirema , média aclcs.'\ Ce mot

entre dans plufieurs expreffions de guerre. On dit,

Corps de bataille. C'eft la partie de l'armée
,
qui

dans fa marche eft entrel'avant-gardc, & l'arriére-

garde. Le Général demeure ordinairement au

corps de bataille , d'où il envoie fes ordres où
il eft befoin par fes Aides de camp, ou fes Majors

de brigade.

{ Corps. [ Exercitus , agmen , acies. ] Ce mot
entre encore dans plufieurs façons de parler qui

regardent la guerre. Exemple : Dans la marche

de rarmée , la cavalerie fe partage en deux corps ,

& L'Infanterie marche au milieu; c'eft -à- dire,

la cavalerie fe diviie en deux gros. Faire un corps

d'armée. Rajfembler les troupes en un corps d'armée.

Ablanc. Arr. C'eft-à-dire , de toutes les troupes

qui font dilperfées çà & là , en faire un gros qui

compofe l'armée. Les vieux corps.

* Corps. Ce mot fe dit encore figurément de

plufieurs chofes , foit en terme i!^Art ou de Slenct.

( Corps de Comette , corps de folell , corps de

note , corps de jupe ; vin qui a du corps ; couleur

qui a du corps ; étofe qui a du corps , corps

de Droit Civil , corps de Droit Canon ; ouvrages

capables de faire un corps ; corps de difcours

,

corps de logis , corps de cuirafle , corps de

navire , corps de caroft"e , le corps de la place. )

Corps. [ Régis jlipatores , corporis cujlodes.
]

Ce mot fignifie la perfonne du Roi. ( Les Gardes
du Corps. Les Oficiers du Corps. Le carofTe du
Corps , &c.

)

Corps. Ce mot entre dans plufieurs façons de

parler de Maître d'armes. ( Il dit plier le corps

en avant, plier le corps en arriére. Plier le corps

fur la jambe droite
,
plier le corps fur la jambe

gauche. Avancer le corps , éfaccr fon corps.

Pancher fon corps en avant. Tenir le corps ferme.

Partir du corps , baifl'er le corps. Tenir le corps

droit, relever fon corps. Caver le corps, volter

du corps. Liuncourt , Maître d'armes , chap. Z. 3. )
On dit d'une belle femme fans efprit , tjue c'eft un
corpsfans ame : d'un homme méchant & furieux

,

^uil a le diable au corps : d'un homme qui ne
s'épargne rien, qu'il n'efl pas traître à fon corps,

Acad. Franc.

Tome I.
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Corps , en ternies de Fondeur de caractères

d'Imprimerie , le dit & d'un corps entier de
caradéres , & du corps d'une feule lettre.

Un corps de caractère , eft tout ce qui peut entrer

dans la compofition d'une forme d'Imprimerie

,

d'une certaine forte de caraftéres. Le corps d'une
lettre, fignifie feulement cette petite maffè de fonte ,

un peu longue , au bout de laquelle ejt gravée en

relief une lettre , ou quelque autre caractère , dont
on fe fert dans l'imprefjion des Livres.

Corps-à-corps , adv. ( Se batre corps-à-corps.

f-^'aug. Quint, l. J.)
Corps de réferve. [ Subfîdiariœ cohortes. ] Ces mots

fe difent en parlant de bataille , c'eft une partie

de l'armée que le Général fait porter derrière les

lignes aux jours de combat
,
pour fecourir les

poftes les plus foible&. (Le Général fait fon corps

de réferve de quelques brigades de cavalerie

& d'infanterie
,

qu'il pofte derrière les lignes
,

ou à la queue des lignes. )

Corps - de - garde , f. m.
[^
Statio. ~\ Cavaliers

ou fantaffins qui doivent garder un pofte, & qui
font fous le commandement d'un ou de plufieurs

Oficiers. ( Pofer un corps de garde. Le Meftre-

de-Camp qui entre en garde , doit détacher un
corps-de-garde avancé de vingt-quatre maîtres

,

commandez par un Lieutenant.

^^ Le mot de Corps-de-garde , ne fignifie pas
feulement le pofte , mais encore les troupes qui

l'ocupent.

^f!s' Corps de fer. Les femmes qui n'ont pas la

taille droite, portent des corps avec de petites

bandes de fer qui tiennent le corps en raifon.

( Des Dames incertaines fi elles iroient fe

promener dans un lieu dont l'éloignement faifoit

de la peine à plufieurs , une d'entr'elles , que
l'on favoit être boffué

, quoiqu'elle cachât
parfaitement ce défaut , s'avilk de dire qu'elle

étoit infatigable : une autre lui dit , cela vous
eft bien ailé , vous avez un corps de fer.

Mcnagiana.
* Faire corps neuf. Façon de parler vulgaire ;

pour dire , vuider ce qu'on a dans le corps par

les conduits naturels , & le remplir de nouveaux
alimens qui fafient comme un autre corps.

A corps perdu , adv. ( Se lancer fur quelcim

à corps perdu. Ahlancourt. * Jeté veux découvrir

les maux qui font atachez à cette profefilon
,

tu t'y jetteras , fi tu veux , à corps perdu. Abl.

Luc. t. i.^

Afoncorps défendant , adv. \_Inviti ,repugnanter.'\

( Tuer à fon corps défendant. ) f
* Elle eft prude

à fon corps défendant; c'eft-à-dire , elle eft fage

parce qu'elle eft laide.

^1^ Cette exprefiîon , à fon corps défendant

,

n'eft guère en ufage. Régnier a dit dans fa

Satire là.

Or , fi parfois j'écris , fuivant mon afcendant

,

Je vous jure, encor eft-ce à mon corps dfendant.

On peut s'en fervir dans la converfation
,

ou dans le ftile familier.

•{• Faire folie de fon corps. [ Copiam fui facere.\

Proverbe
,
qui fe dit des filles qui fe gouvernent

mal.

•}• * C'e[l un corpsfans ame. [ Stupidus , ineptus

,

ignavus. ] Sorte de proverbe
,
pour marquer le

peu de valeur d'une perfonne.

( . . . Je fuis à Paris , trifte
,
pauvre & reclus

,

Ainfl qu'«n corps fans ame , ou devenu perclus.

Defprèaux , fat. j.}

Gggg
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On dit aufH d'une perfonne qne la perte de

qiiclcun qu'elle chériffoit , aflige & rend triftc

,

qudli efl comme un corps fans ami ; c'eft-à-dire
,

qu'elle" a perdu celui ou celle qui l'animoit.

On dit auflTi
,
ptrdre corps & bien ; c'eft-à-dire

,

perdre quelcun qui nous eft enlevé par la mort

,

& le voir en même tems prive du bien qu'on

en retiroit , ou de l'héritage qu'on avoit droit

d'en atendre. En termes de Marine , on dit ,

qu'«;z vaiffeau a péri corps & biens , lorfque le

naufrage a été tel que rien ne s'en eft fauve.

Un corps mort. [ Cadaver. ]

Répondu corps pour corps. [ Spondere. ] C'eft

s'engager entièrement pour un autre.

•]•// l'a enlevé comme un corps-faint. Ces mots

fe font dits par forme de proverbe , & fignifient

enlever avec violence pour mettre en prifon. Ce mot

de corps-faint , s'eft dit par corruption pour

caorfin ,
qui eft le nom qu'on a donné aux

ufuriers & aux banquiers de la Cour de Rome

,

du tems du Pape Jean XXII. qui étoit de la

Ville de Cahors en Querci , &c.
•j- Corpulence,// \^Corpulentia.'\ Ce mot

fignifie retendue , le volume du corps. On dit grojfe

corpulence & petite corpulence. Mais il fe dit plus

fouvent des perfonnes qui ont la taille groffiére,

que de celles qui l'ont menue & déliée. ( Les gens

qui font de groffe corpulence font fujets à plus

d'incommoditez que les autres. )

}• Corpuscule,/ OT. Terme de Phyjîque.

Ce mot vient du Latin corpufculum , qui (îgnifie

petit corps ; & il ne fe dit que des plus petits

qu'on no peut prefque pas apercevoir par la vue

ordinaire , & qu'on ne découvre que par le

moïen des microfcopes ; encore fupofe-t-on qu'il

y a des corps plus petits qu'on apelle proprement

corpufcules , & qui font des parties infenfibles des

autres corps que nous apercevons.

CORRADOUX,/ m. Terme de Marine.

Correct, Correcte, aJj. [ Emendatus

,

cajligatus , expurgatus. ] Qui eft fans faute. Qui

eft félon les régies de l'art. Qui eft congru en

quelque langue. ( Être corred en Latin. Deffein

correft. Ouvrage correft. Auteur correft. )

Correctement, adv. [ Emendatè. ] Selon

les régies. Sans faute. ( Ecrire correûement.

Parler correftement. )

Cor recteur, //n. [ Correcior. ] Celui qui

corrige.

Correcteur des comptes. [ Regiarum rationum

cognitor. ] Oficier qui vérifie les comptes rendus

à la Chambre.
Correcteur d'Imprimerie. [ Emendator. ] Celui

qui corrige les épreuves de chaque feiiille , avant

qu'on tire le nombre des bonnes feiiilles qu'on

doit tirer.

Correcleur des Minimes. C'eft le Supérieur d'un

Couvent de Minimes.

Correcleur des clafjes. C'eft dans plufieurs Coléges

un garçon qui foïictte les Ecol-ers par l'ordre

du Régent, ou du Préfet des clafl'es.

Correctif,//;/. [ Emendans , molUens ,

tempérons. ] Tout ce qui corrige
,
qui adoucit

,

qui rend moins rude. ( Ufer de correftifs. Un
Orateur ne doit pas emploïer un mot barbare

,

quoique fort propre & cxprefff, ni bazarder

im mot nouveau fans quelque correftif ou

adouciffement. ) On dit aufîi ce mot en Médecine

,

parlant des drogues qui fe corrigent & fe

tempèrent les unes les autres. ( L'anis eft le

correâif du fené, il diffipe les flatuofitez que le

fené caufe , & qui donneroient des tranchées. )

COR.
Correction, /;/ {Correctio, emendatlo.

]
Vxononccz COI reccion. L'aft'on de corriger, ou par

laquelle on corrige. ( La corredion des mœurs.
La corrcftlon d'im Livre. )

Co'-reclion , f.f. Chofe correfte
,
propre & bien

faite dans la jufteiTe des régies. ( Il y en a qui

croient que tout confifte dans la correftion du
defl'ein. )

Correàion. [ Cufligatio. ] Punition. Châtiment.

( C'eft une faute qui mérite corretlion. Benferadc

,

Rondeaux

,

Il faut mettre le poids d'une vie exemplaire,

A ces correBions qu'aux autres on veut taire.

Molière.
)

Correciion , fignifie quelquefois le pouvoir de

répondre & de châtier. ( Je ne fuis pas fous fa

correflion. Il a befoin d'être fous fa correftion. )

On apelle Maifon de correciion , un lieu deftiné à
enfermer par autorité publique les perfonnes

dont la conduite eft déréglée.

Correction ,f.f. Terme de Rhéteur , & qui vient

du Latin correctio. C'eft une figure de Rétorique ,

par laquelle on condanne fes premières expref-

fions , & on les corrige comme trop foibles.

(La correftion augmente & amplifie le difcours.

La cqrreftion eft touchante & pathétique
,
quand

elle eft bien faite. ) L'Abé Boileau a dit :

Non , cruel , tu n'es point le fils d'une Déede

,

Tu fuças , en naiflant , le lait d'une tigrefle.

•j" Correciion fraternelle. [ Animadverfio. ]
Avertiffement doux & civil qu'on fait à une
perfonne qu'on aime. ( Il lui a fait ime petite

correftion fraternelle. Tenez les voies de la

correftion fraternelle. )

"f
Sous-correction. [Pace tua , tua bond venid.'\

fauf le refpeft. ( Vous en avez menti fous-

correftion de Monfieur & de Mademoifelle. )
Ces mots de fauf ou fous-correction , fe difent

par civilité ou par refpeft
,
pour corriger & pour

adoucir ce qu'on a dit de trop fort , de trop

libre, ou qui pourroit ofenfer quelcun. Mais il

eft encore plus poli de dire : Sans le refpect que

je dois à Monfieur , ou à la compagnie , je dirais ,

ou je ferois telle ou telle chofe.

Corrections de quartiers. Terme de Marine.

Ce font les méthodes par lefquelles on corrige

les régies de la navigation.

f Correctrice,// [ Emendaerix. ]
Mot Latin. Celle qui corrige.

Corrélatif, Corrélative, adj.

[ Çhiod (ibi rcj'pondet, correlativus.'\ Qui eft opofé
l'un à l'autre avec quelque relation. ( Le père
& le fils font deux corrélatifs. )

CoRRÉLATi on
, J\ f. Relation réciproque

entre deux chofes. Ce terme n'eft d'ufage que
dans le dogmatique. Les termes de père & de

fils emportent corrélation. Acad. Franc.

Correspondance,// [ Mutua negotiomm

ratio , confenfio. ] Commerce réciproque de deux
ou de plufieurs perfonnes qui font éloignées

,

ou dans des pais diférens. ( Avoir de particulières

correfpondanccs dans les pais étrangers.)

Correfpondunce,fign\(iC aufli , conformité entre deux

perfonnes pour certaines chofs. ( Corrcfpondance

de fentimcns. Corrcfpondance d'humeurs.
)

Correfpondance , fe dit audi généralement des
diférentesrelations , desdiférentes liaifons que des
perfonnesontenfemble. Il fe dit anfildes perfonnes

mêmes avec lefquelles on entretient commerce
de lettres. ( Ma correfpondance m'a apris, &c. )
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Correfpondame , on dit, en termes de Guerre',

former une ligne de communication & de

correfpondance.

Correspondant, / m. [Atfentis negotiorum

procuraior. ] Celui avec qui on a correfpondance.

(UnfidéleCorrerpondant.UnbonCorreipondant.)

Ce mot eft auffi adjeftif , dans cette phrafe :

Ce font dis humeurs fort correfpondantes.

Correspondre, v. n. Il vient du Latin

corrcfpondere , &C il retient Vf, qu'il a prife des

Latins , & même il la fait fentir dans tous fes

tems , & dans les mots qui précédent correfpondance

& correfpondant. Il lignifie répondre auxfoins & à

la peine quon pnnd pour nous. Rèpondic aux

fendmens de bonté , d'amitié ou d'amour quon a en

notre faveur. ( Il ne correfpond pas aux (oins

qu'on prend de fon éducation. Elle correfpond

fort aux fentimens de bonté que fon père a

pour elle.
)

•} Correfpondre , v. «. [ Terminari. ] Ce mot fe

dit auffi des chofes qui font placées vis-à-vis les

unes des autres, ou qui ont communication les

unes avec les autres. (Ces portes fecorrefpondent.

Ces alces fe correfpondent. Ces deux maifons

fe correfpondent par une voûte foùterraine.
)

[ Se invicem profpcciare. ]

Corridor, y. m. [ Jpertum Iter ex altéra

parte in alteram domûs. ] Terme Ci Architecture.

Sorte de galerie qui tourne autour d'un bâtiment.

Corridor. [ Imminens fojjœ porticus. ] Terme de

Fortification. C'eft le chemin couvert.

Corriger, v. a. [ Corrigère , emendare. ]

Rendre corrcft; Oter les fautes. ( Corriger un
ouvrage. Corriger un Livre, &c. )

Corriger.. [ Reprehendere , arguere , erudire ,

conipere ,pleÈtere , cajligare. ] Défaire une perfonne

de quelque défaut, l'en reprendre , l'en corriger,

la châtier. ( On l'a corrigé de mille fautes

défagréables qu'il ne fait plus.)

Ç5^ Celui qui corrige , montre la manière de

reftifier le défaut. Celui qui reprend , ne fait

qu'indiquer la faute. Peu de gens favent corriger,

& beaucoup fe mêlent de reprendre. L'Auteur

de la Juflejfe de la Langue Françoife. )

Corriger. \_Temperare.'\ Diminuer. Tempérer.
Empêcher quelque éfet. ( Corriger la froideur

des tamarins avec de la canelle. Il peut corriger

l'influence des aftres malins. Defpr. )

* Se corriger , v. r. [ Ad bonamfrugemfe recipere ,

In melius mutari. ] S'amender , devenir meilleur.

Faire quelque progrès dans la vertu. Se défaire

de quelque défaut. ( Se corriger de quelque vice.

Celui qui fe corrige en voïant les fautes d'autrui

,

ne peut manquer de devenir honnête -homme. )
•j" Corrigible, adj.\_Qui, vel quod emendari ,

corrigi poteji.l Mot qui eft tiré du Latin. Qui fe

peut corriger. Il ne fe dit guère qu'avec la négative,

f CoRRIVALj/zra. [ Rivaiis , amulus. ]

Ce mot lignifie , un concurrent en amour , un
compétiteur en toute forte de pourfuite ; mais il eft

hors d'ufage , en fa place on dit , Rival. Faug.

Remarq.

CORROBORATIF , CORROBORATIVE , adj.

\_Corroborans. ] Qui donne ou augmente les forces.

( Cet homme
,
pour rétablir fa fanté , a befoin

de bons corroboratifs. Potion corroborative, )
Ce mot eft auffi fubftantif: on dit , un corroboratif.

Tous les cordiaux font des corroboratifs.

•} Corroborer, v. a. [ Corroborare. ]
Terme de Médecin. Il fignifie fortifier. Ils difent

auffi un remède corroboratif. [Remediumcorroborans.]

G'eft-à-dire, qui fortifie.

COR. 603
Corrodant, adJ. On donne ce nom à tout

ce qui eft capable de ronger , de percer , de
corroder , de confumer les parties folides par

des molécules falines , acres ou acides.

Corroder, V. rt. [ Corrodere. ] Ronger petit

à petit , il fe dit de la vermine à l'égard des

grains. On le dit auffi des acides à l'égard des

autres corps naturels. ( Les vers corrodent les;

blez ; l'eau forte corrode les métaux& lesTonge. )
CoRROI ,f. m. \_Extrema coriipolitio

,
politura.]

La dernière préparation qu'on donne au cuir.

Corroi , f. m. [ ArgiLla bene fubacla. ] Terre
glaife bien batuë & paîtrie

,
qui retient l'eau

,

& dont on enduit les baffins des fontaines , dont

on fait des batardeaux & des chauflTées d'étang.

^^ Corroi. Ancien mot
,
qui fignifie l'ordre

de bataille. Guillaume Guiart , cité par M. du
Cange , dans fon Dictionnairefur Fillehardoiiin :

Tôt font en corroîs dlvifez

Des Reaumcs & de l'Empire.

Les Auteurs de la baffe Latinité ont dit corredium.

Voïez Spelman.

Corroi. On apelle ainfi en Picardie un rouleau

,

ou efpèce de métier , fur lequel on roule les

étofes de laine , lorfqu'elles viennent de la

teinture , & qu'elles font féches. On apelle auffi

Corroi, l'ouvrier qui donne cette façon.

C0RROÏER
,
(CORROVER,) V. a. [Corium

fubigere,polire.] Terme de Corroieur. C'eft travailler

le cuir qu'on a pris des mains du Taneur , & le

mettre en état de fervir. ( Corroier un cuir. )
Corroïer. [ Ferrum candcns tundere. ] Terme de

Serrurier & de Coutelier. Joindre deux morceaux
de fer enfemble étant fort chauds & prêts à
fondre. Joindre plufieurs morceaux d'acier fort

chauds, & n'en faire qu'un.

Corroier. \JPolire, lœvigare.] Terme àe Menuijîer.

Oter la fuperficie du bois par feliilles qu'on enlevé

en le rabotant. ( Corroïer du bois. )

Corroïer. [ Arend calam mifcere. ] Terme de
Maçon. Mêler bien le fable & la chaux enfemble.

( Corroïer le mortier. )

CORROÏEUR, (CORROYEUR,)/^.
[Coriarius.] Artifan qui prend les cuirs du Tanneur ,

qui les foule , les travaille , & leur donne toutes

les façons néceffaires pour être en état de fervir

aux Cordonniers.

CORROÏEUSE, (CORROYEUSE,) /. /
[ Coriarius uxor. ] Femme de Corroïeur. "Veuve

de Corroïeur qui fait travailler.

Corrompre, V. a. [ Corrumpere , vitiare ,

depravare.'\ Jecorromps ,faicorrompu ,jecorrompis

,

je corromprai. Gâter. Dépraver. Rendre méchant.
Débaucher. "Violer, ( Corrompre les mœurs.
Les hommes font tellement corrompus

, que ne
pouvant les faire venir à nous, il faut bien que
nous allions à eux. Corrompre une fille. )

j" Corrompre.[Corrumperepretio.] Obliger quelcun

à force d'argent , ou fous de grandes promeffes

à faire quelque mal. (Corrompre fes Juges.)
* Corrompre. [ Pretiofidem alicujus labefaclare. ]

Gagner à foi. Gagner à fon parti. Atirer en fa

faveur. ( Sa beauté a corrompu fes Juges , & ils

l'ont renvoïée abfoute. )
* Corrompre. [ Immutare , adulterare. ] Ce mot

fe dit en parlant de paffages de quelque Livre,

& fignifie, altérer , tronquer , changer. ( Hy a ainfi

dans l'Auteur , mais l'endroit eft corrompu. Abl.

Apopht. Corrompre la Loi du Seigneur, 11 n'y a

que la crainte & la flaterie qui corrompent la

vérité de l'hiftoire, )
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* Corrompre. Terme de Corroïeur. Faire venir

le grain à un cuir de vache
,
par le moïen de

la pomcUe. ( Corrompre la vache. )

Se corrompre , v . r. [ Corrumpi , viiiari. ] Se gâter.

Ne (c pas garder. ( La viande fe corrompt l'été.

Bois qui eft l'iijct à fe corrompre.
)

Si corrompre. [ Pollutrefe.'] Se foiiiller. Se faire

torr.bcr en pollution.

CORMDMPU , COKKOmvvt. ,
part. paj}'. &adj.

[ Corruptus , depravatus , adulteratus. J ( Un mot
corrompu par l'ulagc. Un fiécle corrompu &
dépravé. Une chair corrompue & pourrie. )

Corrosif, Corrosive , adj. [Rodcns.'\

Qui ronge. Qui mange. ( Ulcère corrofif. Humeur
corrofive. Eiprit corrofif. )

Corrofif , eft auflî fubftantif. ( On a mis un

corrofif fur cette plaie. Les corrofifs font

quelquefois néceffaires. )
Corrosion,// [ Corrofio. ] Ce mot tiré

du Latin fe prononce corro-Jon. Il peut (ignifier

^'(2Ao/2 a'.; Ci; ç///>o/2^i;; mais les Médecins l'emploient

aufTi pour fignifier rétat des citofes rongées. On vit

en ouvrant le corps les marques du poifon , par la

corrofon des parties ; c'eft-à-dire , voïant que les

parties avoient été rongées.

Corrupteur,/ /n. [Corruptor.'\ Celui

qui corrompt
,

qui débauche
,
qui viole

,
qui

altère. ( Ce font des corrupteurs de la jeunefle.

C'eft un infigne corrupteur de l'Ecriture, Maucr.

Schifme , l. 2. )

CORRUPTIBILITÉ,// [Corruptio.'] C'eft

la qualité d'une chofe corruptible.

Corruptible, adJ. \_Corruptionî obnoxius.'\

Qui peut être corrompu. (Chofe corruptible.)

Ce mot fe dit auffi au figuré , de celui qui peut

être corrompu pour faire quelque chofe contre

fon devoir.

Corruption,// [Corruptio.] Changement
qui fe fait dans une chofe qui fe corrompt &
s'altère. L'aûion par laquelle ce changement fe

fait. ( La corruption des humeurs. La cangréne

eft la corruption des chairs.
)

Corruption ,// [Putredo,/œtor.1 Ordure,
puanteur, chofes corrompues. (Ona cru autrefois

que les infeûes s'engendroient de corruption. La
corruption de ce cloaque infefte tout le voifinage.

)

* Corruption » y./ [ Morum corruptio , pravitas ,

corrupti , depravati mores. ] Etat corrompu.
Dérèglement. ( La corruption de la nature.

Le monde eft dans une étrange corruption.

La corruption des moeurs , de la doftrine , du
langage , de la Juftice, )

Corruption ,f.f. [ Corruptio , corruptela. ] Signifie

aufli ,féduaion , artificepour gagner, oupour acheter

la voix ou l'afcclion de quelcun.

Corruption , fe dit auiïidu changement vicieux

qui fe trouve dans un Livre, ( Il y a corruption

en cet endroit. )

C O R s , / OT. [ Ccrvi cornu , ramuli. ] Terme
de Chaffe. La chevillure de la tête d'un cerf.

( Un cerfde dix cors , c'eft un cerfde moïen âge. )
Cors. Maladie qui arrive aux chevaux. C'eft

une efpéce d'ulcère , ou plutôt de callofité

provenant de foulure , ou de meurtriffure
,

caufèes toujours par le harnois ou par la felle.

Ce durillon fe trouve ordinairement au haut de

la felle. Parfait Maréchal. Parfait Cocher , p. 2i^,
CORS-AU-PIÉ, (Cors-au-pied,)/ot.

[ Clavus , gemurfa. ] Sorte de durillon , ou de

calus ,
qui fe forme fur les doigts des pies , & à

côté du petit doigt du pié. ( Couper un cors.

Arracher un cors, ) Ce mot vient du Grec A^f "''*"'.•

COR.
l. •j-CoRSAGE,/./72. [ Corporatura

, flatura. ]
' Ce mot fignifie le port d'une pcrfonne , la taille

d'une pcrfonne ; mais il eft un peu vieux , & n'a

proprement lieu que dans le burlefque. ( Rien

n'cft fi droit que fon corfage. Foit. )

Corsaire,/ m. [ Pirata ,
prcedo mariiimus.

]

Pirate. Ecumcur de mer, ( Barberouffe étoit un
fameux Corfaire, Ablanc. Mar. )

Corfaire , eft auffi adjeftif , lorfqu'on parle du
vaiffeau que monte un Corfaire. On dit , deux

vaiffeaux Corfaires nous ataquerent , &c.
* Corfaire. [ Durns , improbus , nequam ,

immifericors. ] Scélérat. Méchant,

( Endurcis-toi le cœur , fois Arabe , Corfaire,

Defpréaux , fat. 8.
)

* Corfaire. [ Improbus , detraclor , maledicus. ]
Malin, Satirique, Médifant. Méchant.

( Corfaires à Corfaires ,

L'un l'autre s'ataquans ne font pas leurs afaires.

Régnier , fat. aa. )

CoRSEtET,//7z. [ Levis lorica. ] Cuirafle

pour un piquier. ( Un corfelet à l'épreuve.

Les matelots étoient armez de corfelets. Vaug.

Quint, l. y. en. g. )

Corset, //7J. [ Tunicœ thorax. ] Corps de

jupe de païfanne. ( Elle a mis fon beau corfet. )
Corftt. C'eft auflî un petit corps , ordinairement

de toile piquée & lans baleine
, que les Dames

mettent fous leur vêtement.

CokTÉGE,/ m. [ Honorificus comitatus. ]

Ce mot fe dit proprement de la fuite de quelque

Grand d'Italie , & abufivement pour le train

& la fuite de quelque Grand. ( L'Ambaft'adeur

étoit acompagné d'un grand cortège quand il fit

fon entrée. Il y avoit trente caroffes à ce cortège.

Ils difoient , voiant ce cortège ,

Foin de l'Ambafladeur de ncge,

Benlerade. )

CoRTUBA,//PIanteaftringente& vulnéraire,

qui pouffe de ifa racine des feiiilles larges& rondes,

atachées à de longues queues.

C o R u
, / /7j. Arbre des Indes Orientales ,

dont la figure & les feiiilles reffemblent à celles

de l'oranger. Les fleurs font jaunes , & prefque

fans odeur. Son écorce eft propre pour fortifier

l'eftomac
,
pour arrêter le vomiffement , le cours

de ventre, la diffenterie & l'hémorragie.

Corvée,// [
Opus tributarium. ] Les corvées

font des charges perfonnelles qui obligent les

roturiers à donner leurs peines & leur tems

fans en tirer aucun fruit. Ce font des reftes de
l'oprefTion des Seigneurs & de leur tirannie.

Sous la première & fous la féconde race de

nos Rois , ils imitèrent la févérité que les Patrons

exerçoient à Rome fur leurs afranchis , de qui

ils exigeoient des fervices très -pénibles , non-
feulement de leurs perfonnes , mais encore des

bêtes capables de cultiver la terre , ou de faire

des charrois. Il y a en éfet
,

plufieurs Loix dans

le titre du Digefte & du Code de operis libertor.

que l'on peut apliquer à nos corvées. Ainfi , fuivant

la Loi z. le Patron ne pouvoit point exiger de

fervice de fon afranchi , s'il n'en avoit fait une

réferve expreffe. De même , il faut avoir un

titre précis
,

pour pouvoir contraindre les

jufticiables à faire des corvées pour leur Seigneur.

C'eft la difpofition expreffe de la Coutume de

Paris , art. yi.&ide plufieurs autres. Si l'on avoit

I manqué d'exprimer dans l'a^e de manumilTion le
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fervice qiie l'afranchi devoit rendre, il en étoit

quitte , quoique pendant plufieurs années il eût

travaillé pour fon maître , à certaines œuvres.

Loi ji.
ff]

di oper. lihirt. C'eft de même une

régie parmi nous
,
que l'on ne peut aquérlr le

droit de corvéts par prcfcription , parce qu'elles

font toujours préfumécs faites par crainte ou par

violence. Nous voïonsencoredesreconpoi(T"ances

où les corvéis ne font point limitées , & les

Tenanciers font conJabldS à mifcricorde : mais les

Cours fupéricures ont acoûtumé de les réduire

à douze par année. Loifel , Injiic. itv. 6. tit. 6.

article 6. Les Nobles font exemts de corvées

perfonnelle. Le Seigneur dont les corvées font

réglées h douze par année , n'en peut exiger

que trois dans un mois , & même en diverfes

femaines. Les Corvéables doivent être avertis un

jour auparavant ; & s'ils manquent au fervice

après avoir été avertis , ils doivent païer ce que
la Coutume a réglé, ou félon le prix ordinaire,

pour la journée d'un homme , ou pour le charroi

,

& la culture de la terre. Les corvées doivent être

faites aux dépens de ceux qui Us doivent , Jînon que

l'on délient les débiteurs d'icelles pour le lendemain
,

auquel cas on les doit gîter & nourrir. Loifel Infit.

coûtum. La Loi t^t^. ff.de oper. libert. &C la Coutume
de Bourbonnois , art. 33g. veulent , au contraire

,

que le Seigneur nourriffe le Corvéable. Cependant

il faut fe conformer , fur ce pomt , au fentiment

de Brodeau fur Vart. yi. de la Coutume de Paris,

où il dit
,
qu'il faut s'en tenir au titre : fmon la

régie eft
,
que le Corvéable fe nourrit , parce

qu'autrement ce devoir feroit fouvent plus

onéreux que profitable. Il cite pliilîeurs Arrêts

qui établiffent fon fentiment. Le Corvéable doit

travailler depuis le foleil levant jufqu^s au foleil

couchant : mais on doit lui laiffer un tems
raifonnable pour prendre fa nourriture , & pour
faire paître fon bétail. Leg. 22. $• Z.ff. de oper.

libert. La Coutume de Bourbonnois, art. 33g.
Régulièrement , les corvées ne s'arréragent point

,

& ne peuvent être vendues & tranfportées à

autrui. Loifel , Lnflit. coûtum. On excepte les

corvées réelles
,
qui font , comme le cens , impofées

fur le fond , & dont on ne peut s'afranchir
,

qu'en abandonnant l'héritage.

* Corvée , f f \_
Operofus labor. ] Au figuré

,

il veut dire, peine inutile, travail vain. (J'ai du
déplaifir de la corvée qu'il vous a fait faire.

Balzac, Lettres c/wijîes , i. part. liv. 3. lettre 4.
Je vous exempterai d'une corvée. Cofl. lettr. t. i.

ht. 313. Vous m'avez obligé de me relever d'une

fi fâcheufe corvée. Mait. l. c. ig. Je vous donne
de grandes corvées , mais quiconque m'aime ne

les fauroit éviter. Mait. lett. 213. )
Corvette,// Sorte de barques qui font

toujours à la fuite d'une armée navale.

CORYDALIS,/ m. Plante dont on fait ufage

dans la Médecine , & qui a la vertu de fortifier

le cerveau.

CoRYZ A,//w. [Gravedo.] Fluxion d'humeurs

fereufe & acres fur les narines. C'eft un mot
Grec, que les Latins & les François ont retenu.

Il fignifie une dijiillation d'humeur crue de la tête

fur les narines,

COS.

C o s ou Cosse,/ m. Terme de Relations.

C'eft une mefure de chemin dont on fe fert par

toutes les Indes
,
qui vaut une demie-lieuë de

France.

COS. 60^
C o s A Q u E s

, y; w. [ Cofaci. ] C'eft une milice
qu! a été établie par le Roi Etienne Battori en
Poloonc. C'étoit auparavant des volontaires de
Ruiïie

, Voihinie , Podolie
,

qui s'atroupoient
pour butinerfur la Mer noire. Ce Roi les aflembla

,

& leur donna des privilèges pareils à ceux des
Francs-Archers que le Roi Charles inflitua en
1449. .^£ nom vient de cofa , qui en Polonois
veut dire cerf, à caufe de l'agilité qu'ont ces
peuples d'alcr dans des lieux de dificile accès.

CoscOM.A,f.m. Arbre du Monomotapa
,

dont le fruit reffemble aux pommes d'amour ;

c'eft un violent purgatif.

CoSEIGNEUR,/w. [ Commnnis dominus
ejufdeni prœdii. ] Ce mot ne fe dit qu'en parlant
de Fiefs , & fignifie celui qui efl Seigneur avec un
autre.

Cosmétique. Nom que les Médecin?
donnent à des remèdes qui fervent à embélir le

vifage , & à entretenir le teint frais. Ce mot
vient de Kotsfttl» , orner.

Cosmique , adj. Terme à\4Jlrono-nie. Le lever
ou le coucher cofmique d'un aftre , c'elî lorfqu'il

fe levé ou fe couche à Tinftant que le foleil fe

levé : ainfi une étoile qui fe levé ou fe couche
le matin , le levé ou fe couche cofmiquenunt.

C o s J.l o G R A P H E
, y: TO. [ Cofmographus. ]

Celui qui fait la Cofniographie. ( Un favant
Cofmographe.

)

Cosmographie,// [ Cofmograpkia. ]
Sience qui traite de la fituation , de la grandeur

,

de la figure & des propriètez du monde vifible.

( La Cofmographle eft fort utile.
)

Cosmographique , adj. mafc. 6- fem.

[ Cofmographicus. ] Qui apartient à la Cofmo-
graphie. ( Carte cofmographique. )

Cosmopolitain , Cosmopolitaine,/ot.
6- /•/«. Habitant du monde. Qui n'a point de
demeure fixe.

CossA. Efpéce de graine de navette, un peu
plus grofle que la navette ordinaire. On en tire

une huile, bonne à briiiec.

C o s s A s. Moufleline très- fine des Indes

Orientales.

CossE,// [ Siliqua. ] Couverture de
légume. (Coflede fèves, de pois, de lentilles, &c.
Petite ou groile coflie. Coffe dure ou tendre. )
La plupart des femmes qui vendent des pois

& des fèves , difent écoffe , mais elles difent mal.

Les gens qui parlent bien , difent toujours des

pois fans cojje , &C non pas fans écojfe.

Cojfe. Terme de Parcheminier. Le parchemin
en cofe ou en croûte , n'eft autre chofe que du
parchemin qui n'a point encore été raturé fur

le fommier , & qui eft tel qu'il eft forti de la

main du MégilTier.

Cofe. Efpéce de fruit
,
qui fe trouve en quelques

lieux des côtes de Guinée. Ce fruit eft de la

figure d'un maron-d'inde , & a un peu de fon

amertume.

CosSER, v.n. [Conifcare. '\omS^ COSSER, v. r.

Ces mots fe difent des béliers qui heurtent de la

tête les uns contre les autres. ( Ces béliers coSent

ou fe coffent d'abord qu'ils font fortis de la

bergerie. )

C o s s I N. Voïez Couffin.

CossoN,/«. [ Curculio. ] Charenfon.

Vers qui gâtent les blez.

Cossu, Cossue, adj. [ Pifa dur£ denfkque

fiUquœ. ] Ce mot fe dit des pois qui ont de

groffes coffes. Un homme cofju , expreftion

familière
,

qui fignifie , un homme riche.
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CoSTIERE,//! [ Acclivls & apriats pulvlnHS

horitnjîs fecus mtirum. ] Terme de Jardinier.

On prononce Vf, efpace de terre large à volonté

,

jui'qu'à fix ou huit piez , le long des murs bien

cxpofez
,
pour y ("emer ou planter ce qui craint

le froid , comme laitues
,

pois , cerfeiiil , &c.
Le feul acompagnement du mur fait donner à ce

terrein le nom de cojiicrc.

CoJHere , f.f. Suite des côtes de la mer. On dit

croij'er fur une cojliére ; &C on a pelle Pilote cojlier,

im pilote qui a la connoiffance , la pratique

d'une côte.

Costus-Arabicus. C'eft la racine d'un

arbre femblable au fureau
,
qui croît en Arabie.

Cette racine entre dans la compofuion de la

thériaque.

Costus-Indicus. C'eftun des noms qu'on

donne à la canelle-blanchc.

COT.

Cote, ou Cotte,// [ Tunica. ] Ce mot
{ignifie jupe , mais il ne fc dit que dans le

burlefque ; en fa place, on fe fert As jupe.

Cote. [SuperfcriptaUttera.^ Terme de Pratique.

Lettre qui fert de marque. ( Cela eft produit fous

la cote a. )
Cote-d'armes. [ Sagum. ] Sorte de cafaque que

les grands Seigneurs & les Chevaliers portoient

fur leur cuiraffe. ( Le Roi Jean étoit remarquable

par fa cote d'armes femée de fleurs de lis d'or.

L'Abè de Choiji , Vie du Roi Jean , l. i. ch. z. )

Coté - bat die , OU Cotardie. Efpéce de cote
,

habillement commun aux hommes& aux femmes :

il fe prend auffi pour un pourpoint. C'eft dans

ce fens que Froiffart dit que le Comte Amédée
de Savoie lui donna une bonne cote-hardie de

vingt florins d'or. C'étoit une des libéraHtez que
les Seigneurs étoient dans l'ufage de faire.

\ Cote de maille. [ Lorica kamis conjlta. ] Sorte

de cuirafTe faite de mailles.

Cote-morte. C'eil parmi certains Religieux non-
réformez , l'argent , les meubles & la dépoiiille

d'un Religieux après fa mort. (La cote -morte
des Moines apartient à l'Abé. )

Cote -part. {Quote-part.) \_Exaclio capitum.'X

Ce mot vient du Latin quota. Il fignifie portion.

( Païer fa cote-part. ) On dit quelquefois le feul

mot cote ; pour dire , la portion à laquelle on a été

cotifie. ( Chacun a paie fa cote : la plus haute
cote cft de trente livres. )

•f
* Faire une cote mal ~ taillée. [ Paclionem

arhitrariam , vel cum fuo damno agere. ] On fe fert

de ces mots
,
pour dire, régler une chofe incertaine

à une certaine , fans entrer dans la difcution des

particularité:^ dt Vafaire dont il s'agit.

CÔTE, // Il vient du Latin cofla. Os qui
a la figure d'un arc , & qui cft au côté du corps.

( Il y a d'ordinaire douze côtes de chaque côté. )
Rompre les côtes ; c'eft batre à grands 'coups de
bâton fur les cotez. On dit d'un animal maigre

,

qu'on lui compterait les côtes.

f * Côte. [^Gens , ftips ,
genus. ] Ce mot , au

figuré , eft ordinairement burlefque , & fignifie

race. ( Elle croit venir de la côte Saint-Loiiis.

Patru. Nous fomnies tous venus de la côte
d'Adam. )
\ * Côte. Ce mot eft encore pris au figuré

d'une manière nouvelle & plaifante.

( .... Il croit que Dieu d'une côte nouvelle

,

A tiré pour lui feul une femme tidelle.

Lkfprtaux , fjt, 8. )

. COT.
Côte. [Ora,littus.] Rivage de la mer. On .ipelle

ainfi le rivage de la mer
,
parce qu'il elt le plus

fouvent en côte. ( Rafer la côte de la mer. Il lui

donna le Gouvernement de toute la côte de la

mer. Q/ùat. Curce , L z. chap. $. ) On dit aufîl,

alonger la côte , ranger la côte , donner à la côte ,

aler ou fe perdre à la côte. On apelle côtes , ou
membres de marine , les pièces d'un vaifTeau qui

font jointes à la quille , & qui montent jufqu'au

plat-bord.

Côte. [ Collis. ] Coline. ( La place eft fiiuée

fur une côte. )

•} Côte. [ Commifjls lateribus viam inire , ex œquo
incedere. ] Se dit de deux perfonnes qui marchent
dans un rang égal. (Deux Confeillers marchent
côte à côte.

Je revois cette nuit que de ma! confumé

,

Côte ù côte d'un pauvre on m'avoit inhumé.

Patris. )

Côte. [ Stamina. ] En botanique , fe dit des

arêtes relevées
,
qui font fur le dos des feiiilles.

Côte de luth. Pièce du corps du luth.

Cote de melon. [ Cofîa. ] Morceau de melon en
forme de côte.

Côte rouge , & côte blanche. Sortes de bons
fromages.

Garde -côte. [ Homines , vel naves littorum ,

orarum cujlodes. ] Ce mot fe dit des perfonnes

qui ont charge de garder les côtes de la mer
contre les courfes des Pirates , & il fe dit auffi des

vaifTeaux & des galères dont on fe fert à cet èfet.

Bâtir à mi-côte. [ jEdes in declivi conjlruere. ]
C'eft-à-dire , bâtir fur le panchant d'une montagne.

Serrer Us côtes à quelcun. C'eft figurèment

& proverbialement , le preffer vivement , le

pourfuivre avec chaleur pour l'obliger à faire

quelque chofe.

Coté, f. m. [
Latus. ] Partie droite ou gauche

du corps. ( Il eft bleffé au côté. ) // ejifur le côté

,

pour dire
,
qu'il eflfi malade , où fi blefjé qu'il ne

peut fe remuer.

Côté. [ Genus , ftirps , gens. ] Race. Origine,'

( Du côté de fa mère, il eft de bonne maifon.)

// e(l du côté gauche ; c'eft-à-dire, il eft bâtard.
* Côté. [Locus ,

pars.^ Endroit. Partie. Lieu.

( N'alez pas de ce côtè-là. On entre de tous les

cotez. Du côté du Midi. Les cotez d'un vaiffeau.

Les deux cotez de l'eau. Les cotez d'une ètofe,

l'endroit & l'envers. Des deux cotez. D'un côté

on voit la rivière , & de l'autre côté la montagne.)
* Côté. [Pars.l Ce mot, au figuré, a plufieurs

fens, ( On la décrie du côté de la tendreffe.

Fait. l. 88. Chacun regarde les chofes du côté

qui le touche. Mol. Avoir les gens de fon côté. )

A côté , adv. [ Ad latus. ] Côté à côté. ( Aler

à côté de quelcun.
)

"* A côté. A l'égal. ( Céfar étoit trop impérieux

pour foufrir quelcun à côté de lui. )

A côté , prépofit. [ Propi , propter. ] Auprès.'

( A côté de l'Eglife. )
* De côté, adv. [ Oblique.] De biais. (Aler

de côté. Prendre de côté. Regarder de côté. )
Jetter quelcun fur le côté ; c'eft le renverfer par

terre mort ou bien bleffé. Figurèment , c'eft

l'enivrer. On dit aufS d'un homme dont les afaires

font dérangées , ou qui a perdu fon crédit , fa

faveur : Ce Marchand eflfur le côté. Ce Courtijan

tfi fur le côté.

Mettre quelque chofe du côté de l'épée. C'eft
,

au figuré , mettre à couvert quelque fomme
,

de quelque manière qu'on l'ait gagnée.
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Mettre une houte'dle fur le côté; c'eft k vuider."

Mettre un vaij/'eau fur le cote ; c'efl le coucher

pour le caréner, le radouber, &c. Un vaijfeau

efifur le côté , lorfqu'il eft renverfé fur le iable,

échoiié.

Porter un cheval de côté. [ Obliqui equum agere. ]

Terme de Manège. C'eft le faire marcher fur

deux pilles , dont l'une eft marquée par les

épaules, & l'autre par les hanches.

Coteau,/ OT. \_CoUis,clivus.'\ Petite coline:

Ceux qui favent la Langue , écrivent coteau ,

& penfent , contre l'Auteur des Obfervations ,

que coteau rime bien avec marteau. Defprcaux,

fatlre J . a écrit :

Et qui s'eft dit profez dans l'ordre des coteaux

,

A t'ait , en bien mangeant , l'éloge des morceaux.

Si morcceuTime avec coteau, àpKis forteraifon,

marteau avec coteau.

Coteaux. Société de débauchez délicats

qui ne vouioient du vin que d'un certain coteau.

C'eft de ceux-là dont parle Defpréaux : &: la

Bruïcre dit qu'il y a des Grands qui fe laiflent

apauvrir & maîtrifer par des Intendans , & qui

fe contentent d'être gourmets ou coteaux.

CÔTELETTE
, / /. [ Cojîa.] Petite côte de

porc ou de mouton
,
qu'on met d'ordinaire fur

le gril. (Côtelette bonne, tendre.)

Coter. \_Superfcribere, infcribere.] Terme de

Gens de Finance. Mettre en deux mots fur le dos

d'un écrit ce qui eft contenu dans cet écrit.

( Coter les pièces. )

Coter. [Scriptoris verba afferre, proferre.'] Aléguer,

citer. (li a coté le Chapitre.)

âpr CoTEREAUX. C'eft ainfi qu'on apelloit

certains voleurs qui firent de grands ravages

dans le Roïaume
,
jufques au régne de Philippe

Augufte
,
qui les défit entièrement dans le Berri,

Fauchet , Liv. z. de la milice des coteries ; c'eft-

à-dire , des fociétez de plufieurs villageois
,
qui

pofl'cdoient quelque héritage en fociété
,
que

l'on apelle coterie ; ainfi on trouve dans plufieurs

Coutumes , tenir en coterie. II faut que ces cotereaux

fuffent obligez de fervir en armes leur Seigneur ;

car cet Auteur remarque qu'ils étoient menez

par des hommes élus & choifis ; & comme dans

ce tcms-là on fe fervoit d'une efpéce d'armes

que l'on apelloit coterel , ainfi qu'il paroît par

ces vers d'un Auteur fort ancien :

Si le convient armer

Por la terre garder

,

Coterel 6c haumet , &c.

Il femble que ceux qui s'en fervoient, furent

apellez Cotereaux. Voïez Ménage , fur l'étimologie

de cotereaux , & de coterie , & Ragueau dans Ion

Indice.

CoTERET,/!//:. ou CoTRET, ainfi que

l'écrit l'Académie Françoife. [ Llgnl fufclculus

brevlor.'] Sorte de petit fagot compofé de fept

ou huit bâtons de chêne , de charme , ou de hêtre.

( Un bon coteret. )

^^ Les coterets font faits d'un bois léger que

l'on refend , & dont on fait de petits fagots qui

brûlent facilement. L'origine de ce terme eft fort

incertaine. Voiez Ménage.

Châtrer des coterets ; c'eft en ôter quelques

morceaux. Etre fie comme un coteret ; c'eft être

fort maigre & décharné. Donner de Vhulle de

coterets ; c'eft , au figuré & proverbialement
,

donner des coups de bâton.

COT. coj

•f
Coterie, //. \_Socletas.'\ Ce mot ne fe

dit que dans le ftile bas. Li fignifie fociété dt

plalfir. ( Il eft de nôtre coterie. Aimer les agréables

coteries.
)

C o T I , C o T I E , adj. [ Contufus. ] II fe dit

en parlant Ac fruit , c'eft ;\-dire , meurtri
,
parce

qu'il eft tombé fur quelque chofe de dur. ( Le fruit

coti pourrit bientôt après. Les pommes coties
,

ni les poires coties ne fe gardent pas long-tems. )
Il eft populaire.

Coti ce, ff. [ Tœniola , fafclola diagonalis. ]

Terme de BlaJ'on. C'eft une bande plus étroite

& qui n'a que les deux tiers de bande ordinaire.

CoTlGNAC,/.'/w. [ Cydonlatum , cydonltes. ]

Confiture faite avec du jus de coings , du fucre

roial , & du vin blanc , le meilleur qu'on trouve.

(Le meilleur cotignac eft celui d'Orléans. Faire

du cotignac. On rougit le cotignac avec de la

cochenille. )

f Cotignac de Bacus. [ Cafeus. ] Fromage.

(O doux cotignac de Bacus,

Fromage ! que tu vaux d'écus.

S. Amant. )

•]• Cotillon,/! m. [ Tunlcula. ] Ce mot
ne fe dit que dans le comique. En fa place

,

on dit Jupe.

( Perrette fur fa tête aiant un pot au lait

,

Bien pofé fur un couffinet

,

Prétendoit entrer fans encombre à la Ville
;

Légère & court-vétuë elle aloit à grand pas,

Aiant mis ce jour-là ,
pour être plus agile ,

Cotillon fimple & fouliez plats.

La Fontaine. )

Aimer le cotillon ; c'eft aimer les femmes
,

courir après elles.

-j- Cotisation,//! [ Trlbutl In caplta

dejcrlptlo. ] Règlement de la part que chacun

doit donner. ( Faire une cotifation.) La cotifatlon,

eft une fomme qu'on confent de donner.

Cotiser, v. a. [Trlbutum In caplta defcrlbere."]

Règle!" la part que chacun doit donner. ( On les

a tous cotifez. )

Se cotlfer ,v.r. [ Trlbutumflbl œquum Imponere. ]

Se taxer chacun félon fon bien. ( Les gens de

bien fe cotifoient autrefois pour les pauvres ;

mais on le fait moins fouvent aujourd'hui. Nous
fommes obligez de nous cotifer , & de lui rendre

une partie de l'argent qu'il a donné. )

COTISSURE,/. / [ Contufio. ] Il fe dit du

fruit. C'eft une meurîriflure qu'a reçu quelque

fruit en tombant. ( Cette cotifiTure fait pourrir

le fruit qui eft coti. )

Coti TÉ. Voïez Quotité.

CÔTOÏER, (CÔTOYER,) V. a. [ Oram
légère , Uttus radere.] Prononcez côtéïé. Aler auprès.

Aler le long. ( Côtoïer le rivage. )

Côtoïer , V. a. [ Allcujus latus tegere. ] Marcher

à côté de quelcun. ( Un valet ne doit pas côtoïer

fon maître. )

Coton, ou Cotonnier, /ot. Plante

qui a les feiiilles larges & blanchâtres , les fleurs

jaunes qui font dentelées par les bords , & dont

le milieu tire fur le pourpre. Elle porte un fruit

plat & large ,
plein de laine très-blanche , où fa

femence eft cachée. Danet.

Coton , f. m. [^
Goffyplum. ] Laine enfermée

dans le fruit du cotonnier. ( Le coton échaufe

& defl"éche. Dal. l. i. Il croît dans la Chine

quantité de coton, & même de toute forte de

couleur. Le peuple de la Chine s'habille de

coton. )
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* Coton. [ Lanugo. ] Cc mot fc dit du duvet

qui vient fur quelques fruits & quelques plantes

,

comme fur les coings , fur les bourgeons de la

vigne , &c.
-{• * Colon. Mot poétique ; pour dire , barbe de

jeune homme.

On dit proverbialement d'un homme dont les

afaires ibnt mauvailes , ou dont la fanté eft

ruinée : Il jette un mauvais , ou un vi/ain coton.

Se COTONNER, v. r. [ Flocculis perjpergi. ]

Ce mot fe dit des étofes qui ont déjà été un peu

portées , & figniheyè/nyi/-. ( Drap qui fe coronne.)

On le dit auffi de divers fruits dont la fubftance

devient molaffe & fpongieufe comme du coton.

Ces raves , ces pommesfe cotonntnt.

Cotonneux, Cotonneuse, adj.

£ Aridus , exjuclus. ] Il fe dit des fruits qui font

couverts d'un certain duvet qui reflemble à du

coton. ( Fruit cotonneux.
)

Cotonnier,///;. [ Go[fiplon , xylon. ]

Plante qui porte le coton. ( Il y a beaucoup de

cotonniers aux Indes, )

\ Cotonnine,// Greffe toile dont la

chaîne eft de coton.

C o t t I M o. Terme de Commerce de Mer , en

ufaçe dans les échelles du Levant. C'eft une

impofition que les Confuls
,
par ordre de la Cour

,

ou du confentement des Marchands , font fur

les vaiffeaux, foit pour le paiement de quelques

avanies , foit pour d'autres afaires communes
de la Nation.

C o T T I n u s. Sorte de bois propre aux
Teinturiers & aux Ebéniftes.

Coturne
,
(Cothurne,) / m. [Cothumus.]

Chauffure dont fefervoient les anciens Comédiens,
lorfqu'ils repréientoient des Tragédies.

* Coturne [ Sijijuipedalia verba , ftylus injlatus ,

tragicus. ] Ce mot eft figuré quelquefois. Exemples :

Les coturnes nefont pas une chauffure qui me plaife.

Main. C'eft-à-dire
,

je ne plais pas à faire des

pièces de théâtre. Qulte ce langage tragique & met

bas le coturne. Abl. Luc. t. i. C'eft-à-dire , ne parle

point d'un ftile fubllme & plein d'efprit poétique

dont on fe fert dans la Tragédie.

CoTYLE ,// Mefure attique pour les liqueurs

,

qu'on croit être la même que l'hémine.

Cotyle. Terme A'Jnatomle. C'eft la cavité

extérieure des os , oii s'enchaffe la tête ou
l'apophife d'un autre os. Cette cavité s'apelle

aulfi Coiyloide.

C o T Y L I s T E. Le Traduûeur du Mlfopogon
de l'Empereur Julien , traduit ainfi un endroit

de cette Satire : Comme un de ces farceurs que vous

nommex Coiyilflcs : & remarque que comme
cotulos & cotuUe , en Grec, fignifient une forte

de gobelet ; Cotyllfle , leur dérivé, pourroit fignifier

un Joueur de gobelet, unfaifeurde tours depafje-paffe.

COU.

Cou, Col,/ m. [ Collum. ] On dit cou.

Le cou eft la partie de l'épine du dos qui eft la

plus haute
,
qui eft jointe & atachée à la tête

,

& qui eft compoiée de (épt vertèbres. (Couper
le cou. Se rompre le cou. II me fauta au cou
tout tranfporté.

Un ')oiir fur fes longs piez aloit je ne fai où.
Le héron au long bec emmanché d'un long cou.

La Fontaine , Fal>Us, )

Çp" An-iennement on dlfoit col ; nous difons

prélentem^nt cou; il y a pourtant des exceptions

COU.
à la régie générale : nous difons le col de la veffle ;

le col de la matrice: on dit de même, le col de

Pertus , le col de Saint-Jean , qui font des paffages

étroits & difîciles. Le mot, en ce fens , vient

de collls. Ménage, tome i. Obferv. ch. iij.
Cou. [ Collum. ] Ce mot fe dit en Anatomie ,

& fignifie entrée. On dit , le cou d'une bouteille , &c.
* Cou , Col. [ Fauces. ] Ce mot fe dit des

paft'ages étroits qui font au haut des montagnes.
En ce fens , on écrit Si on prononce col. ( L'armée
a paft'é le col de Pertus pour entrer en Catalogne.

On parle dans les Alpes du col de la Croix

,

& d autres.
)

Cou-de-plé, ( Cou-de-pled , )f. m. [ Tarfuspedls. ]
C'eft le haut du pié.

Cou de pli de forme de foiilié. [ Pars calcei tarfo

refpondens. ] C'eft le haut du pié de la forme.
* Cou de pourpoint , Cou de chemlfe. [ Thoracls ,

indufil collare amlculum. ] C'eft la partie du pour-

point ou de la chemlfe qui fe met autour du cou.

Rompre ou caffer le cou à quelcun ; c'eft figurémcnt

lui rendre de mauvais ofices qui ruinent fa fortune.

Cet homme s\fl cafjé le cou ; c'eft-à-dire , il a gâté

fes afaires , il a ruiné fa fortune.

Rompre le cou à une afalre ; c'eft empêcher
qu'elle ne fe faffe , la faire échoiier.

f * Un cou de grue. Volt. Grand cou.

fCouARD, Couarde, adj. [ Ignavus. ]
Mot bas ,

pour dire, lâche , poltron.

^^ Malherbe a dit :

De vaillant fait couard , de fidelle fait traiftre.

Le mot eft vieux & défagréable.

Couardise,/ 772. [ Ignavia. ] Mot bas

,

pour dire , lâcheté , poltronnerie.

CovCH AGE. Terme de Lalneur,ovi.^plaigneur,

qui fignifie la même chofe que réparage.

Couchant, /m. [ Ocddens. ] Terme de

Géographie. Le côté du monde où le foleil fe

couche. (Regarder le couchant. Etre tourné vers

le couchant. Du couchant au Levant. )
Couchant , part. [ Proflernens , cubans. ] Qui

couche
,
qui fe couche.

Chien couchant. \_Canls anceps. ] Sorte de chien

de chafl'e, qui eft drefl"é pour arrêter les perdrix,

& qui fe couche quand il les voit.

[• * Faire le chien couchant. [ Turpis adulator.
]

Proverbe
,

pour dire , careffer & Jlater en fe
J'oùmeitant & fe rangeant à j'on devoir.

* On dit figurément
, qu'on adoreplutôt lefoltil

levant que le couchant ; pour dire
,
qu onfulvraplutôt

la fortune d'un jeune Prince , que celle d'un vieux.

fCoucHE,/;/ [ Leclus. ] Ce mot
, pour

dire un beau Ut , ne fe dit guère que dans le

burlefque. Voiture a dit , une couche nuptiale.

Couche. Ce mot eft quelquefois emploie
, pour

dire , un beau Ut , lorfqu'on parle du foleil
,

& en des matières de piéré. ( Le foleil eft comme
un époux qui fort de fa couche. PJ'. ig. Le mot
de couche dans le même fens , trouve auffi fa

place dans la poëfie.

Les Dieux ne montrent point que fa vertu les touche

D'aucun gage, Narcifie, ils n'honorent fa couche

,

L'Empire vainement demande un héritier.

Racine , Britannicus . )

* Couche , dans ce dernier exemple peut auflî

fignifier le mariage. [ Nuptlœ. ] ( Dieu a béni leur

couche , & leur a donné des eniàns. Ce font des

fruits de leur couche. ) On dit d'une femme qui

a commis adultère, quelle aJ'oiilUé la couche de

J'on mari.

0- Rotiou



cou.
â^ Rotfou a dit , mais très-improprement

,

dans fon Venceflas , a. i. fc. i.

J'attens toCi;ours du tems ,
qu'il meurilTe le fruit.

Que
, ppjr me fuccéder , ma couche m'a produit.

Couchi. Méchant petit lit
,
qui eft fans rideauv,

& poiir une pcrionne Icuicmcnt. Ainli on dit
,

couchi de Capucin , couche dt Fiiullant , couche de

garçon Boit! ri;er , &c.

Couche. [ Cunœ. ] Terme de Nourrice. Linge

avec le !ucl on envelope l'enfant qui eft au

mai!' Je.

Couche. [Puiviniis.] Terme ds Jardinier. Planche

de terre , couverte de fumier
,
propre à mettre

concombres, melons, &c. C'eft une quantité

de fumiers chauds , rangez & entaffez avec art

pour opérer racroilTcment des plantes contre

toutes les rigueurs du mauvais tems. Les fumiers

de cheval , de mulet &c d'âne , font les feuls

propres à cet ufage. ( Semer fur une couche
,

faire une couche , renouveller une couche. )

Couche. [^Tela cra/Jîorpani recipiendo comparata.
]

Terme de Boulanger. C'eft un morceau de groffe

toile fur quoi on couche le pain au lait. ( Mettre

le pain fur la couche. Les pains font fur couche. )

Couche. [ Color induclus , coloris induclio. ] Terme
de Peinture. Etendue de couleur fur la toile

,

on autre chofe fur quoi l'on peint. ( Mettre une
Couche de vermillon. )

Couche. \_Bracîea.'\ Terme de Tireur d'or. Feiiilie

d'or ou d'argent
,
qu'on met autour du bâton

qu'on veut dorer ou argenter.

Couche. \_C(zmenti indu'àio.'\ Terme de Maçon.
Enduit de mortier ou de ciment. ( Mettre une
couche. Etendre une couche. )

Couche. [ Coloris induclio. ] Terme de Doreur

fur cuir, Compofition d'eau & de blanc d'œuf
qu'on poie fur le cuir avant que de le dorer.

Couche. \_Pelles induclœpelli.'] Terme de Tamur.
Ce font quatre ou cinq cuirs qu'on met fur le

chevalet pour être quioffez ; c'eft-à-dire , en faire

fortir la groffe ordure avec la quiofle. ( Faire

une couche. )

Couche. \_Stratum fuper Jiratur}i.'\ Ce mot fe

dit des lits de diférentes matières qu'on couche

& étend les unes fur les autres. ( Une couche

de pain , une couche de fromage , &c. )

Couche. [ Ferreœ. jijlula: pojiicœ pars. ] Terme
SArquehuJier. La partie du fût de fulil ou de

moufquet qui eft au bout du canon
,
qu'on apuie

auprès de l'épaule , & qu'on couche auprès de

la joue lorfqii'on veut tirer. Le gros bout du
fCit du fufd ou du moufquet. Quelques-uns apellent

cette partie du moufquet ou du fufi! , la croffe ;

mais les habiles Arquebufiers de Paris , difent

tous : Couche de fujil , couche de moufquet. On croit

qu'il faut en cela parler comme eu-^c.

Couche , en .Architecture , eft la pièce de bois qui

fe met fous une étaïe qui fert de patin ; ainfi

nommée
,
parce qu'elle eft couchée de plat.

Couche , entre les Joiieurs eft le premier en

jeu , ce qu'on met d'argent d'abon fans le renvi.

[ Dcpofita à luforibus pecunia. ]

Faujfe-couche , f. f. [ Abortus , abonio. 3 C'eft

Iprfqu'une femme groffe jette une mafle informe

au bout de deux ou trois mois, & qui eft fuivie

d'une perte de fang. ( Les violens & fréquens

vomiffemens , les coliques & les tranchées

violentes font faire de fauffes couches. La colère

ffop grande , la peur fubiie , les médecines fortes

& violentes peuvent caufer une fauffe couche.

Une femme à qui arrive une fauffe couche eft

Tome I,

COU. 6CÇ,
bien plujs en danger de la vie , qu'une femme
qui acouche naturellement. Mauriceau , Traité
des femmes grojfes. )

* Couches. [ Partus , puerperium. ] Ce mot
eft ordinairement pluriel

,
quand il fignifie

enfantement. Le tems qu'une femme garde le lit

lorfqu'clle eft acouchée. ( Ses couches ont été
heureufes. Faire fes couches , ou être en couches.
Etre relevée de couches.

)

Couchée,/ m. [ Manfo. ] Lieu où l'on
couche quand on voiage. ( Nôtre couchée eft à
deux lieues d'ici. Nous irons à la couchée en
un tel lieu.

Voilà déjà que le iour baiffe

,

Il faut bien aler autrement

,

Pour être à la couchJe avant qu'il difparoiffe.

Aie Régnier.
)

On dit auffi couchée , pour fignifier le foupet
& le logement d'un Voiageur dans une hôtellerie.

( J'ai païé tant pour ma couchée.
)

Coucher .,f.m. [ Cubitus , cubatus. ] Le tems
qu'on fe couche. ( Prier Dieu à fon coucher
& à fon lever. Le petit coucher du Roi

)
* Coucher. [ Occafus. ] Ce mot fe dit des aftres

& des étoiles. C'eft le tems que les affres & les

étoiles difparoiffent. (Le coucher des pléiades,

le coucher du foleil. Il fe rendit au fleuve fur

le coucher du foleil. Faug. Quint. Cun. l. g.
chap, S. )

Coucher , v. a. [ In Icclo collocare. ] Mettre au
lit ou au berceau. ( Coucher un enfant , coucher
un malade. ) Coucher , vient du Latin collocare.

Catulle dit :

Vos unis fenibus bonté

Cognita benè fcmina
Collocate puclluUm.

C'eft-à-dire , couche:^ WEpoufée,
* Coucher. [ Alicujus nomen in rationes régis

referre.'] Mettre. (Coucher fur l'état. Abl. Apopht.
Coucher au jeu. Coucher de l'argent fur une
carte. ) [ Deponere nummos in folium luforium. 1

Coucher. [ In planum collocare , projlcrnere. ï

Etendre. ( Coucher une chofe par terre. La pluie

a couché les blez. )
* Coucher. Ce mot dans la lignification de

mettre , pofer & étendre
,,

eft commun à piufieurs

arts. Les Peintres, les Tireurs d'or & les Doreurs,
difent: Coucher les couleurs, couchcrl'or. \_Inducere ]
Les Chapeliers difent : Coucher un chapeau ; c'eft

le mettre dans la feutriére avec le lambeau.

Les boulangers difent : Coucher lepain. [ Collocare

panem. ] C'eft le mettre fur la couche.

Coucher, v. n. [ Cubare.'\ Etre couché. Gîter.

Paffer la nuit en quelque lieu. ( Coucher dedans
ou dehors la Ville. Coucher dans fa maifon

,

chez un de fes amis , au cabaret , &c. Et dans

ce même fens , on dit , coucher à l'enfeigne de la

lune , on à la belle étoile ; pour dire , coucher à l'air ,

n'avoir aucun gîte.

Coucher , v. n. \ Concubare. ] Ce mot fignifie

aufîi, avoir habitation charnelle avec une fmme.
(Ils couchent enfemble depuis piufieurs mois. )

! Coucher , fe dit aufTï dos dentelles & autres

chofes femblables qu'on étend de plat fur quelque

étofe. (Coucher des galons. Coucher une dentelle

fur une étofe. )

\ * Coucherpar écrit. [Scribere ,fcriptis mandare."]

Tous nos anciens Auteurs fe font fervi de cette

façon de parler, qui a vieilli, &c qui n'eft plus

du bel ufage.
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6 1 o cou.
Marot , en fon Epigramme fur François I.

8c fur Laure , a dit :

O Laure , Laure , il t'a efté befoln

D'aimer l'honneur & d'être vertueufe ;

Car François Roi fans cela n'euft pris foin

De t'honorer de tombe fomptueuîe

,

Ne d'emploïer fa dextre valereufe

A par efcrit ta louange coucher.

* Coucher lavigne. \_ycneam in terram pro^ernere."]

C'eft étendre les farmens en terre afin de la

provigner , & que chaque farment faffe une

nouvelle vigne.

Coucher en recette , Coucher en dèpenfe ; c'eft

emploïer une article dans l'état de la recette

ou de la dépenfe.

Coucher gros ; c'eft, aufiguré,hazarderbeaucoup.

C'eft auffi promettre ou avancer des chofes

extraordinaires & au-defl"us de fes forces.

Coucher un homme par terre ; c'eft le renverfer

,

le tuer.

* Coucher en joué. [ Ferream fijlulam dirlgere ,

coUimare. ] Cette façon de parler fignifie , mettre

la couche d'un fujll ou d'un moufquet proche de fa
joue en état de tirer. Mais au figuré , cette façon

de parler, coucher en joué , eft burlefque ; pour

dire , regarder , confidérer avec quelque dejfein.

[ Speciare , ad aliquid afpirare. ]

( La Villageoife eft belle & jeune , je l'avoue

,

Dom Alfonfe en pafTant peut la coucher enjoué.

Scar. Dom. Japhet, ail. i.fc.i.)

Se coucher , v. r. [ LeBum petere , cubitum ire. ]

Se mettre au lit. S'étendre tout de fon long fur

quelque chofe. ( Comme elle ne pouvoit

s'empêcher de dormir , elle s'eft couchée. Se

coucher par terre. Se coucher fur un cofre.

Pour moi, qu'une ombj| étonne, acablé defommeil.

Tous les jours je me couche avecque le foleil.

Defpréaux. )

* Se coucher. [ Occidere. ] Ce mot fe dit des

aftres & des étoiles , & fignifie difparottre.

( Le foleil fe levé & fe couche. Quand le foleil

& la lune font en opofition , l'un fe levé au

même tems que l'autre fe couche. )
Couchette,// [ Leciulus. ] Méchant

petit lit de Religieux ou de Religieufe. Petite

couche. ( Une couchette toute neuve. )
}•*&« mignon de couchette. Abl. Luc. C'eft un

jeune homme bien fait
,
propre

,
poli & un peu

éféminé.

Coucheur, /ot. [ Lecli cornes. ] Ce mot
ne fe dit pas feul. Il fignifie celui qui paffe la nuit

avec un autre dans le lit. ( C'eft un méchant
coucheur, on ne peut dormir avec lui.

Coucheur. C'eft l'ouvrier qui travaille dans les

papeteries à renverfer les feiiilles de papier fur

les feutres , à mefure que les formes ou moules
,

lui font préfentez par celui qui les a plongez

dans la cuve où eft la pâte.

COUCHEUSE,// [ Lecli focia. ] Ce mot
ne fe dit pas feul. Il fignifie celle qui couche avec

une autre dans le lit. ( C'eft une fort méchante

coucheufc. )
CouCHIS,/wz. [ Corium , crujia ex arenario. ]

C'eft la forme de fable d'un pié d'épaiffeur qu'on

met fur les madriers d'un pont de bois pour y
affeoir le pavé.

CoucHOiR,/ m. Terme de Doreur, Petit

morceau de boiiis fort propre , avec quoi on prend

les tranches d'or pour faire les bords des Livres.

COU.
CouCi, COUCi. ^^Utcumque.l Façon de

parler baffe & populaire
,
qui fignifie , tellement

quellement. { Il s'eft aquité de cette commiflion

couci, couci.

Puifle l'enfant fans merci

,

Vous forcer à rendre hommage
A quelque Iris de village

,

Dont le cœur fourbe ik volage
,

Vous aime couci , couci.

Deshouliéres. )

CoucoN
, /^ /7î. [ BombycisfolUculus.'] Peloton

de foie que fait le ver à foie , où il s'enferme

pour travailler , & d'où il fort changé en papillon

blanc. ( Faire un coucon. Aprêter un coucon.
Former un coucon. ifnard. Traité des vers à foie. )

Coucou,/ /72. [ Cuculus. ] Oifeau qui eft

d'un gris clair , ou gris brun , & qui , à ce qu'on
croit , épie l'ocafion que quelque oifeau forte de
fon nid pour y aler pondre , Si qui vit quatre

ou cinq ans. Paflerat a fait la Métamorphofe
du Coucou : c'eft une pièce ingénieufe. Elle fe

trouve parmi fes Poëfies.

Et toi dont l'odieux ramage
Fait encor un fécond outrage

Au mari qui fe croit féduit

,

Coucou ! ton imponun murmure
Interrompt toute la nature

Plutôt que ne cefle la nuit.

Eglogut du Sieur de la Bucaille,

Coucou , f. m. [ Fragaria Jlerilis. ] Efpéce de
fraifier qui fleurit beaucoup & ne noue jamais.

Ces coucous ne valent rien , & il les faut arracher

des jardins , quand au commencement de Mai
ils font leurs montans.

Coude, //7j. [ Cubitum , cubitus. ] Partie

du bras , compofée de deux os. ( Partie de l'habit

qui couvre le coude. Son pourpoint eft percé

au coude.

Dois-je trouver mauvais qu'un méchant pourpoint noir J

Qui m'a duré deux ans , foit percé par le coude.

Scarron, )

Coude. [ Angulus. ] On nomme ainfi le contour
d'un chemin , d'une muraille , &c. qui fait un
angle fort obtus , & qui ne font pas en ligne

droite. Les Artifans nomment aufîi coude , les

parties des outils , ou autres inftrumens
,
qui font

des angles ou des retours par des lignes droites

ou courbes. ( Le coude d'une branche de mors
de bride, le coude d'une équerre , &c.)

Haujfer le coude ; c'eft figurément & prover-

bialement boire beaucoup. ( Il a haufl"é le coude ;

il a bû plus qu'il ne devoit. )
Coudé, Coudée, ijrf/. [Ângulatus , injîexus.^

Qui a un angle , ou un coude. ( Il y a plufieurs

inftrumens qui doivent être coudez , afin qu'on

s'en puiffe mieux fervir. )
Coudée,// [ Cubitus. ] C'eft depuis le

pli du bras
, jufques au bout du doigt du milieu

de la main. Mefure d'un pié & demi. ( Haut de
deux bonnes coudées. ) Les Grecs avoient trois

coudées: la petite , qu'ils apelloient Pygon ; la

moïenne , ou la coudée ordinaire
,
qu'ils apelloient

Amplement coudée ; & la coudée Roiale , ou coudée

de Roi. Selon Hérodote , la coudée Relaie , avoiff

trois doigts de plus que la coudée ordinaire.

j" * Avoirfes coudéesfranches. [ Laxo & liberiàrc

uti loco , fpatio. ] C'eft être libre , & en état de
faire ce qu'on veut fans que rien empêche.
Couder, v. a. [ Cubito manicam aptan. J

Terme de Tailleur. Faire le coude d'une manChe,

( Couder une manche. )

1



cou.
touDOÏER, (Coudoyer,) v. a.

[ Pulfure cubiio al'tqium. ] PoulTer avec les coudes.

( II coudoie ceux qui font afiîs auprès de lui.

Ablanc. Luc. t, i. pag. zc). Je coudoïai les plus

proches pour me faire place. AbUnc. Lhc. t. z- )

CouDELATTES,/!/ Terme de Charpemerie.

Ce font dans la conftrudion d'une galère des

pièces de bois qui font plus épaiffes par les

extrémitez qur par le milieu , &c qui fervent à

recevoir la tapifferic. Acad. Franc.

Cov DRkiE , f. f. [ Co.ylitum ] Lieu planté

de coudri rs.

CoUDRAN,/ff7. Terme de Batelier de Paris.

Compofuion de certaines herbes & de plufieurs

ingrédiens qui empêchent la pourriture des

cordes. ( Paffer les cordes dans le coudran.)

CoUDRANNER, V. a. Terme de Batelier de

Paris. C'eft tremper & paffer plufieurs fois une

corde dans le coudran . ( Coudranner une corde.
)

CouDRANNEUR, / m. C'eft celui qui

coudranne les cordes.

CoUDbE, V. a. [ Sitere. ] Je coud , tu couds ,

il coud , nous coufons , &c. Je coujîs , j'ai coufu ,

je coudrai , coufant. Faire quelque couture.

Se fervir du fil ou de la foie avec l'éguille

ou autre inflrument
,
pour attacher & faire tenir

de la toile , du drap ou autre chofe. ( Coudre

une chemife , coudre un haut de chauffe , coudre

une paire de fouliez , &c. )
•j- * Coudre. [ Confuere. ] Joindre. Atacher.

( J'aurois toujours des mots pour les coudre au befoln.

Defpréaux , fat. 2.

Je fai coudre une rime au bout de quelques vers.

Defpréaux , fat. 7. )

* Il faut coudre la peau du renard avec celle du

lion. Vieux proverbe ; pour dire
,
qu outre la

force quon emploie contre les ennemis , ilfaut encore

fefervir de fineffe & agir contr'eux avec prudence.

CouDREMENT,y^ m. Terme de Taneur.

Mettre les cuirs en coudnment ; c'eft les mettre

étendus avec de l'eau chaude & du tan
,
pour

les rougir , ce qui s'apelle les braJJ'er ou coudrer

,

pour leur donner le grain.

Coudrer, ou Brasser les cuirs.
C'eft les remuer , en tournant pendant un certain

tems dans la cuve avec le tan &c l'eau chaude
,

pour les rougir.

Coudrier,/; m. Arbre qui porte des

noifettes. Il s'apelle en Latin corylus.

Couenne,/./ [ Suilla cutis. ] La peau qui

couvre le lard. Voïez Coîne.

C o u E T. Terme de Mer. Quatre groffes cordes

amarrées au bas des voiles. Acad. Franc.

Couette,// [Culcita plumea.} On l'apelle

autrement , lit de plumes.

Coiiette , qu'on nomme auffi grenoiiilk &C

crépaudine. C'eft un morceau de fer ou de cuivre,

creufé en rond, dans lequel tourne un pivot.

Les poupées à couettes font fur-tout d'ufage parmi

les Serruriers , & les autres ouvriers qui tournent

les métaux.

Couples. C'eft ainfi qu'on nomme les baies

,

dans lefquelles on aporte le fené du Levant.

Cou illard. Vieux terme de Marine , qui

lignifie la corde qui tient la grande voile à la grande

étaque du grand mât. Acad. Franc.

fCouiLLAUT,/ffz. Les Latins euffent

rendu ce mot par celui de benl mentulatus.

Coilillaut. Valet de Chanoine de l'Eglife

Cathédrale d'Angers. Voïez les Origines de la

Langue Françoife de Ménage.
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^i^ Ce terme fignifioit autrefois un Moine.
Rabelais a dit , en parlant des Auteurs de la

Maffore, qu'il apelle Majjoraha : Bon coïàllauts ,

& beaux cornemufcurs hébraïques. Ce terme forme
une fale idée : mais , félon la remarque du
Commentateur de Rabelais , les Juifs apelloient

coïdllauts , ceux qui parmi eux tenoient la place

des Moines , des Abez , & des autres Prélats

de l'Eglife Romaine. Ce terme , dans ce fens

,

eft dérivé de cucidUllus.

Coulage. Terme de Commerce. Il fe dit

dans le Commerce des vins, des huiles & autres

liqueurs , de la perte & diminution qui s'en fait

par leur écoulcjnent , ou imperceptible ou fubit,

hors de leurs futailles & tonneaux. On apelle

marchandifes fujettes au coulage , celles OÙ il peut

arriver du déchet, en s'écoulanthors des vaiffeaux

où elles font contenues.

CoulAMMENT, adv. [ Leviter , leniter

,

molUter. ] D'une manière fluide & coulante.

Il ne fe dit guéres que des paroles
,
qui n'ont rien

de rude à l'oreille, qui viennent abondamment
& naturellement à la fuite les unes des autres,

qui coulent facilement de la bouche d'un Orateur

,

ou de la plume d'un Ecrivain.

Coulant, Coulante, adj. [ Fluens. ]
Qui eft fluide

,
propre à couler

,
qui eft doux

& n'eft pas rude , en parlant fîgurément des

paroles. On dit aufli , le coulant d'une croix que

les femmes portent à leur cou ; c'eft le diamant
d'au-deffus. On dit auffi , un nœud coulant.

Coule, f.f. [ PalUum.^ Terme de Bernardin.

Il y a deux fortes de coules , une blanche qui eft

un habit fort ample & dont le Bernardin fe fert

dans les cérémonies , & lorfqu'il affifte à l'Ofice.

La coule noire , eft auffi un habit fort ample , dont
le Bernardin fe fert feulement dans les Villes

,

lorfqu'il va par les rues.

Coule. Terme de Bernardine. Sorte de grand
habit de chœur qui eft blanc , & qui a de grandes

manches.

Coulée. [ Declivitas.'\ Terme de Marine.'

C'eft un adouciffement qui fe fait au bas d'un

vaiffeau entre les genoux &c la quille , afin que
le plat de la varangue paroiffe moins , & que
l'eau coupée par la prouë coule

,
gliffe ôi s'échape

plus doucement jufqu'à la poupe.

CouLEMENT,//ra. [ Fluxus , fiuxio. ]

Plus d'une chofe liquide. ( Le coulement du fang
,

de la pituite , &c. )
* Coulement , f. m. Terme de Maîtres d'Armes^

Il confifte à gliffer & à avancer au même tems.

(Faire un coulement d'épée. Liancourt, Maîtres

dArmes. )

Couler, v. n. [ Fluere , manare. ] Ce mot
fe dit proprement des eaux & des chofes liquides,

il lignifie/ mouvoir , aler félonfa pente naturelle ,

/ répandre doucement. ( Fleuve qui coule tout

doucement. Vaug. Qiiint. l.i.c. 4. Laiffer couler

mes larmes. Les rivières coulent ordinairement

vers le Midi , ou vers le Nord. Le Danube coule

vers l'Orient. )

Couler , V. a. [ Colare ,
pcrcolare. ] Faire paffer

quelque liqueur au travers de quelque chofe.

( Couler le lait. )

Couler, V. a. \_Infundere.] Terme de Blanchiffeur

& de BlanchiJJeufe. C'eft mettre dans un cuvier

le linge qu'on veut blanchir , le couvrir d'un

morceau de toile, qu'on apelle charier, fur lequel

on met de la cendre & jette la leffive chaude

par deffus. ( Couler la leffive. Couler avec
rapidité. )
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Couler. Terme de Fondeur , Potier d'étain ,

& antres gens quifondent le métal. C'eft fondre pour

jctterenmoiile.lCoulerlecnivre.CouIerl'ctain.)

Couler. [ Roratione defluere. ] Ce mot fe dit de

la vigne , dont les grapes ne groffiffent pas à

caufe du froid. ( La vigne coule. Ma vigne

a coulé. )

Couler , V. /z. [ Ltquefaccrc , diffiindere.] Terme

de Jardinier. 11 fe dit des fruits , & fignirie ne pas

noiier ,
périr. ( Les fruits ont coulé cette année. )

gp" Ou quelque longue pluie inondant vos valons

,

A-t-elle tait couler vos vin» & vos melons ?

De/préaux, fai. s)

* Couler. [ Lahi ,fuere , effluere. ] Ce mot fe dit

des chofes fucceflîves & qui font en mouvement

,

& fignifia s'écouler, fe pjfer. ( L'iieure coule.

Le tems coule. La vie coule. )

Couler. On dit en termes de Chandeliers , que

la chandéle coule , lorfqu'clle eft faite de mauvais

fuif , & qui n'a pas affez de confiftence.

* Couler. [ Fluere , propiere. ] Ce mot fe dit

du difcours , foit de profe ou de vers , & il

ficnilîe n avoir rien de dur , ni de forcé. Etre aifé

& naturel. ( Vos mots coulent doucement. Vers

qui coulent doucement. ) On dit auffi de tout

ce qui eft aifé & naturel : Cela coule de fource.

( Difcours coulant. Vers coulant.
) [ Oratio ,

Carmen leniter fiuens, ]

* Couler. {Infinuare, inducere.'\ Faire gliffer.

Fourrer. Mettre promptement & doucement.

( II lui a coulé de l'argent dans la poche. )

Couler, fe dit auffi d'un homme qui dans un

difcours ne parle que légèrement d'une chofe.

( Cet endroit étoit délicat , il a coulé deffus

adroitement. )
* Couler. \ Irrepcrc , obrepere , fubrepere. ] Aler

à la file. Se gliffer doucement. (Ilscommençoient

à couler fur la droite le long du camp. Relation

des campagnes de Rocroi. )

Couler. [ Crus movere molliter , terram leviter

crure perflringere. ] Terme de Danfe. C'eft porter

la jambe doucement , légèrement & à fleur de

terre, ( La danfe confifte à lavoir bien couler,

couper & piroiietter.
)

Couler , fe dit encore des corps folides
,
qui

gliffcnt
,

qui s'échapent, (Ce vafe na'a coulé des

mains ; cette échelle a coulé ; une tuile a coulé

du toit, &c. )

Couler à fond , v. a. [ D.eprimere , demergere. ]

Faire aler à fond. (Couler un vaifl'eau à fond. Jhl.)

Il efl coulé à fond , pour dire , il eft perdu fans

reffource, il eft entièrement ruiné. On dit dans

le même fens , Couler quelcun àfond , pour dire
,

le ruiner, le perda-e.

Couler à fond , v. n. [ Deprimi , demergi. ]

Aler à fond. ( Dix vaiffeaux coulèrent à fond.
)

* Se couler , v. r. [ Infinuare , irrepere fe. ]

Se gliffer doucement & fans bruit. ( Il s'eft coulé

dans le foffé fans être aperçu, & s'eft fauve. )

^3=" CouLETAGE. C'eft un droit dont il eft

fait mention dans la Coutume de Lille , art. 66.

& que Galand explique dans fon Traité du Franc-

aleu, page 8o. Couletier , ou Coultier , à Lille
,

eft ce que nous apellons Courtier ; & ce que nous

apellons Courtage, en la Coutume de Lille eft

Couletage , falaire dii au courtier pour fon

entremife.

Couleur,// [Color.} Sentiment qu'excitent

en nous les objets qu'on nomme colorez.

Difcrentes réflexions de la lumière qui ébranlent

le nerf optique , & réveillent par ocafion dans

COU.
notre ame l'idée que nous avons des couleurs.'

( Une couleur belle , changeante , fmante
,

voïante , éclatante , faufl'e , vraie , bonne
,

naturelle , artificielle , couleur rompue. ) Ces
derniers mots font des termes de Peinture.

( Garder fa couleur. Perdre fa couleur. Mettre

en couleur. )
Couleur. [ Color. ] Ce mot fe dit du teint & du

vifage , & il veut dire , la qualité du teint plus

ou moins coloré félon la difpoftion où l'on efl.

( Avoir une mauvaife couleur. Avoir la couleur

vermeille. Etre haut en couleur. Avoir les pâles

couleurs.

Quelle étrange pâleur

De fon teint tout-à-coup éface la couleur.

Racine. )

Couleur. Ce mot fe dit des fruits & du vin."

Qualité qui rend le fruit plus ou moins coloré.

( La couleur de ce fruit eft belle. La couleur de

ce vin eft agréable. )

Couleur. Il fe dit entre Rôtiffeurs
,
parlant du

rôti. Qualité colorée qu'on donne à la viande

par le moïen du feu , ce qui lui donne pUis

d'agrément , & la rend plus friande & plus

délicate. ( Ce cochon de lait n'a pas affez de
couleur, il lui en faut donner un peu davantage.)

Couleur. Il fe dit des étofes , de la foie , des

rubans , &c. Les marchands Merciers de Paris

font fouvent le mot de couleur mafculin , en
parlant de leurs rubans. Ils difent , Nous avons

du beau couleur de feu. F^oule^-vous du couleur de

feu ? 11 faut dire & écrire , Nous avons du beau

ruban couleur de feu. J^oulex^'vous du ruban couleur

de feu , j'en ai de fort beau ? On ne fe fert dans

l'Eglife que de cinq couleurs principales , du blanc
,

du rouge , du verd , du violet & du noir.

Couleur. Prétexte. Couverture. Moïen qu'on

imagine pour palier quelque chofe. (Donner des

couleurs à une afaire. Le Mait. Pour apuïer cette

conjefture , on ne manque ni de preuves ni de
couleurs. Patru , Plaid, ii.

J'inventai des couleurs , j'armai la calomnie.

Racine. )

* Couleur. Aparence. Raifon. ( Il lui reprochoit

avec quelque couleur qu'il ne fervoit Dieu que
par intérêt. Maucroix , Homélie 5. )

* Couleur. Ornement de langage, (L'éloquence

n'a point de couleurs affez vives pour repréfenter

la grandeur d'une aâion fi héroïque. Godeau. )

Couleur. C'eft au jeu de cartes le pique , le

trèfle , le cœur , & le carreau. ( Je renonce àr

la couleur. J'ai de toutes les couleurs. ) Prendre

couleur , fignifie au lanfquenet , entrer au jeu ,

& couper.

Couleur fimple. On apelle ainfi les couleurs qui

fervent aux Enlumineurs , ce qui n'étant que des

extraits de fleurs d'herbes & d'autres végétaux,

ne peuvent foufrir le feu. Ces couleurs font en
quelque forte tranfparentes.

Couleur minérale. Celle qui fe tire de quelque

métal , telles que font prefque toutes celles

qu'emploient les Peintres l'ur émail.

Couleur légère , Couleur pefante. Les Peintres

apellent couleur légère , le blanc, & toutes celles

qui en aprochent le plus ; & couleurs pefantes ,

le noir , & toutes celles qui font obfcures

& terreftres.

Couleur changeante. C'eft celle qui femble

changer , fuivant la fituation des objets à l'égard

de la lumière.



cou.
Couleur d'eau. C'eft un brillant ] ou couleur

tirant fur le violet
,

qu'aquiert du fer , ou de

l'acier bien poli, quand il a paffé au feu julqu'à

lin certain degré de chaleur.

Porter un habit de couleur. C'eft-à-dire, de

quelqiic autre couleur que de noir.

^" On ne connoît dans le BUfon , que fix

fortes de couleurs pour peindre les diferentes

figures dont on compofc les armoiries , le blanc,

le jaune , le bleu , le rouge , le verd & le noir ;

& l'on comprend toutes ces couleurs fous le

terme générique d'émaux
,
parce que l'on peignit

d'abord les armoiries en émail fur les meubles

& fur les armes qu'on portoit à la guerre ou aux

tournois ; & comme chaque Art a fes termes

particuliers , les Rois d'Armes & les Hérauts

afcûcrent de donner certains noms aux couleurs

qu'ils nommèrent émaux en général ; S: en

particulier, ils apcllerent le bleu «-«r, du mot
Arabe ou Perfan la%_urd , comme Bochard Ta

remarqué dans fon Phaleg : les Eipagnols le

nomment de même a-ur , 6c les Italiens ax_uiro.

Le rouge fut nommé gueules , qui n'a point de

iingulier : on lui donna plufieurs origines
,
qui

ont été raportées par Ménage & par le Père

Meneftrier : mais Hauteferre fe moque de toutes

ces dlférentes étimologies : « Plufieurs , dit -il

» dans fon Livre J. ch. J. du Traité de Ducibus

» in Comitibus , ont recherché l'origine du terme

»> gueules , fans avoir pu la trouver : ils font aie

» chercher bien loin ce qui eft né chez eux
,

» & ils ont crû apercevoir chez les autres

» Nations , une fource dont l'origine eft dans

» leur pais. » Pour expliquer fa penfée , il cite

un endroit de la lettre que S. Bernard écrit à

Henri Archevêque de Sens
,
par laquelle il décrit

les mœurs & la conduite des Evêques ; & après

un détail de plufieurs chofes que nos Evêques
ne pratiquent point, il dit à celui-ci qu'il eut

en horreur de couvrir des hermines teintes en

rouge , & que l'on apelle gueules , des mains

confacrées au fervice de Dieu : Horreant murium

Tubricatas pelliculus , quas galas vacant , manibus

ciraimdare facratis. J'avouë que peut être les

Hérauts & Rois d'Armes donnèrent au ronge le

nom de gueules , parce qu'ils fe fervoient fouvent

de peaux d'hermine rouges pour orner leurs

écuffons : mais il me femble que Hauteferre
,

ni M. du Cange dans fon Gloffaire , verb. Gnla ,

n'ont pas eu raifon de condanner l'opinion de

ceux qui ont cru que l'on a apellé le rouge

gueules , parce que tous les animaux ont ce que

l'on apelle gueules d'une couleur rouge ; ainfi on
a lieu de croire, que gueules, dans le Blafon

,

dérive originairement de la gueule des animaux
;

& Hauteferre s'eft abandonné à fon imagination

,

quand il a dit : Ridebis , Jl rubrum colorem , gulas

dixero nativo gulcc colore. La couleur verte
,
que

l'on trouve rarement dans les armoiries , fut

:ipc\\ée Jinofie , dont l'ctimologie eft encore plus

dificile que celle du mot gueules. Hauteferre n'a

pas ofé décider la dificulté. Le P. Menellrier

propofe deux opinions diférentes. La première

eft, qu'autrefois les liérauts apelloient la couleur

verte praxjne , du mot Grec ino ^~^ r^àa', un
porreau; ainfi les armoiries vertes étoient nommées
7T(!<«TiV« c ' \«,& par le retranchement de la prémi ère

ITlabe, r/và , on fit enfuite flnopla. La féconde

étimologie eft
,
que (Inople eft dérivé de la Ville

de Sinope , d'où l'on tire du verd & du rouge.

Quant à la couleur noire , elle fut Z'^zWkzfable ,

parce qu'autrefois on apcUoit cables , les martes
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zébelines

,
que l'on trouvoit dans le pont , & qui

avolent la couleur noire. Pour autorifer ce

fentiment on peut aléguer cet endroit d'Olivier

de la Marche , où il décrit les joutes qui fe firent

en Angleterre , entre le bâtard de Bourgogne

,

& le Sire de l'Efcale : le bâtard avoit douze
chevaux couverts , les uns de drap , les autres

de martes , que l'on dit fables
, Jî belles &fi noires

qiiil ejloit poffzble d'en trouver.

Couleurs. S^Colores.^ Il fe dit en matière

de Peinture. Ingrédiens qu'on a préparez , & dont

on le fert pour donner aux objets qu'on peint
,

les ombres & les lumières qui leur conviennent.

( Couleurs naturelles , couleurs rompues. Nuance
de couleurs.

)

^^ On demande fi l'on peut fiiire un tableau

de deux couleurs feulement. Philoftrate , dans

la vie d'Apollonius , décide qu'on le peut avec

fuccès , pourvu que l'on obfcrve parfaitement

les lumières & les ombres , &c. lib. 6. c. lo.

On dit
,
parmi les Peintres

,
que les couleurs

doivent être vives, afin de ne pas donher dans

la farine ; c'eft-à-dirc ,
peindre avec des couleurs

claires & fières tout enfemble. Couleurs fraîches.

On fait des couleurs fraîches , en mettant toujours

des couleurs , & non point en frotant après les

avoir couchées fur la toile ; & s'il fe pouvoit

faire qu'on les mît jugement dans leur place
,

& que l'on n'y touchât point enfuite , elles

conferveroient mieux leur fraîcheur
,
parce que

cette fi-aîcheur fe ternit & fe perd à force de

les tourmenter en peignant. Couleurs glacées.

M. de Piles , dans fes Remarques fur le Poëme de

du Frefnoi , dit que les couleurs glacées , ont une

vivacité qui ne peut jamais être imitée par les

couleurs les plus vives & les plus brillantes
,

dont , à la manière ordinaire & commune , on
couche fimplement les diférentes teintes, chacune

dans leur place , les unes après les autres ; tant

il eft vrai que le blanc & les autres couleurs

fières , dont on peint d'abord ce que l'on veut

glacer, en font comme la vie & l'éclat. Couleurs

rompues. Les couleurs font rompues , lorfqu'elles

ne font pas emploiées toutes fimples & pures
,

& qu'on en mêle deux ou plufieurs enfemble,

pour en afolblir ou éteindre une trop vive.

Mais fi les deux couleurs font féparées , comme
fi une draperie de jaune clair eft ombrée d'une

laque obicure , On dit ordinairement que cette

draperie c^jaune , rompue de rouge : mais il feroit

mieux dit ,
qu'elle eft Jaune , ombrée de laque ,

fi les deux couleurs font féparées ; car rompu ne

fe prend proprement
,
que lorfque la couleur n'eft

pas pure , & qu'elle eft mêlée avec un autre ;

enfin , une couleur rompue ,
parmi les Peintres ,

eft celle que l'on éteint ,
'& dont on diminui;

la force ; ce qui fert beaucoup pour l'union

& l'acord qui doit être dans toutes celles qui

compofent un tableau. Le Titien, Paul Veronéfe,

& les autres Peintres de l'école de Lombardie

,

s'en font heureufement fervi. Les Italiens difent

,

rottiirade'colori. Fèlibien, Dictionnaire d'Architect.

& de Peinture.
* Couleurs. [ Infignia. ] Ce mot fe dit aufll

des livrées que les gens de qualité font porter

à leurs domeftiques. // a porté les couleurs ; c'eft-

à-dire , il a été laquais , &c.

Tel aujourd'hui triomphe au plus haut de la roui

,

Qu'on verroit de couleurs bizarrement orné

,

Conduire le carofl'e où l'on le voit traîné.

Defprcaux. )
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Couleuvre,// [Co/«^«/-.] Sorte d'infefte

rond ,
qui a les dents venimeufes

,
qui eft long

environ de trois quartiers
,
qui eft marqueté de

gris i'ur le dos ,
qui a la tête plate & la queue

pointue , & qui l'été le dépoiiille de fa peau

comme le ferpent. ( Une groffc ou une petite

couleuvre. )

\ * Il a bien avalé des couleuvres. Sorte de

proverbe ,
pour dire , il a bien eu de la peine;

il a eu beaucoup d^afliclion.

Refou-toi, pauvre époux, à vivre de couleuvres.

De[pri.:ux. )

CouLEUVRÉE, (Coule vRÉE,)//
\_Bryoma, yitis alba.] Plante rampante, qui

rcirèmbie à la vigne. ( Couleuvrée blanche ,

couleuvrée noire. La couleuvrée Tert à couvrir

des berceaux de jardin. La couleuvrée purge

les férolitez , lève les obftruftions , eft propre

pour l'afme & l'hidropifie , & a ion ulage après

les acouchemens. )

COULEUVRINE, (COULEVRINE , )//
[ Tormentum à colubro diclum. ] Seconde erpéce

d'artillerie du calibre de France
,
qui a été apellée

coulcuvrim , à caufe de fa longueur. On dit au

ficuré
,
quon ejl fous la coukiivrine de quelcun ,

pour dire , quon ejl dans fa dépendance , fousfa

direciion. On dit aulTi d'un homme qui a fon bien

dans le voilinage d'un autre plus puiffant que

lui , q:iil efîfousfa couleuvrine.

Coulis, / m. [^Succus colatus, percolatus.'\

Ce qui eft coulé , filtré par la chaulTe
,
par

l'étamine
,
par le papier gris. Ce mot fe dit de

plufieurs chofes , comme coulis de jus de perdrix,

de pigeons , & coulis de remèdes.

Coulis,f. m. [ Gypfum dilutius.'\ En maçonnerie

c'eft du plâtre gâché clair
,
pour remplir les joints

des pierres , & pour les ficher.

Coulis. Voïez Vent.

C^OULISSE,// [ Canalis per quem res aliqua

ducïdis truditur , moyetur. ] Canal de bois dans

lequel on fait aler & venir un chafTis , une fenêtre

une heri'e , ou autre chofe. Félibien. On apelle

auffi coulifjc , tout ce qui coule dans ce canal

de bois qu'on nomme couU£e. Ainfi , on dit ,

la couUJj'e d'un confcfflonnal , qui eft une petite

planche fur la jaloulle du confeffionnal
,
que le

Confeffeur fait couler quand il veut entendre le

pénitent. )

CouUffe. Terme de Blafon. On le dit d'un

château & d'une tour
,
qui ont la herfe ou la

couliffe à la porte.

Couliff'e , fe prend aufll pour les pièces de

décorations que l'on fait avancer & reculer dans

les changemens de Théâtre. Il fe prend encore

pour le lieu où ces coulifl'es font placées à côté

du Théâtre.

Couliffi de galéc. Terme A' Imprimerie. C'eft la

régie de bois ou de cuivre , fur laquelle le

Compofiteur arrange les lignes.

Couloir,/ OT. [ Tranfuus. ] On apelle ainfi

en Charpenurie le palfage qui conduit dans les

chambres du vaiffeau.

Couloir ,f. m. [ Colum. ] Sorte de vaiffeau dont

on fe fert pour couler le lait.

CouLOlRE,y:/ [ Colum. ] Petit panier

ovale qu'on met fous l'anfe de la cuve , lorfqu'on

tire le vin. ( Couloire de preffoir.
)

Coi'doire , f. f. Vaiffeau troiié pour y faire

paffer quelque liqueur. ( Couloire d'Apoticaire.)

CouLPE,y:/ [ Culpa. ] Ce mot fe dit entre

Religieux & Rçligieufes , & en matière de piété

,

COU.
il tigmfit faute. ( Dire fa coulpe des chofes qu'on

a gâtées ou perdues. Conflitudons de Pon-Roïal,

pag. 60. Trois fois la feniaine les Capucins difcnt

leur coulpe devant leur Gardien, & en préfence

de tous les Religieux. ) Quelques Religieux

voulant fortement épurer le langage du Cloître,

difent faute , au lieu de coulpe.

C o u L T. Efpcce de bois qui croît dans la

Nouvelle - Efpagne , & qui fert à la Médecine

& à la Marquettcrie.

Coulure,// [ Fluxus. ] Ce mot fignifie

coulement. Le mouvement d'une chofe qui coule.

( La coulure du métal fondu. )
* La coulure de la vigne. [ Vitis roratio. ] C'eft

ce qui arrive quand la fleur de la vigne qui doit

former le grain de raifm , au lieu de fe noiier

à la grape , s'en détache & coule à terre par

quelque tems froid.

Coulures. Terme de Pécheur. Ce font les

deux longues cordes de crin
,
qui bordent le haut

& le bas d'une feine , oîi l'on atache les lièges par

en haut ; & les pareaux ou caillons par en bas.

C o u o D o . Mefure de Portugal
,
qui contient

deux aunes & un quart , mefure de Holande.

Coup,/ m. [ Iclus. ] Prononcez coû. Aftion

de celui qui frape , choque ou pouffe. Bleffure.

Ce que fait la chofe qui a frapè. ( Donner un

bon coup de poing. Le coup qu'il a reçu eft

mortel. 11 s'eft donné un coup à la tête. Porter

un coup à quelcun. Pouffer un coup. Alonger

un coup. Rendre coup pour coup. Donner coup

fur coup. Se donner des coups fourrez. Donner,

des coups d'èpée. Recevoir des coups de bâton.'

Coups de poing. Donner des coups d'étriviéres.

Se batre à grands coups d'èpée. Fafconcelle ^
JtrioJIe, t. i.

Je veux ici l'atendre 6f le rouer de coups.

D. Japhet , a. 4. fc, ii

A ce bruit fe mettent à nage '

Tous les chiens de l'autre rivage i

Et viennent de colère ardens

Donner auffi leurs coups de dents.

Perraut , Epurefur la Chajfe, )

On dit fortfouvent, A coupfur: Je ferai cela

à coup fur : Je reviendrai Lundi à coup fur,

M. Defpréaux
,
/zr. iz. dit:

Mais vantez à coup fur du Mercure galanr.

Cette locution eft populaire.

Coup. Ce mot entre dans plufieurs façons de

parler de Maître d'Armes, & il confifte à pouffer

& à parer. Un coup fourré ; c'eft lorfque ceux

qui font des armes , fe bleffent au même tems.'

( Un coup parfait , achevé. Porter un coup.'

Soutenir bien fon coup. Il n'y a point de coup

qui n'ait fon contre-coup. La main doit partir

la première dans tous les coups. Pouffer
,
préfenter

un coup. Voir venir un coup. Parer le coup;

Recevoir le coup. Eviter un coup. Faire un

batemcnt fec & achever fon coup de quarte ,

& de tierce. Donner un coup d'eflramaçon ; c'eft

un coup d'èpée fur la tête , à la manière des

Efpagnols. Liancourt , Alattre d'Armes,

( Der. filous cfrontez , d'un coup de piftolet

,

Ebranlent ma fenêtre , & percent mon volet.

Vcfpréaux. )

* Coi/p. [ Divinitùs , fortuite faclum. ] Èîcti

(C'eft un coup de défefpoir. Abl. C'eft un coup

de hazard , un coup de fortune , un coup du

I

Ciel , un coup de vent. )

A



cou.
* Coup, f. m. \^Cafui. ] Il fignifîe quelquefois

malheur. j4ccidcnt fâcheux. Afaire fàcheufi &
thagrinante. ( Un coup de malheur.

Vous vous troubler beaucoup.
Mon cœur n'eft point du tout ébranlé de ce coup.

Moitire, Femmes Savantes , a. S-fc. dernière.')

* Coup. Ce mot fe dit en parlant de tempête

,

d'armes à feu , de tonnerre , & fignifie éclat

6- ^r«/r. (Coupdecanon : coupdefufil: coup de

foudre : coupde tonnerre: coi;pdetempête, &c.)
* Coup. Ce mot entre dans plufieurs façons

de parler proverbiales & figurées. Exemples :

Avoir un coup de hache ; c'eft-à-dire , être un peu

fou. CiS acies n'ont iti faits qu'après coup. Patru ,

Plaid. 3. c'eft-à-dire, que ces a£les n'ont été

faits qu'après le tcms qu'il faloit. La plus petite

tolérance porte coup. Patru, Plaid. 6. c'eft-à-dire
,

la plus petite tolérance ell de conféquence.

Les plus grands coups font ruex,. Façon de parler

proverbiale ,
pour dire , Us plus grands éforts

font faits j les mouvcmens amoureux que caufent

les pajfîons ne font plus Jî ardens , & n'obligent

plus à lesfuLvre aveuglement. C'efi un coup de jarnac.

[ Lethale vulnus. ] c'eft-à-dire, un coup qui

acable & qui achevé tout -à -fait la perfonne

qu'on veut détruire, ou à qui on veut nuire.

C'ejl un coup d'état pour elle ; c'eft-à-dire, un coup
heureux. C'efl un coup de partie ; c'eft-à-dire

,

un grand coup , un coup avantageux. Faire un
coup de tête; ceft-à-dire, faire une chofe par

caprice
,

par boutade , & ne prendre confeil

que de fa paffion. Ces mots fignifient auffi le

contraire , & veulent dire , un coup , ou une

action d'un homme d'efprit. C'efl un coup de maître.

[ Hocartisopusefl.'\ c'eft-à-dire, un beau coup.

Coup. [Semel, bis ,ter.'\F ois. (Boire dix coups.

Gagner un coup. Il a deviné la chofe du premier

coup. Il a fait tout d'un coup ce qu'il avoit à

faire. Donner un coup de lancette , de rafoir , &c.
Un coup de peigne. Donner un coup de corne

à un cheval. Voïez Corne.

Coup. [ Pila in feneftram immifflo. ] Terme de

Jeu de Paume. C'eft la partie du jeu qu'on nomme
quinze. ( Faire un coup de grille. Faire un coup
de Irou. )

Coup. Ce mot fe dit encore en d'autres jeux
,

comme au billard , à la boule , &c. ( Prendre un
coup ,

gagner un coup
, perdre un coup. Coup

de dez ; coup d'eflai. )
* Coup. [ Ruinam minari. ] Terme de Maçon.

On dit
,
qu'un mur a pris coup, qu'il n'ejl plus à

plomb , qu'il fait ventre , & qu'il menace ruine.

Coup de main. On dit
, qu'une place a été emportée

à coups de main ; c'eft - à - dire , fans canon
,

d'emblée , l'épée à la main.

Coup de mer ; c'eft le coup que reçoit un
vaifl'eau d'une vague de la mer.

Coup de vent ; c'eft l'orage , ou le gros tems
qui furvient

,
quelque durée qu'il puiffe avoir.

I^" Coup d'Etat. Adion importante , bien

ménagée , dont le fuccès produit un grand bien

,

en évitant un grand mal.

n s'agit de Pompée , & nous aurons la gloire

D'achever de Céfar , ou troubler la viftoire ;

Et je puis dire enfin que jamais Potentat

N'eût à délibérer un fi grand coup d'Etat.

Corneille , Senorius,

Sans coup férir ; c'eft-à-dire, fansfebatre,
fans fe donner aucun coup.

* Faire d'une pierre deux coups. [ Un4 eâdemqut

vperd milita, agere, ] Voïez Pierre,

COU. <;
1

5

Faire un mauvais coup. [ Capitale facinus
patrarc. ] C'eft faire une aftion puniflable.

Fairefon coup. Manquerfon coup ; c'eft réuflîr,

ou ne pas rouifir dans une entreprlfe.

Rabatte les coups ; c'eft adoucir une afaire
,

apaifcr les cfprits.

* Il a fait un coup de fa main. [ Furatus efl. }
Pour dire , // a pris , il a dérobé.

* Celui qui a fuit le coup ; c'eft-à-dire ,

l'aâion.

f * Donner un coup de pié , ou un coup d'éperon

jufques en quelque endroit ; c'eft-à-dire
, y aler

& en revenir promptement. Au premier coup de

tambour , au premier coup de fiflet ; c'eft-à-dire,

promptement. On dit encore , Donner un coup
d'œil à quelque chofe , un coup de plume , un coup

de chapeau , un coup de lance.

* On dit auftî , Un coup de langue , un coup
de bec ; c'eft-à-dire, quelque médifance , ou
quelque forte d'ataque qui fe fait par le difcours.

[ Malediclum.
]

Tout à coup. Soudainement , en un moment.
Tout d'un coup , fignifie la même chofe, & aufîi,

tout en une fois. Coupfur coup , immédiatement
l'un après l'autre.

Aprls coup , adv. Trop tard, lorfque la chofe
eft faite.

C o u P s. [ Pugna, acies. ] Ce mot , au pluriel

,

fignifie quelquefois combat , bataille. Lieu où

l'on fi bat. (Aler aux coups tête baiffée. AbL

On eftime de grands fous

Ceux qui fe fourrent aux coups.

Sara^in , Poëf. )

Coups. [ Ictus , plaga , vulnus. ] Blefl"ure

amoureufe que font les beaux yeux. Bleffure

que fait la langue en médifant. Traits fatiriques

& plaifans
,
qui réjoiiiffent les uns & fâchent

les autres. Ateintes des pallions. ( Mortels
déplaifirs

,
je ne crains point vos coups. Voit.

Vos regards font mortels , leurs coups font redoutables,

La Su^e, Poéjies.

L'amour me fait fentir fcs plus funeftes coups.

Racine.
)

Coups fur les yeux. Maladie qui arrive aux
chevaux ; elle a beaucoup de raport avec les

fluxions fur les yeux , à l'égard de fes éfets fur

les organes de la vue ; mais elle en difére

cependant. Les coups fe font connoître lorfqu'on

voit les yeux rouges , enflez
,
pleurans , & qu'on

les trouve chauds. C'eft cette chaleur principa-

lement qui diftingue le coup , de la fluxion.

Coupable,/ TO. \^Reus.'\ Celui qui eft

criminel. Celui qui a fait une faute. ( Le coupable

eft fauve , & l'innocent eft puni. L'innocent foufre

fouvent pour le coupable. ) Ces mots fe difent

en diférentes ocafions
,
par exemple , lorfqu'on

fait un mauvais jugement d'une certaine forte

de gens ,
parce qu'on a été trompé par quelques-

uns d'entr'eux.

Coupable , aij . [ Nocens , fins. ] Ce mot fe

dit des perfonnes , il fignifie
,

qui efl en faute ,

qui efl criminel , condannable. ( Si on la trouve

coupable , on la punira. Ne fe fentir coupable

en aucune chofe. Se rendre coupable de lâcheté.

Pour un crime d'amour , dont je ne fuis coupable ,

Que pour avoir le cœur trop fenfible & trop doux :

Dois-je avoir un Tiran fous le nom d'un époux.

Arbitre fouverain de mon fort déplorable.

Poète Anonime. )



<Îj6 cou.
Coupant, f. m. Pièce d'or ou d'argent

du Japon. Les toupans font de figure ovale. Ils

i'e prennent au poids , & fervent comme de
inonoics. (J'eft auffi «n petit poids dont on fe

fcrt dans l'ifle de Bornéo
,
pour pefer les diamans.

Coup ARA. Efpéce de laque.

CouPt
, /: / [ Cuppa. ] Sorte de vafe de

métal rond , foùtenu d'un pie de même métal

& dont on fe fervoit ordinairement pour boire.

( Le Neftar efl verfé dans la célcfte coup:.

Racine. )

Coupe , f. f. Ce mot , en terme de Religion

,

fert à exprimer la partie de la Communion de

l'Euchariltie
,
qui fe fait avec le vin qu'on met

dans la cojtpe. Ainfi on dit : Le Concile de Confiance

a retranché la coupe au peuple.

Coupe. [ Cœfio , cccfura. ] Ce mot fe dit en
parlant de bois, & fignifie l'abatis qu'on fait du
bois avec la hache , & quon coupe enj'uite pour le

mettre en état de vente & defervice. ( La coupe du
bois ell faite. )

Coupe. [ ScHio. ] Terme de Tailleur de pierre

& de Cordonnier. Manière de tailler. Manière
de couper. (Avoir la coupe bonne. La coupe
des pierres.) La toa/'e des pierres , efl: une étude
qui eft continuellement néceffaire à i'Architeûe.

Elle ne fe borne pas à favoir faire un parement

,

à connoùre un lit , à diftinguer les difèrentes

efpéccs & qualitez de la pierre. Un de les objets

principaux eft de joindre enfemble plufieurs

pierres taillées par équariffement , ou par
paneaux , de manière qu'étant liées les unes avec
les autres , elles ne faffent

,
pour ainli dire

,

qu'un tout. Son but eil de conftruire des voûtes
de toutes efpéces , de conduire avec ordre
l'apareil d'où dépend la foiidité , auffi-blen que
la beauté d'un bâtiment. C'eft par fon moien
qu'on a trouvé l'art de confîruire .prefque en
l'air de grands efcaliers

,
qui ne font plus foûtenus

,

comme autrefois par des colonnes , ou piez

droits
,
qui y jettoient trop de confufion. C'eft

encore l'art du irait qi:l produit aux lieux publics

des efpaces libres , di qui loin d'en altérer la

conftruflion , les rend capables de réfifter au
tcms & à la rigueur des faifons : c'eft enfin cette

fience qui dans l'Architefture militaire met les

j)ortes des Villes , les magazins , les voûtes
,& les remparts en état de réfifler aux èforts du

boulet ou de la bombe. Difcours fur la manière
d'ccudier VArchiteclure , par Ai. BlondeL.

Coupe. La coupe perpendiculaire d'un vaiffeau ;
c'eftlepland'unvdiffcau pris perpendiculairement.
Coupe. l^Divif.o.'] Ce mot fe dit aufîî généralement

de divcrles choies que l'on coupe , ou qu'on a
coutume de couper. On dit , la coupe du gâteau
qu on fait, pour le jour des Rois ( Acheter des
melons à la coupe. La coupe du d;ap. La coupe
des monoies , &c. ) On dit aufii la coupe des

cartes; c'eft-à-dire , la divifion qui s'en fait en
(deux parties par le joïieur qui eft proche de celui

qui les a batuës.

Coupe, Etrejous la coupe de quclcun ; c'eft être

fous fa direction , fous fa dépendance , avoir
afaire avec lui , être expofé à Ion r jffentinient.

Coupe. Terme de Manufaciure. Il fe dit de
chaque tonture que les Tondeurs donnent aux
draps , & autres étofes de laine. On apelle

coupes d'endroits , tomes celles qui fe donnent
du beau côté de l'étofe ; & coupes d'envers, celles

qui fe donnent fur le dos.

Coup:-hourgeon
, f. m. Voïez Lifette,

COU.
Coupe - cercle. Inftrument qui fert à couper

circulairement le carton qu'on emploie à faire

des fphércs , & autres pièces qui fervent à
l'Afironoiiiie & à la Géométrie. Les compas ù
quatre pointes en ont toujours une qui eft

tranchante; c'eft celle-là qu'on apolle c. :;pc-

cercle. Il y a aulTi un coupe-cercle pour le bois ;

c'eft une efpéce de ville-brcquin
,
qui , à la pointe

centrale fur laquelle il tourne, a un pié tranchant

ataché, qui s'avance, & qui recule à volonté
par le moïen d'une vis.

Coupe de calice. [ Paiera calicis ] La partie du
calice , où l'on verfe l'eau & le vin qui fervent
au facrifice de la Meffe.

f Coupe-gorge , f. m. [ Cœdibus infamis locus. ]
Lieu oîi l'on court hazard d'être égorgé ou tué
par quelque voleur. ( Ce lieu -là eft un vrai

coupe-gorge.
)

* Coupe- gorge. \_Tab:rna: in quihus plus ccquo

vœneuntrnercîs.] Boutique où l'on vend trop cher,

&i où l'on ell rençonné. (Le monde eft un coupe-
gorge , il n'y a que fraude. S. Evremont. )

Coupe-gorge. Terme de Marine. Ce font les

courbes de charpenterie qui forment la gorge

du vaiffeau , & qui s'élèvent inlenfiblement en
arc vers l'ètrave & fous l'éperon. Acad. Franc.

* Coupe- jarret , f. m.
\^
Sicarius , grafiator. }

AfTaflîn , meurtrier.

Coupe-pâte ,f. m. Terme de Boulanger. Inftrument

de fer , avec un rouleau au haut , & qui eft

plus délié & plus large que la paume de la main,
duquel on fe fert pour couper la pâte.

ji coupe-cu , adv. Terme de Joueur. C'eft-à-dlre

,

fans revanche , & fans plus jouer. (Joiier une
piftole à coupe-cu. ) Il eft bas.

4;'"3 Nous lifons dans les Mémoires pour fervir

à l'Hiftolre de France , tome z. imprimez à Cologne
en 171 9. que « le Roi Henri IV. ayant pris

» Mantes , voulant fe divertir
,

joiia une partie

>> de pauline contre des Boulangers de la Ville,

» qui lui gagnèrent fon argent , & ne lui voulurent

>r donner fa revanche , parce que , difoient-ils

,

» ils avoient joué à coi<^e-cu en trois parties.

» Mais le Roi
,
pour fe donner carrière , fit

» le lendemain crier à deux liards le petit pain

» d un carolus : de quoi les Boulangers bien

» empêchez , vinrent prier Sa Majefté d'avoir

» pitié d'eux , & de prendre fa revanche telle

» qu'il lui plairoit , mais que ce ne foit pas fur

» leurs pains. »

Coupé
, f. m. [ Infîexio cruris , al:ira molliter

extenfo. ] Terme de Danfe. Mouvement de celui

qui danfant fe jette fur un pié, & pafl'e l'autre

devant ou derrière. ( Faire un coupé. )

Coupé , adj^ [ Scutunt tranfeclum bifiriarn. ]
Terme de Dlufon. Divifé & coupé par le milieu

,

devant un flanc de l'écu jufques à l'autre. ( Il porte

de vair coupé fur gueules. Col. )

Cou PELLE,/y; \_Auro argentoque excoquendo

catinits. ] Terme à'Afneur. Manière de cu-de-

lampe , fait de cendre de farmens , & d'os de

piez de mouton. ( Afiner l'or à la coupelle. )

^3 Voici la defcriptlon que Boizart, chap. 20.

nous a donné de la coupelle. « On afine les

» matières d'argent dans une grande coupelle

» que l'on fait dans un fourneau couvert d'un

» chapiteau de carreaux ou de briques
,
pour

» déterminer la flamme à réverbérer fur les

» matières ; ce que l'on a zçtWéfeu de réverbère.

» On chaufe ce fourneau par un grand feu de

» bois , & on met du plomb dans la coupelle

,

» â proportion de la quantité & de la qualité

» des



cou.
» des matières que l'on veut afîner. Il faut ici

» remarquer que le feu excité par un grand

» fouflet , venant de plus bas que la coupelle ,

» & trouvant en haut une réfillance , il fe

» réfléchit tout le long de la coupdk , & fait

» ainfi fondre les matières par la vivacité de

» fon ardfur. Charç^tr la couptlU ; c'eft y metrre

» les matières que l'on veut fondre. Il y a dans

>> la Monoie, des effaïeurs q'ii fe fervent d'une

» efpéce de coupelle pour faire leurs eflais ;

» & ce font de petits vailTeaux plats & peu

» creux , compofez de cendre de farment , &
» d'os de piez de mouton calcine? & bien lefîivcz

» pour en féparer les fels qui feroient pétiller

» la matière : l'on bat bien le tout enfemb'e
,

» & après cela , on met dans l'endroit où l'on

» a fait le creux , une goutte de l'eau dans

» laquelle on a délaie de la mâchoire de brochet

,

» ou de la corne de cerf calcinée ; ce qui fait

» une manière de vernis blanc dans !e creux

)> de la cnupdli , afin que la matière de l'efTai

>> y puifTe être plus nettement , & que le bouton

» de l'elai s'en détache plus facilement: & on
» fait enfuite bien recuire les coupelles , pour
» en cha^Tfr l'humidité. »

On apclle or dt coup lU , ou or d^ejfai , l'or

très-fin , & qui aproche le plus de vingt-quarre

carats
,

qui font le plus haut titre de l'or.

L'argent de coupelle, ell l'argent à onze deniers

vin<;i-irois grains.

CoupelU. Terme de M,inne. C'cft une efpéce

de pelle de fer blanc ou de cuivre , dont les

Canonicrs (e fervent pour manier la poudre,
quand ils en emphffent les gargouffes.

Coupé, Coupée, adj. [ Concifus. ] Qui a

été retranché ou abatu. (Pain coupé. Bois coupé.)
* Coupé , Coupé , iidj. [ Divijus. ] Diviié,

(Ce pais ell coupé par plufieurs rivières. )

* Un Jlile coupé.
[_
Sertno concifus. J C'eft un

flile court & laconique.

C O U P E R , V. a. [ Secare , inc'dere , cœdere.
]

Trancher net avec quelque Ibrte d'inllrument

d'acier que ce foit , comme coutelas , (abre
,

cileau , couteau , rafoir , &:c. ( Couper du pain
,

couper une tranche de pâté, couper fa viande,

couper les blcz , le cou , le pomg , le nez , les

oreilles. )

Couper. [ Cœdere ] Aba're à coups de hache.

(Couper le bois.
)

* Couper. [ Aditum occludere , prœcludere ,

commeatu intercludcre. 1 Terme de Guerre. Prendre

quelque traverfc^e chemin, pour. it râper l'ennemi

dans la marche. Arrêter. Empêcher de paffer outre.

( Couper l'ennemi , couper le chemin , couper

les vivres aux ennemis. )
* Couptr. [ Anteire ] Terme de Chaffe. C'eft

lorlque le chien quite la voie de la bête qu'il

chaffe & la va chercher en coupant les devants

pour prendre ^on avantage.

Couper. [ VUere. ] Terme de Jeu de cartes.

Séparer les cartes en deux avec la main avant

qu'on les donne. ( Couper nettement. Donner
à couper. )

Couper. ^Cnisinjlecîere & altero extenfoprocedere '\

Terme de Danfe. Se jetter fur im pié , & paffer

l'autre devant ou derrière. ( Il faloit couper là.
)

Couper. [Prœcidere ] Terme de A/.y/^/-c///-. Racler

avec la racloire , lorfque la melure eft pleine.

Couper. \^.^cindere. ] Terme de Cordonnier & de

Tailleur. C'eft couper le cuir, ou l'étofe félon les

régies du métier. Couper un manteau, un habit,

une paire de botes , une paire de fouliez , &c.)
Toffië /.

COU. 6xy
Couper. [ OUicjuè licjre , incidere. ] Terme

de Jardinier. Tailler ( Couper à l'épaiiieur d'un
écu, couper en moignon , couper en talus, couper
en pié de biche, couper qiiarrement. Quintmie ^

Jardins , e. i. )

Couper la bnurfe. C'eft , au propre , voler à
quelcun fa bourfe, ou les autres chofes qu'il a
fur lui. Au figuré, c'eft faire donner à quelcun
ce qu'il n'avoit pas envie de donner ; lui tirer
quelque argent, qu'il n'acorde qu'à la complaiiance
ou à l'importunité.

Couper la gorge. [ Jugulare. ] Ces mots fignifient

tuer, ntjjfacrer. (On coupa la gorge à tous les

François dans la Sicile le jour de Pâques , à
l'heurede Vêpres , en iiSz. Les voleurs coupent
la gorge à ceux qui paffent dans ce bois.)

Couper la gorge. \ Nocere , grave detrimentum

afferre. ] Ces mots fe dlfent au figuré
, pour

fignifierleuiement^«'o/7CJKyé«/e/ajPer« , ouque'que
grand dommage à quelcun. ( On coupe la gorge
aux pafl'ans dans une hôtellerie , où on les

rançonne. Un Juge coupe la gorge à une partie
qu'il condanne injuftement, ikc )

Couper un cluval. [ Cijïrare. 1 C'eft- à -dire,
le châtrer.

Couper Ij pierre. Terme de Carrier. C'eft l'ouvrir

& la (èparer en plufieurs morceaux
,
par le moïea

des coins & des pomelles.

Couper /e poil. Terme qui eft en ufage che? les

Cardeurs , & parmi les Chapeliers. Quelques-uns
dilent auflî , Couper le poil

, pour dire , rafer ,

faire la h ube.

Couper le grain. Terme âs Corroïeur. C'eûfovmcr
fur la fiperficie du cuir qu'on corroie, du côté
de la fleur , ces petites figures entre-coi.pées de
tous fens , à angles inégaux

,
que l'on voir fur

les veaux, & les vaches retournées, ce qui fait

une efpéce de grain.

Couper carreaux. Terme de Monoïage aumarteau.
Voiez Carreaux.

Couper la parole à quelcun; c'eft l'interrompre

en prenant foi-même la parole , ou lui impofer
filence.

Couper court. Voiez Court.

Couper l'herbe fous les piex à quelcun. [ Spem
alicu/us inf ingère , pracidere. ] Proverbe. C'eft

faire perdre à quelcun un avantage qu'il efpéroif.

Couper la racine à quelque mal. [ Malo occurrere,

obviam ire. ] C'eft l'ôter entièrement.

Se couper , v. r. [ Incidere ] S'entamer la chair

avec quelque inftrurrent qui coupe. ( Il s'eft

coupé le doigt avec fon cou:eau.)
* Se couper. [ Sibi repugnare ] Se contredire.'

Dire des chofesqui fe détruifent les unes les autres.

( C'eft un étourdi qui fe coupe à tous momens. )
* Se couper. [ Incidere. ] Ce mot fe dit des

chevaux, & veut dire, s\ntretailler , s'écorcher,

& s'importer le boulet. ( Cheval qui fe coupe.

Soleifel , Parfait Marèch.il. )
* Se couper. [ Incidi. ] Cela fe di' des ètofes

qui fe gâtent par les phs. ( Les ètofcs fortes

fe coupent plutôt que celles qui font fouples

& déliées.
)

Se couper. [ Intercidere. ] Terme de GioTiétr'ie.

Il fignifie yè croifer , Je traverfer ; & il fe dit des

lignes , descercLs & des plans. (Tous les diamètres

fe coupent au cenire du cercle. Tous les Méridiens

fe coupent dans l'axe du monde. Deu\ plans

fe coupent félon une ligne droite
,
qu'o i apelle

leur commune feclion. )

i(^ Cheval qui fe coupe. C'eft quan 1 le côté

de l'un de fes fers choque & entam j l'un des»

liii
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boulets. On dit aufîi

,
qu'un cheval s'entretailU. \

Solcifel a remarque dans fon Parfait Marichal

,

part. 2. ck. j^y. que les chevaux fe coupent par

quatre moiens : i". par laflltude: i°. par foibleffe:

3°. par le port des jambes en marchant : 4° pour

n'ctre pas encore acoùtumcz de marcher. Cet

Auteur nous enfeigne une manière de ferrer les

chevaux ,
pour empêcher qu'ils ne fe coupent.

Couper U rond. Terme de Manège. C'cft faire un

changement de main. Couper la volte. Lorfqu'nn

cheval travaille fur les voltes d'une piftc , cnforte

que divifant la voltc en deux, il change de main
,

ce part iur une ligne droite pour recommencer

une féconde volte.

C O u P F. R F. T , y! w. [ Cultcr grandior. ] Manière

de couteau
,
grand , court & large

,
propre à

déptct r la groffe viande , couper & fendre les os.

Couperet. Outil d'acier dont fe fervent les

Emaillcurs pour couper les canons ou filets

d'émail, à peu près comme le diamant fert aux

Vitriers & aux Miroitiers
,
pour le verre & la

glace. On le nomme aufli lime , parce qu'il eft

fait ordinairement de quelque vieille lime aplatie

,

&c réduite d'un côté en une efpéce de tranchant.

Couperose, y;/ [ Chakantum. ] Vitriol.

Sorte de fel minéral
,
qui contient en foi quelque

fubftance métallique. Voïez Pyrite 6c Fitriol.

* Couperosé, Couperosée, adj.

\0spujlulisliventibus adfperfum.'] Pleinde rougeurs.

( Vifage couperofé. )
Coupe-tkte, Sorte de jeu que jouent les

jeunes gens en (autant les uns par-deflusles autres.

Coupeur, y] OT. [ Zonarius feHor. ] Ce mot
ne fe dit pas feul. ( Un coupeur de bourfe. )

Coupeur. Se dit auiîî feul en parlant de ceux

qui coupent les grapes de vendange & de ceux
qui jouent au lanfquenet. Acad. Franc.

Couple, // [ CopuU. ] Deux chofes de

mên:e efpéce. ( Une couple de pigeons , une
couple de tourterelles , une couple de pommes

,

une couple d'œiifs. ) Ménage a décidé que le

mot de couple , en ce fens , étoit mafculin , &
raporte plulîeurs autoritez confidérables

,
pour

apuïer fa décifion : mais l'ufage femble y être

contraire.

Couple. [ Par amantium. ] Ce mot , en parlant

de doux perfonnes , d'un amant, par exemple
,

& de faniaîireffe , eft mafculin. (Heureux couple

d'amans. Couple ingrat & perfide. Ce couple
s'unit long-tems avant le Sacrement. Defpréaux ,

Lutrin. ) Voiture dans fes Poëfies a fait , en ce

fcns , le mot de couple féminin : On mit dans la

couche nuptiale la belle couple fans égale ; mais

il n'eft pas à imiter en cela.

Couple, f. m. [ Canum copula. ] Terme de Cha[fe.

Lie» de cuir ou de fer , dont on couple deux
chiens enfemble. ( Mettre les couples aux chiens. )
Couplé, Couplée, adj. [Copulatus.]

Il (c dit des chiens qui font atachez l'un à l'autre.

( Chiens couplez.
)

Coupler, V. a. [ Canes copulare. ] Atacher
enfemble, ( Coupler les chiens. Sal.

)

Coupler , fignifie auffi , loger deux perfonnes

enfemble , lorfqu'il n'y a pas de quoi loger tout

le monde féparcment. Acad. Franc. (Coupler les

colonnes dans une ordonnance d'Architefture.
)

Couples, [Latera.l Terme de M«r. Côtes
de navires.

Couplet, /to. [ Stropka. ] Ce mot fe dit

en parlant de chanfon , de balade , de chant
roïal , de rondeau. C'eft une partie de ces fortes

de Pocmes
, qui comprend un certain nombre de

COU.
vers. ( Faire un couplet de chanfon, Lerondeafu

a trois couplets. La balade a trois couplets

ôi un envoi. )

^^ Les Italiens difcnt cobbola , que François

Redi dérive de cobla , ancien mot Provençal :

il raporte un endroit de la vie de François Cicala ,

qui eft manufcrite dans la Btbliotéque du Grand
Duc de Tofcane, Les Efpagnols difent copia.

VoiCZ Covarruvias , Teforo , t'C.

Couplet. Ouvrage de ferrurcrie
,
qui fert de

penturc pour des portes & des croifées. Il fe

nomme couplet , parce qu'il eft fait (1>; deux pièces

acouplées par le moïen d'une broche de fer

,

rivée par les deux bouts.

Coupleter, V. a. Maltraiter quelcun dans

des chaulons.

CoUPOlR,y]ff2. [ Fêrrum incidens aurum. ]
Terme de Monoic. Inftrument de fer double ,

entre les pièces duquel on met la lame de métal,

poiu- couper en rond les pièces de monoic.

^^ Il faut obferver que les matières d'or ,'

d'argent ou de cuivre , font fondues en Inmes

à peu près de l'épaiffeur des efpéces que l'oa

veut fabriquer, dont on coupe des morceaux
avec le coupoir qui eft de fer; & ces morceaux
font apellez faons , jufqu'à ce que l'éfigie du
Roi y ait été empreinte.

Coupoir. Terme de Chandelier. C'eft l'inArument

avec lequel on rogne le cul des chandéles

communes. C'eft une efpéce de platine de cuivre ,

qu'on échaufe par deffous. On paffe deffus

plufieurs broches de chandéle à la fois
,
qu'on

y apuïe légèrement , ce qui en aplatit les culs

en les fondant , & les unit beaucoup mieux
qu'avec un couteau.

C o u p o L E , /. /w. Dôme. (La coupole d'une
Eglife , d'une Chapelle. )
Coupon d'étofe

,
(Coupon d'étoffe ,)/ w.'

[ Reliclum panni frufum. ] Terme de Marchand
Drapier. C'eft un refte d'étofe. ( Un petit coupon
d'étofe. ) On nomme de même, certains morceaux
de batifte claire , de deux aunes chacun

, qui

viennent de Picardie, d'Artois & du Cambr(^s

,

pliez par petits paquets quarrez.

Coupon d'Action. Portion de la dividende,

ou divident, ou de la répartition d'une A£lion.

Le profit de chaque année eft divifé en deux
coupons , & chaque billet contient fix coupons ,

ou trois années de dividende. On coupe &
retranche un de ces coupons , toutes les fois

qu'on paie une demi répartition à l'Aflionaire,

& ce coupon fert de décharge. Ce mot s'eft

introduit en France au commencement du régne

de Loiiis XV.
Coupon. Les Marchands de bois floté apellent

ainfi une certaine quantité de bûches liées

enfemble , avec des perches & des roiicttes.

On met dix -huit coupons pour former un train

de bois floté.

Coupure,/]/ [ C^fîo , incita , cœfura. 3
C'eft quand on a coupé quelque chofc , & il

fignifie l'endroit où une chofe a été coupée , & la

manière en laquelle elle a étéfaite. ( La coupure d'une

étofc. Cette coupure a été faite avec un rafoir. )
Coupure. Terme de Fortification. C'eft un

retranchement fait dans le corps d'un ouvrage ,

ou d'une place ,
pour difputer le terrain pié à

piè , lorfque les défenfes ont été ruinées.

Cour ,// [Area.'\ Partie de la maifon qui

eft vuide de bâtiment
,

qui eft immédiatement

après la porte cochérc ou autre porte , & qui

dans les malfons un peu régulières eft pavée.
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Cour. \^Jiila.'] Palais de Prince. Lieu où eft

le Prince. Lieu où le Souverain fait fa demeure.
Il eft à la Cour , & non pas en la Cour. Faug.

Jiem. A 1er à la Cour , & non pas en la Cour.

Il eft bien à la Cour , &C non pas en la Cour.

Vaug. Rem.
* Cour. Le Prince & fes Courtifans. La troupe

des Courtilans. Tous les gens de qualité &C d'elprit

qui composent la Cour du Prince. ( La Cour eft

loûmife à les volontez. Mémoires de la Rochef.

La Cour eft alée à Verfailles.

Je définis la Cour un pais oîi les gens
Triftes

,
gais, prêts à tout, à tout indit'ércns

,

Sont ce qu'il plait au Prince , ou s'ils ne peuvent l'être,

Tâchent au moins de le paroitre.

Ld Fontaine.
)

§3° On peut ajouter :

On n'y connoit que trop les jeux de la fortune

,

Ses trompeines faveurs , fes apas inconilans ;

Mais on ne les connoit que lorfqu'il n'eft plus tems , &c.

§0^ Le p. Bouhours a fait une longue remarque
fur ces deux expreflions , homme de Cour , homme
de la Cour. Il prétend qu'homme de Cour, fe prend

toujours en mauvaife part , comme eau bénite

de Cour , ptfle de Cour , ami de Cour , Abé de Cour.

Ainft , homme de Cour , fignifie , un hommefouple
& adroit , mais faux & artificieux , qui pour venir

à fes fins , met en ufage tout ce qui ié pratique

dans les Cours des Princes , contre les régies de

la probité &C de la droiture. Et homme de la Cour,

fignifie limplement un Courtifan ; c'eft-à-dire
,

un homme ataché auprès du Prince , ou par fa

nailfance , ou par fon emploi , ou par l'état de

fa fortune. Il ajoute enfin qu'un homme de la Cour

peut être homme de bien & homme d'honneur :

mais Vhomme de Cour , eft toujours un fourbe

& un fcélerat. C'eft porter la diférence bien

loin ; il peut y avoir des hommes de Cour ,

intrigans , ingénieux , fans être fcélerats ; & des

hommes de la Cour , honnêtes gens en aparence

,

& tres-fcélerats en éfet.

§3" Ménage dérive le mot Cour de cortis ,

& croit qu'il faudroit écrire court : il alégue
,

pour foûtenir fon étimologie , Saumaife fur

Solin
,

qui tient que cortis vient de cohors.

Le P. Labbe défapprouve cette origine , &
foûtient que Cour , eft dérivé de curia.

Cour. Il fe dit aufli pour diftinguer le

gouvernement de diférens Etats. ( La Cour
de France & la Cour d'Efpagne font fouvent

opofées. La Cour Romaine. )
* Cour. [ Blanditiœ. ] Devoir qu'on rend à un

Prince , à une perfonne de qualité , ou à une

perfonne de mérite dont on veut gagner l'amitié.

Affiduité d'une perfonne auprès d'une autre.

( Faire fa cour. Faire la cour aux belles. Il fait

bien fa cour à Monfieur d. , . . parce qu'il en

efpére quelque chofe. Saint Jérôme dit que les

Ecléliaftiques de fon tems faifoient la cour aux
Dames & aux vieillards riches qui n'avoient

point d'enfans , & cela pour avoir leur bien.

Traité des Bénéfices de Fra-Paolo. )

Cour ,//.{_ Curia , fenatus. ] Ce mot fe dit

de toutes les Compagnies Souveraines , & il

lignifie les Juges d'une Compagnie Souveraine ,

ou de quelque Cliambre d'une Compagnie Souveraine ,

faifant leurfonction de Juges. (La Cour l'a renvoie

abfous. La Cour remarquera , s'il lui plaît

que, &c. Patru, Plaid. 2.)
Cour de Colége. [ Area gymnajli. ] Grande place

qui eft dans le Colége , & où jouent les écoliers.

COU. <îi9

§^ Cour plénière. Fête magnifique des Rois
de la première & de la féconde race, \oiezfur
ce fujet la cinquième Differtation de M. du Cange.

^^ Cour laïc , Cour Ecléfiajlique. C'eft-à-dire ,
jurifdiftion laie , ou Eclélialtique.

Cour de Parlement. \Supcrior Curia. ] C'eft tout
le Parlement , c'eft tout le Palais. Ce Parlement
eft compofé de plufieurs Chambres ; favoir ,
la Grand'Chambre

, la Tournelle civile , la
Tournelle criminelle , les cinq Chambres des
Enquêtes , les deux Chambres des Requêtes

,& les Requêtes de l'Hôtel ; dans chacune
defquelles il y a plufieurs Confeillers qui jugent
fouverainemcnt.

La Cour des Aides. [ Rei tributariœ fupremum
tribunal. ] C'eft une Compagnie Souveraine qui
juge des apellations civiles & criminelles qui
regardent les Aides , les Impôts , les Gabelles

,

les Tailles qui fe lèvent par l'autorité du Roi.
Cette Compagnie eft compofée d'un premier
Préfident , de quatre autres , d'un Procureur
Général , de deux Avocats Généraux , de plufieurs

Confeillers & de Gréfiers , diftribuez en trois

Chambres. Elle reçoit les apellations des Eleûions
& des Greniers à fel.

La cour des aides n'efl pas loin. [ Subjidium. ]
Turlupinade

,
pour dire

,
que fi un mari n'efl pas

affe\ vigoureux pour contenterfa femme , elle aura
recours à quelque verd galand.

La Cour des Monoies. \_Monet(s Curia. ] C'eft une
Compagnie Souveraine , compofée d'un premier
Préfident & de huit autres , d'un Procureur
Général , de deux Avocats Généraux , d'un
Gréfier en chef, & de trente-fix Confeillers,

qui jugent des diférens qui furviennent touchant
les Monoies & des Manufactures d'or 8c d'argent.

Avoir bouche à Cour ; c'eft avoir droit de manger
aux tables entretenues par un Souverain, par
un Prince , &c.

Baffe-cour. [ Cors. ] C'eft la cour d'une ferme ,'

où font les volailles & le fumier.

Eau bénite de cour. On apelle ainfi les careffes

trompeufes , les vaines promeffes , les complimens
que font les gens de Cour , & ceux qui les

imitent.

Mettre hors de Cour , ou hors de Cour 6" de procïsl

C'eft , en termes de Pratique , renvoïer les

parties , ou une des parties , comme n'y aïant

pas fujet de plaider. ( On les a mis hors de
Cour. )

CouRABLE, adj. Terme de Chaffe. Il fe dit

en parlant des bêtes de chafl"e , & veut dire ,

qui peut être courue. ( La taille du lièvre & celle

du cerf, font les plus éloignées de la proportion
des bêtes courables. Salnove , Chaffe du lièvre. )
Courage, y! ffz. [ Animus , magnanimitas ,

fortitudo , fuperbia , ferocitas , arrogantia , vis ,

ardor , fludium. ] Il vient de l'Italien coraggio.

Valeur. Bravoure. Cœur. Fermeté dans le péril.

Réfolution pleine de cœur. ( Courage grand

,

fier, noble. Donner courage. Abatre le courage.

Ramolir le courage.

f
* Courage. [ Ira. ] Reffentiment , colère;

( Si j'en croïois mon courage. Mais cette façon

de parler eft baffe.

Exemt des mouvemens d'un courage vulgaire
,

L eft de fa patrie & l'époux & le père.

Brebeuf.
)

Courage. [ Macle , âge. ] On fe fert de ce mot
pour animer ; & il fenxble tenir lieu d'interjeftion,

( Courage , foldats , ils font à nous. Abl.)

I i i i ij
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Courageusement, adv. [ Foniter

,
Jfrenui

,

animosh , viriliter. ] Avec courage , avec force

,

vigueur. ( S'opofer courageufement aux ennemis.

Ablanc. Il a courageufement triomphé de fes

maiix. Godiau. )

Courageux, Courageuse, adj.

[ Portis , animofus , magnanimus. ] Qui a du

courage. Qui a de la force & de la vigueur.

Plein d'une ferme réfolution. ( Efprit courageux.

Ils font d'une race dont ii y a peu de gens qui

ne foient braves & courageux, Comims , Mim.

liv. i. ch. 2. )

Couramment, adv. [Fcji'manur.'] A la hâte.

( On ne fait pas bien les cnofes
,
quand on les

fait couramment. )

Couramment , adv. [f<2ci/è,e*7>«(/:>t'.] Facilement.

( Lire couramment. )
•{ Courant,/ m. [ Fertcns.'\ Mois qui court.

Moispréfent. CLalettreeftdudixiémeducourant.)

Courant, f. m. Rente qui court.

Courant , f. m. [ Profluens aquarum curfus. ]

C'eft le fort de l'eau qui coule. ( Un courant

fort rapide.

Un agneau fe défalteroit

Dans le courant d'une onde pure.

La Fontaine.')

Courant , f. m, [^
Maris vehementior fiiictus. ]

Terme de Afer. Cefontdesmouvemens impétueux

des eaux
,
qui en de certains parages courent

,

& fe portent vers des rumbs de vent particuliers.

( Les courants font ordinairement plus rapides,

lorfque la lune eft pleine & nouvelle. Le vent

portoit contre les courans. Les courans portoient

au Sud. Surmonter la force des courans. GuïlUt

,

termes de Navigation. )
Courant , part. [ Ciirrens , fiucns. ] Qui court.

( S'en aler tout courant. )

Courant , adj. Terme (TAunage de Tapijjeries.

On a pelle , C/ne aune courante , l'aune d'une

tapiffcrie mefurée, & eftimée par fa longueur,

fans avoir égard à fa hauteur. On dit , dans le

même fens , toife courante , elle eft opoiée à la

toife quarrée , & à la toife cube. On apelle

,

h courant des afaires , les afaires ordinaires ,

par opoiition aux afaires extraordinaires qui

furviennent. Le courant du monde; c'eft la manière

ordinaire du monde. ( Il fe laiffe toujours aler

au courant du monde. )

Courant , Courante , adj. [ Currens , jluens, J

Qui court. ( Eau courante. )
Courant y Coûtante. \^Communis.'\ Qui a cours.

Qui a débit. (Denier courant. Monoie courante.

Prix courant.
)

Chien courant. [ Curfor canis. ] Sorte de chien

de chaffe
,
qui court après les cerfs , & qui force

le gibier, Pafferat a fait un Poème François fur

le chien covr.int , où il parle de la manière de

l'élever , de fes propriété! , de fes maladies
,

des remèdes qu'on doit emploïer pour les guérir.

Nœud cnur^mt. [ Nodus fluens. ] C'eft un nœud
qui fe lâche ailémcnt , & qui fe peut ferrer.

Courante,/'/. \^Currensfaliario.'\ Terme
de Danfe. Pas figurez qu'un homme & une femme
font enicmble au (on d'un ou de plufieurs violons.

( Donner une courante. ) "f
* Mafrunchije a danje

la courante. Mol. Phrafe burlefque
,
pour dire

,

j'ai perdu ma franchij'e.

Courantin. Terme d'/^r/;/aer. Fufée dont

on fe fert les jours de rèjoiiiftance & dans un
feu d'artifice

, pour parcourir une corde tendue

& bandée en l'air.

COU.
Courbari. Efpéce de noix , dont l'écorce

eft artringente.

Courbât ON. \_Lignum incuvum.'\ Terme
de Charpentier. Fortes p;éces»de bois atnchées

fous la fourrure d'une y,a'ére
, pour fervir de

contreforts. Il y a aufli dans un vaiffeau le

courbaton de beaupré, les courbutons ow taquets

de hune, les courbatom de l'éperon.

Courbatu, courbatue, adj. [ Equus
objiruclus.] Qui a la courbature. Cheval courbatu^

c'eft-à-dire, qui n'a pas le mouvement des

jambes bien libre.

Courb AiURE ,/;/ [ JJlhmus, equi obflruclio. ]
Chaleur étrangère cauféc par les obftniftions

qui font dans les inteftins &C dans -le poumon,
ce qui donne les mêmes fignes que la pouffe.

Sokifel.

ff^ Cette maladie arrive quand un cheval eft

tellement fatigué, qu'il ne peut prefque pasref-

plrer. Cheval courbatu, qui a été pouffé à outrance,

& qui n'a pas la refpiration libre; il eft diférent

du pouffif , en ce que celui-ci a le poumon altéré

,

avec de grands redoublemens de flanc. Un cheval

peut devenir courbatu , fans avoir étéfurmené,

lorfqu'il a les parties intérieures ou le fang

échaufé & plein d'humeurs étrangères. Courbature,

fe dit aufli quelquefois en parlant des hommes

,

il fignifie une lajjitude douloureufe.

Courbe,/;/ [ Lignum incurvum. ] Pièce

de charpenterie , courbée en arc.

Courbe , f. f. {_
Equorum copula. ] Il fe dit de

deux chevaux acouplez qui Icrvent à remonter

les bateaux fur les rivières. ( Il faut plusieurs

courbes de chevaux pour remonter ce bateau, )

Courbe. \Tumor durus , callofus.'\ Maladie qui

vient aux chevaux , & qui eft une tumeur groffe

& dure au dedans du jarret du cheval.

Courbe , adj. [ Curvus. ] Qui va fe courbant.;

Qui va comme en arc. ( Ligne courbe. )
CoureÉ, Courbée, part. & adj. [ Curvatus

i

injlixus.~\Q\i\ eft plié en arc. Ilfeditdesperfonnes,

( Il s'eft tenu long-tems courbé. Il fe tient toujours

courbé fur fes livres.

Je ne fuis pas courbé fous le faix des années,

Defpréaiix , fat. 2.
)

C'eft-à-dire
,

je ne baiffe pas le dos , & ne fuis

pas encore fort vieux.

CourBEMENT, / m. [Curvatio, injlexio.']

L'ailion de courber, ( Courbement d'un arc. )
Courber, V. a. [ Curvare , inflcclcre. ] Plier

comme en voûte. (Courber un baron. )

Se courber, v. r. [Curvari, incurvari , injlec!i.'\

Devenir courbe. ( Les branches fe courbent

quand elles font trop chargées. ) Il fignifie auflî

/ baiffer. (Il faut fe courber pour paffer par ce

guichet.)

Courbes. Côtes de navire,

CounBET. [Curvatura.'\ Terme àe Bourrelier^

Les parties du fût du bât , qui font élevées, &
faites en manière d'arcades, pofant fur d'autres

parties qu'on apele aubes.

Courbette, /.' / Terme de M.inége. Aftion

de cheval qui s'élève en l'air. Air qu'on fait

faire ;\ un cheval. ( Cheval qui va à courbette

fort baffe.
)

s^' Les Courbettes font des fauts d'une médiocre
haiiteur

,
que le cheval fair en portant première-

ment les deux piez de devant en l'air, & les deux
piez de derrière, fuiventiivec une égale cadence,
enforte que les hanches rabatent enfemble , après

que les piez de devant ont touché terre par
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des reprifes continuées & réglées. (Cheval
qu'on met à l'air des courbettes

,
qui fait des

courbettes
,

qui manie à courbettes , qui (e

prél'ente à courbettes ; ce cheval b^t la poudre

à courbettes, car il les hâte trop, & les fait

trop baiTes. j

Courbette , au figuré, & dans le ftile populaire

,

ie dit des civilitez trop réitérées , des complai-

fances trop aflidiies, & un peu fades , & où l'on

s'abaifle trop, pour gagner les bonnes grâces de

quelcun, ou pour faire le complaifant. (Cet hom-
me fait bien des courbettes à un tel. Un homme
d'honneur ne fait point faire de courbettes )

CoURBETTER, V. n. [ SurreHis altcrnatim

CTurïbus numerosè inciJere.'\ Faire des courbettes.

Courbure, f.f. Manière dont une chofe

eft courbée. ( La courbure des tiges.)

COURCAILLET
, f. m. [^CoCurnicis fillbus , vel

aucupis jlfluld , qu(z coturn'icts aUicit.'\ Le cri que
font les cailles, ou le fiflet qui imite ce cri, &
qui fert d'apeau pour les atirer.

CoUKClER,y^OT. [ Lochs in trirem'i Ubrando

tormento dijîinatus.'] Place à l'avant & au milieu

d'une chaloupe, où l'on pointe une pièce de
canon. Cela ne fe dit proprement que des

galères.

CouRCivE,// [ ForK5.] C'eft , en charpen-

terie , im demi pont que l'on fait de l'avant

à l'arriére des deux cotez de certains petits

bâtimenrs qui ne font point pointez.

CouRCON , f. m. On donne ce nom à une
forte de fer mis en barres très-courtes.

tî^'CouREAUX. Ce font de petits bateaux

dont on fe fert fur la Garonne, pour porter les

marchandifes dans les grands vaifleaux.

COURÉE OUCOURET,// {Pice, fibo , &C.

navis linitio. ] En terme de Marine , c'eft une
compofition de fuif, de foufre , de réfine &
de verre pilé, dont on frote les vaifleaux, pour
les mettre en mer, ou pour faire un voiage de

long cours
,
pour conferver le bordage. Donner

la cource à un bâtiment, c'eft le fuiver.

Coureur , y; OT. \_Curfor.'\ C'eft un jeune

homme qui eft aux gages d'une perfonne de

qualité, qui l'envoie à une ou plufieurs pcrfonnes,

& qui lui donne ordre d'en raporter réponfe.

(Madame la Duchefl'e N. a de bons Coureurs,

Ce n'eft que depuis un certain tems qu'il y a

des Coureurs en France; cette mode eft venue
d'Italie.

)

Coureur, f. m. [Peregrinator.] Ce mot fe dit

fouvent en riant , & veut dire, celui qui va de
côté & d'autre , & qui ne s'arrête paslong-tems

en un lieu. (C'eft un grand Coureur, on ne le

trouve jamais. )

"l"
Coureur. [Erro , nebulo , vagabundus.~\ Petit

garçon libertin. Sorte de petit fripon qui ne
veut point s'affujétir. (C'eft un petit Coureur. )

Coureur. [ Equus curfor. ] Cheval déchargé de
taille, qui a la queue courte & coupée. ( Un
beau Coureur. )

Coureur de bois. On nomme ainfi en Canada

,

les habitans qui vont faire la traite des caftors

,

& autres peleteries , & qui vont chercher les

Sauvages dans leurs habitations les plus éloignées,

pour faire les échanges de leurs marchancîifes.

Coureur de vin. Oficier qui porte à la chafle,

& par-tout où va le Roi , une valife dans laquelle

il y a des ferviettes, du pain, un couteau , une
fourchette & quelques pièces de four, &c.
Coureurs. [ Speculatores , exploratores ,

amecurj'ores. ] Cavaliers détachez qu'on envoie
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devant, pour reconnoîîre l'ennemi. ( Les Cou-
reurs ont raporté que l'ennemi aprochoit.

)

tCoUREUSE,// [ Difcurrendi cupida. ]
Mot de raillerie, pour dire, celle qui ne fait

que courir, & ne demeure guère en la maifon.
(En vérité, vous êtes une grande coureufe

,
on ne vous rencontre jamais à votre logis

)
Coureufe.

[ Proftibulum , vaga foemlna. ] Celle
qui eft de mauvaife vie , une débauchée. (C'eft
une coureufe, qui eft abandonnée de tout le
monde.

)

Courge,//] Cucurbita. 1 Plante rampante
qui eft de la nature des citroiiilles. I! y en a de
trois efpéces ; la Courge longue , la grafl"e , &
la calebaff"e ou flacon. (Courge domeftique,
ronde, longue ou plate. Courge fauvage. j

Courge. Terme dHArchitecture. C'eft une efpèce
de corbeau de pierre ou de fer, qui foutient le

faux manteau d'une ancienne cheminée.
Courier,/; w. [ Curfor., veredarius.] Mffl^ager,

qui pour la commodité du Public fait en pofte

un certain nombre de lieues, tient une certaine

route, & porte plufieurs paquets de lettres dans
une valife fur la croupe de fon cheval. ( Un
Courier ordinaire ; un Courier extraordinaire.

Jufqu'ici la grêle & la pluie

Nous ont toujours accompagnez,
Chùfe qui d'ordinaire ennuie

Les Couricrs plus déterminez.

L'Ahé Régnier.
)

Courier de cabinet. C'eft un Courier envoie par
les Secrétaires d'Etat pour diférentes afaires.

( Dépêcher un Courier. Envoïer un Courier.)

$3"CouR- JOINTE. Terme de Maréchaux:
Cheval cour-Jointe, qui a le paton court. Quand
la jointe ou le paton font trop courts , le cheval
eftfujetàêtre droit fur les jambes. Ordinairement
les Cour-Jointes ne manient pas fi bien que les

long-jointes : mais hors du manège, les cour-

jointes font meilleurs, & fatiguent mieux.
Courir. \^Currere'\ Je cours, j'ai couru

^

je courrai. Se rendre vite dans un lieu. Aler en
un lieu le plus vite qu'on peut. Aler en hâte à
quelque choie. ( Courir aux armes. Courir à
fon épée. Ils n'auroient pas réilfté , fi leurs

camarades n'eufl'entcouruà leur fecours.Z?z/^jer,

Supl. de Quint-Curce , l. z. ch. g.

(Que dit-il quand il voit avec la mort en troufle.

Courir chez un malade un aflaffin en houff?.

Defprcizux ,Jat, 8.)

Courir, pour pourfuivre. Je cours après la

fortune, c'eft- à dire, je cherche, je pourfuis la

fortune.

Cy git Jean de Sainte Opportune

,

Mort de laflîtude & d'ennui.

De courir après la Fortune

Qui couroit toujours devant lui.

Le Roman de la Rofe.

Courir. [Peregrinari, errare , vagari."] Parcourir,'

Errer & aler d'un côté & d'autre en un certain

lieu, le voir & le vifiter prefque par tout. Aler

de Province en Province , de contrée en contrée

,

d'un lieu à un autre. ( Courir l'Océan de l'un

à l'autre bout. Il s'en va courir comme un bandi

qui n'a ni feu ni lieu. Defpréaux.) Voiez Courre.

* Courir, V. n. [Manare , Jpargi. ] Ce mot fe

dit des bruits , des nouvelles & des ouvrages

devers&deprofe. llCign'ide , répandre. Se répondre.

Semer. Avoir cours. ( On fit courir le bruit qu'il

étoit mort, Abl, Arr. Le bruit court que les
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ennemis font batus. La nouvelle court qu'il

reviendra bientôt. Vous verrez courir de ma

façon dans les belles ruelles deux chanfons. Mol.

Prccieufis. ) / i- i

• Courir. [ Fluere , volvi. ] Ce mot le dit des

chofes fucceJfives , & qui font en mouvement.

Il fignifie coiikr. ( Les fix mois ne courent que <

du jour de la fommation. Patru, Plaid. 5.

Ils fe repentiront de s'être fait la guerre

,

Mais avant cette paix il courra bien des mois.

M.iin. Poifies. )

Courirfus. {Irruerein'\ Ces mots pour dire, /«

jetter & courir fur quelcun afin de lui faire tort

,

font hors d'ufage. f^aug. rem.

Courir le bal. C'eft aller d'un bal à un autre.

Courir les ruelles. C'eft aler de vifite en vifite

chez les Dames.
Courir furie marché, fur les brifècs de quelcun.

C'eft le traverfer , enchérir fur lui ,
tâcher

d'obtenir ce qu'un autre a demandé le premier.

Courir un Bénéfice. C'eft en foliciter un avec

beaucoup de zélé & d'affiduité, C'eft au propre

,

envoïeruncourierpourêtreleprémieràdemander

un bénéfice , à celui qui a droit d'y nommer.

Courir àfa perte, à fa ruine. C'eft fe conduire

d'une manière à fe perdre , à fe ruiner promp-

tement.

•f
* Courir les m'es. \_Infanire.'] Scar. C'eft-à-dire

,

être fou, en alant çà & là.

Courlis,/ OT. [ Clorius. ] Efpéce d'oifeau

aquatique ,
gros comme une bécaffe , & qui a

im crand bec fait en faucille. Voïez Corlieu.

Couronne,//. [ Corona. ] Ornement de

métal
,
qui eft le plus fouvent d'or , & qui eft

fait pour être mis fur la tête des Rois & d'autres

Souverains. Guirlande de fleurs. Tout ce qui eft

façonné en forme de couronne, & qu'on met fur

la tête. (Les couronnes ne s'aquiérent pas fans

travail , même celles qui ne font que de laurier

,

ou de mirte, s'achètent chèrement. Voit. l. 46.

C'eft vous qui lui avez mis la couronne fur la

tête. Faug. Qiùnt. 4. Il avoit une couronne de

fleurs fur la tête, Ahl. On mit une couronne

d'épines fur la tête de Jefus-Chrift. Afpirer à la

couronne. C'eft un pefant fardeau fur la tête

qu'une couronne. Lorfqu'on demanda à Alexandre

le Grand , à qui il laiflbit la couronne , il répondit

au plus homme de bien. Vau^. Quint. Curce. Il y
avoit parmi les Anciens des couronnes de laurier

,

de mine , de chêne. Couroime civique , couronne

murale , couronne navale , couronne d'ovation

,

Couronne Impériale , Roïale , Ducale. ) La

Couronne Triomphale , apartenoit aux Généraux

qui obtenoient les honneurs du Triomphe : elle

fut d'abord de laurier & d'or dans la fuite,

La Couronne Ovale , ou de l'ovation , Ovalis ,

étoit de mirte : elle fe donnolt à ceux à qui on

acordoit l'ovation , ou les honneurs d'une

viftoire , ou qui n'étoit pas de grande importance

,

ou qui n'avoit pu foufrir de grandes difîcultez
,

ou remportée contre des ennemis peu recom-

mendables. La Couronne Ohfidionale , fe donnoit

au Général qui avoit fait lever un fiége : elle

ctoit d'épis , & on avoit foin que les épis qui la

compofoient euffent été recueillis dans l'enceinte

même de la Ville qui avoit été délivrée. La

Couronne Civique , étoit la récompenfe de celiii

qui avoit fauve la vie à un Citoïen : elle étoit

de feuilles de chêne. La Couronne Murale , étoit

deftinée à celui qui étoit monté le premier fur

la muraille , & étoit entré dans la Ville affiégée :
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les fleurons avoient la forme de créneaux de

murs. La Couronne des Camps , CaJirenJIs , étoit

à peu près la même chofe : le Général en gratifioit

celui qui ét<)it entré le premier dans les retran-

chemens des ennemis. Ces deux dernières

Couronnes étoient d'or. La Couronne Nnale ,

rétoit auflî : elle fe donnoit à celui qui dans un
combat naval fautoit armé le premier dans le

vaiffeau ennemi. Mémoirefur les Couronnes Milit.

des Romains , dans le Mercure de Décembre lJ4y.

Tous les Rois ont une couronne
,

Tous ne la favent pas porter.

Tous au pouvoir qu'elle leur donne
Ne favent pas bien réfifter.

Godeau , Poèf. )

* Couronne. \^Regnum.'\ Roïaume. Etat. (Ofrîr

une couronne à quelcun. Vaug. Quint, l. 4. Nous
fommes venus pour lui ôter la couronne. Abl.

Ret. l. z. c. z.)

Epitaphe de M, de Turenne.

Turenne a fon tombeau parmi ceux Ae nos Rois,

C'eft le fruit glorieux de fes fameux exploits.

On a voulu par-là couronner fa vaillance :

Afin qu'aux fiécles à venir ,

On ne fit point de diférence

De porter la couronne , ou de la foûtenir.

( C'eft au père du peuple à porter la couronne ;

Un Trône eft glorieux quand l'amour l'environne :

Mais c'eft un précipice, un théâtre d'horreur.

Quand il a pour apui la force & la terreur.

Marmomel , Denis le. Tyran, )

Couronne , / / Partie de la tête fur laquelle

on porte la couronne.

Couronne. On donne ce nom à une monoie
d'argent d'Angleterre & de Portugal.

Couronne. On donne encore ce nom aux

ornemens que l'on met au quatre coins d'une

couverture de laine.

Couronne. Ce mot fe dit en parlant des chevaux.

\_Equinœ fuifraginis corona. 1 C'eft la partie qui

eft immédiatement au deffus du fabot du cheval,

§3" La couronne du cheval , eft la partie la plus

baffe du paturon qui règne autour du fabot

,

& qui fe diftingue par le poil qui joint & couvre

le haut du fabot. ( Prenez garde à la couronne

de vôtre cheval , il s'eft donné une ateinte. )
Cheval couronné, eft celui qui par une chiite,

ou par quelque aiure chofe , eft fi fort bleffé au
genou

,
que le poil en eft tombé , & n'eft pas

revenu,
* Couronne,, [ Papyrus coronœ flgno impreffa. ]

Terme de Papetier. Papier in-folio
,
qui a pour

marque une couronne.

Couronne. [Rojlro orbiculus , corolla.] En terme

de Fauconnerie , c'eft le duvet qui couronne le bec

de l'oifeau à l'endroit oii il fe joint à la tête.

Couronne. [ Circulus. ] Terme d'Orfèvre. C'eft

la partie d'une lampe d'Eglife qui porte le

verre.

Couronne. Term.e de Lapidaire. La fuperficie

du diamant rofe étant partagée en deux parties ,

la plus èminente , s'apelle la couronne, & celle

qui fait le tour du diamant
,
prend le nom de

dentelle. Voïez le Traité des Pierres gravées , par

M. Mariette , t. l. pag. i5ç).

Couronne. [ Corona. ] Terme de Phyfîque.

Météore qui paroît autour du foleil & de la

lune
,
quand leur lumière eft réfléchie fur des

nuées médiocrement épaiffes.
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^^ Les Peintres mettent derrière la tête des

Saints qu'ils peignent, une eipcce de couronne,

f. l'on peut donner ce nom à cette marque de

leur (aintcté. Filefac reconnoît avec raifon

dans fes Opiifciiles ,
que c'ell une fantaifie de

Pein're , dont on donne diférentes explications

peu latisfaifantes.

Cowonne de Prêtre. [ Corona chrlcorum. ] Piacc

rfl'iée en rond fur le haut de la tête du Prêtre.

( r.iire la couronne à un Prêtre. )

-T^* Les Apôtres , fuivant l'exemple des

Na'aréens ,
qui coi'polent leurs cheveux par

lir.e cfprit d'humilité , introduifirent la fonfure

parmi les Clercs. Quant à la couronne dis Prïtres

,

c'eft un vefiii^e , ôc un fbuvenir de la couronne

d'-pines dont le Sauveur fut ignominieulement

orné. On rlenne plufierrs lignifications à cette

ecuror.m : elle marque la l'cparation des Clercs

de toutes les choies uu monde , le peu de cas

qu'ils en fovt , & qu'ils ne Ibiit pas pins touchez

de la perte des biens temporels, que de celle de

leLrs cheveux. Voiez ics Difcours de M. Godeau

fiùr les Ordres ficre\.

Couronne de M^rtir. [ Laurea martyrum. ] Gloire

qu'on a pour avoir foufert le martire au fujet

de Jeius-Chrift. ( Être honoré de la couronne

du martire. M.uicroix , Schifme , l. 2.)
Couronm Impériale. \^LiUurnperjLCum.'\ En parlant

de fleurs , c'eft une Ibrte de fleur jaune agréable

à voir ,
qui fleurit en Avril , dont l'odeur ne

plaît point , & dont les fleurs (ont une efpéce

de couronne. On donne le même nom à une

plante qui refl"cmble au lis fauvage. Les fleurs

de cette plante font diipolées comme une coH;o/în«,

furmontée d'un bouquet de fleurs. Sa racine eft

ime bulbe non écailleufe. On la cultive dans les

jardms.

Couronne foudroïante. [ Corona fulminea. ]

C'eit une couronne remplie de feux d'artifice
,

dont on fe fert dans les fiéges contre les

ennemis.

Couronné, Couronnée, adj. [Coronarus.']

( Les têtes Couronnées. Reges. )
* Uneplaïne couronnée de montagnes ; c'efl-à-dire

,

environnée de montagnes. On apelle arbre

couronné, quand il ne poufî"e plus de bois qu'à

l'extrémité de fes branches.

Ouvrage couronné , ou rt couronne. C'eft , en

termes à^ Architeclure militaire , un travail avancé

vers la campagne , fait en forme de couronne

,

pour défendre les aproches d'une place.

Couronnement,/. wz.[ Coronœ impojitlo

,

régis inauguratio. ] Cérémonie où l'on couronne

quelque Roi , ou quelque autre Souverain.

( Voir le couronnement d'un Roi.)
* Couronnement. [Coronis , perfeclio , atfolutio.'}

Achèvement. Entière perfeâion. ( C'eft le

couronnement de la doflrine.
)

Couronnement. Terme à'Imager. Taille-douce
,

qui repréfente la manière dont on a couronné

quelque perfonne. ( Le couronnement d'épines

de Jei'us-Chrift. Le couronnement de la Vierge.
)

* Couronnement. [ l/teri ora exterior. ] Terme
iîAcoucheur & de Sage-femme. C'eft l'entrée

extérieure de la matrice. On apellè cette entrée,

couronnement ,
parce qu'au moment que la femme

acouche , cet endroit entoure la tête de l'enfant

en manière de couronne. On dit , Venfant ejl au

couronnement.

Couronnement de Serrurier. Ornement qui fc

met au-deffus de l'ouverture , & fur rècufl"on.

Couronnement en Architecture &C en Serrurerie.
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[ Tefludinis conclufura , coronisi, ornamenta. ] C'eft

ce qui fait & termine le haut d'un ouvrage.

( Faire un couronnement. Dorer le couronnement
d'une grille. )
Couronner, v. a. [ Coronare , coronam

imponere , regem inaugurare. ] Mettre ime couronne
fur la tête. Mettre une couronne fur quelque
chofe qu'on veut honorer, ( Couronner un
Souverain. Seigneur, les foldats vous ont bafoiié,

& couronné d'épines. God. Mêle à tes lauriers

des guirlandes de fleurs, & couronne -toi de

rofes. Scir. Alexandre couronna le tombeau
d'Achille. Abl. Arr.l. i.

Il eft aujoud'hui votre fête :

Et de ces agrc.ibles tlcurs.

Dont le tems ne i'auroit étacer les couleurs.

Ma main devrolt , Abé , couronner vôtre tète.

* Couronner. [Cingère , circumcingere '\^^r\v\ronner

en forme de couronne. ( La Ville de Rhodes eft

couronnée de divers petits coteaux. Bouhours ,

Hijloire dAubuU'on , l. J. )

Couronner. [ Perficere , ahfolvere. ] Achever.

Finir glorieufement. ( La viûoire s'avançoit à

grands pas pour couronner fes triomphes. J'aug.

Quint. L 3. c. 6. )
* Couronner. [ Mercedem lahorum dore , trihuere ,

perfolvere.'\ Récompenfer. (Couronner la Valeur.

Ahlanc. Ret. /. i. )
* Lafin cguronne l'œuvre. [ Finis coronat opus. ]

C'eft-à-dire
,
que la vertu doit perfévèrer jufqu'à

la fin.

CoURONNURE
, f. f \_Ccrvini cornu coronatus

apex. ] Terme de Chaffe ,
qui fe dit de fept ou

huit menus cors , au lommet de la tête du cerf,

rangez en guife de couronne.

CoURPENDU. Voïez Court-pendu.

Courre , v. a. [ Properare , curreri. ] Je cours

,

j'ai couru , je courus , je courrai. ] Aler le plus

vite qu'on peut. Aler en diligence après quelque

chofe. (Courre le cerf, courre le lièvre, courre

la porte, l^dug. Rem. ) Voiez Courir.

Courre. \_Decurrere
,
Jladium currere.'\ S'exercer

à la courfe. ( Courre la bague. Abl. Courre les

têtes , courre le faquin. )
* Courre. [ Sequi , fecîari. ] Aler avec paffion

écouter quelque chofe
,
quelque Comédie ,

ou autre ouvrage qui fe récite ou reprélente

publiquement. ( On ne court plus qu'à cela.

Mol. Préc. )
* Courre. \_Periclitari, inperici/loverfari.^ Etre

en quelque hazard. ( La Ville couroit fortune

d'être prife. Abl. Arr. l. i. Courre fortune de la

vie. Abl. Voïez combien de périls j'ai couru en

un jour. Foit. l. £14. ) ,

^3° On dit indiféremment courir fortune ,

& courrefortune ; mais courrefortune eft le meilleur.

* Courre. [ Infequi , perfequi. ] Pourfuivre.

( Je cours après le mérite. Mol. Préc. )

a;^ Courrier. [ Curfor 6- hemerodromus, j

Voiez Courier.

{Tj^ CouRRiÉRE. On donne à la lune cette

épitéte. Voiture, dans une de fes Chanfons:

Que des nuits la blanche Courriers

Lui: d'un éclat moins radieux.

C O U R R O T E , / /. [ Corrigia. ] Lien de cuir.

( Courroie rompue. Les courroies des fandales

des Capucins. Les courroies des fandales des

Augurtins dèchaufl"ez. )

Courroie de guindage. Ce font des liens de cuir

qui fervent au caroffe.
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+ CoURROUCER,v. <r. [ Jd Iracundlam

provocarc , exafpirarc aliquan ,Jlomachum movtrc,']

Mettre qiielciin en colère, irriter quelcun.

Se courroucer , v. r. \_
Ira ajpci , moveri ,

exafperari. ] Se mettre en colère. ( Se courroucer

contre quelcun. Dieu eft courrouce contre fon

peuple. ) Et dans le figuré, il eft noble, & fe

dit de la mer ; il fignifie , être agitée des vents

ou de la tempête. ( La mer cft courroucée. Faiig.

Remarq.

C'eft contre le péché que fon cœur fe courrouce

,

Et l'intérêt du Ciel eft tout ce qui le pouffe.

Molière , Tartufe , )

Courroux ,f. m. [ Ira , iracundla. ] Ce mot
lignifie colère. Il eft plus de la poëfie que de la

proie , & même il n'a point de pluriel qu'en

vers , & encore rarement. ( Etre enflâmé de

courroux. Abl. Tac. Je vous verrai frémir de

courroux. )
f^^ Voïez Ménage dans fes Obfervations fur

Malherbe, 4S6. &3gz. & dans fes Obfervations

fur la Langue , tom. 2. ch. 1^6. Il faut dire en

profe , mon courroux ; en vers plufieurs de nos

Poètes ont dit , mes courroux. Defportes :

, Je n'ai rien de fragile en moi

,

Que mes courroux qui font de verre.

Il cite enfuite plufieurs Poètes qui ont emploie

courroux , au pluriel. Mais je ne \''oudrois pas

m'en fcrvir.

* Courroux. [ Iratum mare , ira maris. ] Ce mot
fe dit de la mer , & il fignifie , agitation cau/Je

par les vents & la tempête, ( C'eft la Sirène qui

de fon chant agréable apaifa le courroux de la

nier. Ariojle moderne , t. 2.

Au prix duquel eft calme & doux
De la mer l'horrible courroux.

Voilure , Poëfies.
)

C G u R S , y^ m. [ Amhulatio. ] Lieu o\\ l'on

va fe promener. Grandes & belles alées bordées
d'arbres. ( A!er au cours , fe promener aucours

,

fe voir au cours. )

Cours. [ Curjiis. ] Ce mot fe dit des aftres

& des eaux. La courfe naturelle , le mouvement
naturel de l'aftre , ou de l'eau. ( Le cours du
foleil , le cours de la lune, la rivière a pris fon
cours de l'autre côté , détourner le cours d'une

rivière , fleuve qui enfle fon cours.
)

Selon Ménage , on peut dire le cours , & la

courfe d'un ruifleau : mais il me femble que la

courfe ne fe peut dire que du voïage d'un Courier,

( On lui a p:iiè fa courfe de Paris à Rome.
)

Churs. [ Vitœ fpatium , curfus. ] Ce mot fe dit

de la vie , des maladies , de la bonne ou mauvaife
fortune , & fignilie durée. ( Le cours de la vie

cft borné. Main. Il faut que le mal ait fon
cours. Arrêter le cours des vifloires de quelque
Conquérant. Abl. Le cours des proi'péritez.

Ainfi lorfque ma mort viendra rompre le cours

,

Des bienheureux momens qui compofent mes jours;
Je mourrai chargé d'ans , inconnu , folitaire.

Poète Anonime.

Faites que de vos beaux jours

,

Le long & fortuné cours

,

De toute crainte nous délivre.

Voilure, Poefies.

Je t'aime , cher Daphnis , & t'aimerai toiViours

,

Ma vie & mon amour n'auront qu'un même cours.

La Sii^e, Poëfies. )

COU.
Cours. [ Curfus , venditio. ] Ce mot fe dit de

l'argent , de la marchand:fe , & des modes. Il veut
dire , débit, vogue. ( Monoie qui a cours. Livre
qui a cours. Mode qui a cours. Les livres de
Port-Roïal ont eu beaucotip de cours. )
^j" Le cours de la monoie doit être une loi

inviolable
,

parce qu'il cft le fondement & la

règle du Commerce ; c'eft un contrat de bonne
foi, que le Prince fait avec fes fujets Bouteroue.

Cours. [ Curfus. ] Les écrits d'un maître fur

une fiencc , depuis les premiers élémens de cette

fience jufques à fa fin. Livres qui contiennent

une fience depuis fon commencement jufques à
fa fin. (Un cours de Philofophie, de Théologie,
de Médecine , d'Architefture. Acheter un cours

de Droit Civil , de Droit Canon. Un cours de
Mathématique , &c. )

Cours. [ Curfus , curriculum. ] Le tems qu'on
eft à étudier une certaine fience , depuis fon
commencement jufques à fa fin. ( Il a fait fon
cours de Philofophie fous un tel Régent.

)
Cours de ventre. [Ventrisprofluvium.^ Dèvoiment.'

( Il .a un furieux cours de ventre. )

Un voïage de long cours. [ Longa navigatio. 1

C'eft une navigation en des pais éloignez , & qui

dure long-tems.

Course,/./ [ Curfus. ] Efpace de chemin
qu'on fait en alant vite en quelque lieu , en
courant Amplement , ou en courant à cheval

pour s'exercer. Traite qu'on fait , ou qu'on a
faite. (Je vais faire une courfe jufques-là , c'eft

une courfe de gens à cheval , commencer fa

courfe , finir fa courfe, faire une courfe de bague,

faire une courfe de faquin , une courfe de tête.

Ah ! ce ruilTeau plutôt arrêtera fa courfe

,

Et l'on verra fes eaux remonter à leur fource

,

Avant que j'aime ailleurs, & que mon tendre cœur
Cefle de vous marquer fes foins & fon ardeur. )

Courfe. [ Irruptlo. ] Ce mot fe dit en terme de
Guerre , & fignifie irruption promte & foudaine di

quelques troupes ennemies dans un pais pour h
ravager. ( Faire des courfes dans le pais, ennemi. )

* Courfe. [ Progrefjus. ] Progrès qu'on veut
faire pour avancer en quelque chofe. ( Je prévoi

trois ou quatre inconvéniens , & de puilTantes

barrières qui s'opoferont à vôtre coi;rfe. )
* Courfe. [ Spatium. ] Durée de la vie. (Quand

vôtre courfe fera clofe , on vous abandonnera.

Voiture.

La courfe de nos jours eft plus qu'à demi faite.

Racine, Po'éfies,

Enfin qui ne croira que de ma deftinée

,

Rien ne peut égaler la courfe fortunée.

Perraui , GrifelULs, )

Courfe. ( Tirer à la courfe. ) Terme d'Emailleur.

C'eft tirer l'émail en longs filets , après qu'on
l'a puifè liquide dans la cuillère , où il eft en
fufion avec le criftalin.

Courfc: Terme de Serrurier. Donner courfe au
pêne d'une ferrure ; c'eft le faire fortir & avancer.

Courfefur mer. [ Navigatio. ] ( Aler en coiirie. )
* CouRSiE,// "Terme de Ahr. Paffage de

la proue à la poupe de la galère entre les rangs

des forçats. L'Académie dit Co/.ir/aT, non Courfie:

fe promener fur le Courfler.

C O u R S 1 c R
, /; /;;. [ Equus bellator. ] Cheval

de raifonnablc grandeur, bien pris dans fa taille.

( Déjà du plomb mortel plus d'un brave eft ateint

,

Sous les fougueux Courfiers l'onde écume & fe plaint.

Defprcaux. )

Ccurfer.
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Conrjîcr. [ Tormemum majus. ] Terme de Mer.

Canon qu'on met fur la courlic du navire.

Cour SI ÈRE, y;/ \^Forus.~\ Terme de Marine,

qui fe dit d'isn pont-levis , Bc couvert depuis le

gaillard jusqu'au chûteau de proue, fervant pour

le combat.

C O U R s O N , ou C R O C H E T
, /; /n. [ PulnUS

prœjîdiarius,] Terme de Figneron. C'cft une branche

de Vigne taillée & racourcie à trois ou quatre

yeux. ( II eft forti trois ou quatre belles branches

du courfon de l'année. )

Conrfon , ou Crochu. [ PolUx , cujîos refex. ]

Terme de Jardinier. Il fe dit en fait d arbrt^^^ quand

la branche de l'année précédente en aiant pouffé

trois ou quatre fort belles , on eft obligé de n'en

conferver qu'une d'une grandeur raifonnable ;

c'eli-à-dire, de cinq ou (ix pouces. (Les courions

font utiles. Quint. Jardins , t. i.)

Court, Courte, ad/. [ Brevis. ] Qui
n'cfl: pas long. Petit. Qui dure peu. (Un bâton

court, un chemin fort court , un court dépit
,

une après-dînée tort courte. )

Court. Ce mot fe dit encore dans d'autres

lignifications qui ont cours dans le flile (impie.

* Court , ou Tout court. \_Statim , fuhitb , nullo

adjcClo vocabulo.] Ce mot fc prend adverbialement,

& veut dire
, fans répondre un feuL mot , fans

avancer , fans riin ajouter. ( II eft demeuré court.

Elle eft demeurée court. Ils font demeurez court.

Vaug. Rem.' Il tourna court fur l'infanterie. Abl.
)

II faut dire , Monfieur tout court. Mol. C'eft-à-dire

,

fans ajouter de nom. Quand nous difons en France,

le Roi , tout court , nous entendons parler du
Roi qui régne. Vau§. Nouv. Rem. p. 2 02.

* Couper court. [ Paucis dicere. ] C'eft dire en

peu de mots.
* Etre court d'argent. \_Pecumd carcre. ] C'eft

n'avoir point d'argent.

* L'argent efi court che^ moi. C'efl-à-dire
,

je

n'ai pas beaucoup d'argent,

* Leplus courtfut defe retirer. [ Satiusfuit abire.'\

C'eft-à-dire , le plus expédient fut de fe

retirer.

* Tenir de court. [ Coërcere aliquem. ] C'eft ne

donner pas beaucoup de liberté. On dit , Avoir

la mémoire courte. Courte vue. \_AIemorid , vifu effe

hebeti , falla ci. ]

i(^ Le Cenfeur des entretiens d'Arifte &
d'Eugène , défaprouve fort cet endroit : La Sience

des dévifes efl courte. « L'Auteur , dit -il , veut

» dire que cette fience inftrult dans un moment;
» ainfi le mot courte , eft très-équivoque , & par

» conféquent contraire à la netteté du ftile.

» L'Auteur s'en fert pour exprimer une bonne
» qualité , & il fignifie prefque toujours un

>> défaut. On dit : La prudence des hommes efl courte

,

» pour dire
,
quelle efl défeclueufe. On dit auffi

,

» quun homme a une courte haleine ; il a la vue

» courte ; & toutes ces expreflîons marquent
» un défaut. » Le Défenfeur des entretiens a

foùtenu , au contraire
,
que , « La. Sience des

» dévifes eft courte , eft bon François , & n'eft

» équivoque qu'en burlefque. » On a point été

de fon avis.

Courtage,/ OT. [ Jrs proxenet£. ] C'eft

le métier de celui qui fe mêle de faire vendre

des marchandifes , des charges , &c. & de faire

prêter de l'argent. Il fignifie anfiî , droits de

courtage. ( Faire le courtage. ) Voiez Courtier.

CoURTAUDER, v.a. C'eft couper la queue.

Il ne fe dit que du cheval. (Il a fait courtauder

fon cheval. )

Tome I,

COU. 6ts
CouRTAUTj/to. [ Tahernarîus adminijîcr. ]

Terme Injurieux ; pour dire , un garçon de boutique.

Courtaut. Inftrumcnt à anche & à vent
,
qui

a pliifieirrs trous , & qui n'eft autre choft- ou'une
efpéce de baflbn racourci

, qui fert de bafle aux
mufettes , & qui a la figure d'un gros bâton.
Merf l. .5.

Courtaut , adj. [ Brfvioris ,fedtorofœ corporaturœ
vir , joemiiia. ] Ce mot fe dit d'une perfonne
courte & ramaffée. Il fe dit auffi d'un cheval
de la moicnne taille , à qui on a coiipé la queue
& les oreilles. \_£quus caudd , auribufque mutilui.\

\ On apelle un chien courtaut, celui auquel
on a coupé la queue,

CouRT-EATON,//w. [ Tignum incurvum.
]

Terme de ALirine , qui fe dit des courbes de
charpenierie

, qui foiiiicnnent les bouts des
baux & des barrois.

CoURT-BOUILLON,/w. [ Modus coquendi

pifces in vino cum aromatis. ] Vin , iaurier
,

romarin , fel
,
poivre & orange , où l'on fait

bien cuire du poiffon. ( Un brochet au court-

boiiillon , une carpe au court-boiiillon.
)

^f^ CouRTE-BOTTE. On apelle, en riant,

un petit homme courte-botte. Ménage & Cafeneuve
difent que Guillaume le Conquérant , Roi
d'Angleterre apelloit courte-hotte , Robert fon fils

,

Duc de Normandie, félon le témoignage d'Orderic

Vital , dans fon Hiftoire Ecléfiaftique , lib. y.
CoURTE-PAILLE,// L Liidus quo paletX.

alice aliis longiores ac breviores forte ducuntur. ]
Jeu qui confifte à choifir deux, trois oi- quatre

brins de paille
,

plus ou moms , dont l'un loit

plus court que l'autre , à les enfermer dans la

main , les faifant feulement voir par l'un des

bouts à ceux qui font du jeu , & à les faire tirer

par les Joiieurs , dont celui qui tire le plus court

ou le plus grand , félon qu'il eft convenu , a gagné.

( Tirer à la tourte - paille qui fera ceci ou
cela. )

^^ On dit aufu
,
joïur aux bûchettes , & au

court-fétu.

Courte-paume ,
6- Courte-boule,//

[ Luduspilx aut glohorum angufo infpatio conclufus ,

circumfcriptus. ] Ce font les noms de deux fortes

de jeux , dans lefquels on ne pouiTe pas la baie ,

ni la boule de toute fa force , mais dans un petit

efpace limité.

Courte-pointe ,/!y] \Stragulum acupunctum.']

Couverture de parade
,
qui elt échancrée & par

fois piquée avec ordre & proportion. ( Une
courte-pointe piquée en lofange , ou à bâtons

rompus. ) Courtepointe , ne fe dit point par

corruption pour contre-pointe , de contra & de

pimclum , comme le prétend Ménage dans fes

origines de la Langue Françoife : mais il fe dit

pour coultepointe ou coûtepointe , culcita puncia ;

c'eft-à-dire , couverture piquée.

On dit auffi , Coune-pointier , pour marquer

l'ouvrier qui fait les courte-pointes ; ou le Marchand

qui les vend.

ç3^ Courtibaut. Vieux mot. Rabelais,

liv. i. ch. 12. de Gargantua: Et lui faifoit changer

de poil , comme font les Moines de Courtibauxfélon

les fefles. Le Commentateur nous aprend
,
que

Courtibaut, eft fait de curtum tlbiale. C'eft une

forte de tunique , ou dalmatique ancienne
, qui

s'apelle encore de ce nom en Berri ;. dafis la»

Saintonge & dans la Touraine ; les Moines en

changent félon les Fêtes , & on nomme ainfi

cet habit ,
parce qu'il ne paiTe le genou que de

quelques doigts.

K k k k
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Courtier,/ m. [ Proxeneta. ] Ce mot

,

en général , fignifie celui qui s'cntruna entre le

vendeur & de Vachettur.

^y Courtier. Ce terme eft finonime avec

Ccnfaly Proxénète, & Agent de change. Ces quatre

noms , fjgnifient un homme qui s^entremet des ventes ,

des prêts , des achats & des mariages , qui vont

& viennent , dit Maréchal, ch. ii.de fon Traité

des Changes ,
pour traiter des marche^ & négoces.

Le Cenfal u'cfî connu que parmi les Provençaux

qui ont emprunté ce terme des Italiens. Cenfale

,

fignifie en Italien , celui qui s\ntremet entre des

contracians pour la conclujion de quelque afuire ,

&fur tout entre vendeurs. Et quant au mot Proxénète,

il eft entièrement Grec , & il a été formé du

verbe 7 (e^^iviu , concilier, porter des paroles. La
fondion des Courtiers étant très-importante dans

la l'ociété civile , on n'y admet pas en France

toute forte de perlbnnes. L'Ordonnance de 1673.
en exclut ceux qui ont obtenu des lettres de répit ,

fait contrat d^atermoiement , ou fait faillite , tit. 2.

art. J. Et dans l'art, jg. du Règlement de la

Place de Lyon , il eft dit
,
que les Courtiers & Agens

de banque & marchandifes de ladite Ville , feront

nomme:^par Us Prévôts des Marchands & Echevins ,

entre les mains defquels ils prêteront le ferment à la

manière acoûtumée , en jufiifiant par des atefiations

des principaux Négocians , en bonneforme , de leurs

vie & mœurs & capacité^ , au fait & exercice de

ladite charge. Marcardus a remarqué dans fon

Traité de mercaturâ , lib. z. cap. S- n. 6z. que
fuivant les Ordonnances de la Ville de Lubec,
les Courtiers doivent prêter le ferment entre les

mains des Magiftrats, & donner caution de leur

fidélité. Le miniftére des Courtiers eft utile &
nécefl'aire dans le Commerce. Le Jurifconfulte

Uipien en rcconnoît l'utilité dans la Loi 3.^
De proxeneticis , & l'expérience nous aprend qu'il

cil prefque impofilble que l'on puiffe fe paffer

de Courtiers dans les Villes de Commerce. Mais
il faut convenir, avec Maréchal, dans l'endroit

que j'ai cité
,
que fi les Courtiers , en fait de

marchandifes font utiles , ils font du tout inutiles ,

voire pernicieux en matière de change , finon de

Marchand à Marchand, & es Villes où le change
s'exerce licitement; car autrement ce font miniflres

& maquignons d'ufure. Le principal devoir d'un
Courtier, eft d'être fidèle , & il faut convenir
qu'il n'eft point de profeffion où le menfonge
ibit fi fort en ufage que dans celle des Courtiers :

ils s'imaginent que s'ils parloient avec fincérité

,

& s'ils difoient fout ce qu'ils favent , il ne
concluroient qu'un très-petit nombre d'afaires.

C'eft fans doute dans cette prévention où l'on

a été de l'infidélité & du menfonge des Courtiers

,

que l'on a crû qu'ils ne pouvoient pas être
témoins dans les afaires dont ils s'étoient mêlez,
fi ce n'eft du confentement de toutes les parties,
comme Maréchal l'a remarqué : mais il en eft

autrement à préfent , puifque l'Ordonnance de
1673. tit. J. art. 2. veut que Us Agens de change

& de bjnque tiennent un Livre journal dans lequel

feront inférées toutes les parties par eux négociées ,

poury avoir recours en cas de contefiation. On trouve
dans les Aflîfes de Jèrufalem une décifion toute
femblabie. Etfe ily a contens entre eux dou marché

,

h Courretier , ou qui fait le marché , doit eflre crû
' par J'en ferment. Les Statuts de Melun, art. gg.
reçoivent de même le témoignage des Courtiers

,

que l'on ne^ peut pas rècufer , ex eo quia fuerit

proxeneta. Comme l'on ne doit pomt préfumer
le mal , le Livre du Courtier eft ime preuve

COU.
fufifante des conventions & du marché

, qui

confifîent particulièrement dans le prix , & dans

les termes du paiement : mais quand il s'agit de

la délivrance de la marchandile , il faut chercher

une autre preuve ; le Livre du Courrier ne fufit

pas ; mais fi le Courtier a été prcfent à cette

délivrance , il peut dcpofer comme témoin.

Au refte, on n'eft point obligé de fe fervir de

Courtier , on peut faire fes afaircs par foi-même,
félon cette régie de Loifel , dans fes Inflituiions

coâtumiéres , liv. J. tit. .4. art. i^. il ne prend
Courretier , qui ne veut. C'eft encore une régie

générale
,
que les Courtiers ne font point garants

de l'événement& du fuccès de leurs négociations ;

ils propofent , ils tâchent de concilier les efprits

,

ils s'avifent même confciller, ce qu'ils ne doivent

faire que fuivant leurs connoiffances & leur

confience ; on ne peut pas même s'en prendre

à eux de l'infolvabiiitè des débiteurs
,
quand

même ils auroient affûrè qu'ils étoient très-

folvables ; parce que , fuivant la Loi , Qubdfi
venditor ,%. de dolo , & la Loi Sciendum ,%.de dolo,

& encore la Loi féconde de proxenetis , on doit

s'imputer fa trop grande confiance : Il eft vrai

néanmoins que le Courtiereû tenu de fon dol ; mais

on a de la peine à déterminer en quoi peut confifter

le dol des Courtiers , à l'égard defquels on ne peut

être trop rigide
,
pour les contenir dans la bonne

foi
,
qui eft facilement corrompue

,
par leur intérêt

propre , & par la crainte d'échaper une ocafion

favorable de gain , comme il y a des courtiers

& particulièrement des Courtières à qui on confie

des étofes , des diamans , & aiîtres effets précieux

pour en procurer la vente ; on peut leur demander
ou le prix , ou la reftitution de la chofe qui leur

a été confiée
,
par prife & détention de leur

perfonne , félon la régie de Loifel dans fes

Inflitutions , liv, 3. tit. ^. art, ij. laquelle

eft conforme aux décifions des Coutumes de
Bourbonnois , art. iji. de Dunois , art. i8g.
& de Nevers, tit. ijz art. zi. dont voici les

termes : Proxénètes , Courtiers & autres commis à

vendre marchandifes à eux baillées , feront contraints

à rendre les marchandifes , & leprix qu'ils en auront

reçu , par prife & détention de leurperfonne , après

la chofe connuefommairement ou confeffèe. L'Ordon-
nance de 1673. défend aux agens de change,

de faire le change ou tenir banque pour leur

compte particulier , fous leur nom , ou fous des

nom interpolez , direftement ou indireftement

,

à peine de privation de leur charge & de i 500.
livres d'am.ende; & enfin elle leur défend de

faire aucun commerce , de tenir caifft che:^ eux , ou

figner des lettres de change par aval. Quant au
falaire , il eft dfi aux courtiers pour afaires

licites feulement, quand même le marché ne
feroit pas exécuté , fuivant le fentiment de
Maréchal , & des Dofteurs qui ont écrit fur le

Commerce ; il eft encore certain qu'un courtier

peut demander un falaire aux deux parties

,

fuivant l'ufage des lieux , où le falaire eft fixé

par raport à la qualité de la marchandife.

Courtier de chevaux. Celui qui fait vendre des

chevaux.

Courtier de chevaux de marchandifepar eau. C'eft

celui qui bille les cordes , vifite les coches & les

bateaux
,
pour voir fi le nombre des chevaux

deftinez à les remonter eft fufifant. Nouvelles

Ordonnances de Paris.

Courtier de vin. Celui qui goûte le vin qui eft

en vente ,
pour voir s'il n'eft point gâté , 6c qui

fe trouve tous les jours de vente fur les ports
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& fur les places de Paris

,
pour le faire goûter

aux bourgeois.

Courtier de fel. Celui qui fournit les minots

pour mefurer le fel , des toiles & des bannes

pour mettre deflus & deffous les minots. Ordonn.

de Paris.

Courtier de lard. Celui qui vifire les graiffes

& le lard , & en fait fon raport lorfqu'il y trouve

quelque défaut. On dit encore à Lyon , Couriicr

di change, celui qui tient les livres des Marchands,

& qui a foin de l'informer de la valeur de

l'argent.

CouRTiLLERE, f. f. Infefte qui fe forme dans

les couches des jardins, qui eft long d environ

deux pouces
,

pafTabiement gros ,
jaunâtre,

marchant aflez vite; & rongeant les piez des

melons, des laitues & des chicorées. (Atraper

une courtillére & la tuer, parce qu'elle fait

mourir plufierrs plantes. )

CouRTi>E ,//. [Coninn. ] C'eft le front de

la muraille de quelque place forte entre deux

battions.

•{• Courtine , f f. \ Lecii vélum.'] En parlant de

lit, fe difoit autrefois, mais aujourd'hui on ne

le dit plus à Paris. On dit, rideau.

Courtine. Les pêcheurs apellent ainfi en

Normandie , un grand filet qui s'étend fur les

fables que la mer couvre & découvre par fon

flux & reflux.

CoUR-JOINTE. [ Equus hrevioribus fuff'ra-

ginibus' ] Terme de Manège. Voïez Court.

Courtisan, f. m.\^ Aulicus ,
gratiœ captator.

]

Seigneur qui fréquente la Cour. ( Les Courtilans

cherchent de la fortune avec les Rois. Les Rois

exigent des fervices de leurs courtifans. Les

Couriilans font les parafites des Rois & des

Princes, Aôl. Luc. t. z- exercice. Les Courtifans

ont un maître à adorer, & la fortune, cette

bizarre, qui fe joue d'eux inceffanment.

^f Counifan morfondu, frénétique & rêveur,

Portrait de la difgrace & de la défaveur.

Régnier, fat. 3 . )

Les Courtifans reffemblent à ces oifeaux que

Pfaphon fit élever dans un lieu obfcur par des

gens qui prononçant inceffanment Pfaphon eji un

Dieu , les acoûtumerent à repeter ces paroles :

mais étant mis en liberté, ces petits animaux

oublièrent leur leçon , & inftruits par leurs

femblables , ils chantèrent leur chant naturel.

Si nous en croïons Elien Hv. 14. ch. jo. les

Courtifans fe répandent inceffanment en louanges

en préfence du Prince ; & quand ils font en

liberté , ils en parlent naturellement , & félon

leur penfée.

•j- Courtifan. [ Procus"] Ce mot fe dit auffi de

ceux qui cajolent les Dames par amour, & qui

fiaient quelque perfonne par intérêt.

Courtisane, [ Maetrix , fcortum , prof
tibulum. ] Ce mot fe dit proprement des filles

qui font métier de proftitution en Italie &
ailleurs. ( Elle répondit fièrement que la toilette

& les ajuftemens d'une Courtifane n'ctoient pas

propres à une Reine. FUchier , vie de Commendon

,

l. 2. c. ly.

;;
' On ne dit point Courtifane , pour exprimer

une femme carefjante , habile a faire la cour

auprès des Grands. M. de Babac fe moque avec

railon d'un Prédicateur qui dilbit de l'Impératrice

Livie : Cette habile Courtifane. Le bon Père difoit

un injure à l'Impératrice, en voulant lui donner
une loiiange.

COU. êzy
f Courtiser, v. a. [Benevolentîam , gratiam

captare , aucupari. ] Ce mot fignifie
,
faire la cour,

carefer d'une manière refpeclucufe. ( Courtifer les

Dames. Scar. Elle eft courtifée. Bcnfer. rond.

Jugp fi toujours trifte , interrompu , troublé ,

Lamoignon, j'ai le tems de courtifer les Mufes.

Defpré.iiix. )

fCouRTOi S, Courtoise, adj. [ Comis;
urbanus , humanus.'\ Ce mot fignifie civil; mais
quoiqu'on le trouve dans de bons Auteurs, on
ne s'en fert plus guère. On dit en fa place , civil,

honnête, galand. (C'eft le plus courtois & le plus

civil de tous les hommes. Bul^.^ Voïez les

remarques nouvelles du P. Bouhours , page j6".

Courtoisie, ff. [ Comitas , urhanitas,

hnmanitas. ] Ce mot viellit , & en fa place, on
dit : civilité, honnêteté. (Vaincre en courtoifie.

Jbl. apopht. Redoubler en courtoifie. Col. Il eft

fi obligeant
,
que c'eft la courtoifie même. Acad.

Franc. )

^3" Balzac dit : Cette lettre vous fera un fécond
témoignage de Ceflime que je fais de . . . & du
reffentiment quej'ai des courtoises que j'en ai reçues.

Courtoisement, adv. [Comiter, urbanè,
humanitir.] Ce mot eft vieux; dites, civilement

,

honnêtement.

Court ON. C'eft la troifiéme des quatres
fortes de filaffe qu'on tire du chanvre ; les autres

font le chanvre , la filafle & l'étoupe. Le Courton
eft ainfi nommé de ce qu'il eft très-court.

Court-pendu, Courpendu , Capendu
,

f. m. \_Malum curtipendium.'\ Tous ces mots fe

difent , mais les plus ufitez ce font court pendu 6*

courpendu. C'eft une pomme d'un gris rouffâtre ,

& affez chargée de vermillon. ( La chair du
Court-pendu eft fine, & fon eau douce &
agréable. Le Court-pendu eft bon jufqu'en Mars,
mais au-delà il devient infipide. )
COURVÉE. Voïez Corvée.

Courvette, ou Corvette,/./ félon

MAcad. Franc. [ Scapha lon^ior malo infitu. 1

Efpece de barque longue qui va à voiles & à
rames , mais qui n'a qu'un mât & un petit

trinquet.

Cousin, /ff?. [ Patruelis confobrinus. ] Ce
mot proprement pris , veut dire , le fils de notre

oncle ou de notre tante, & c'eft celui qu'on
a pelle coufin germain. Le coufin iffu de germain,

c'eft l'enfant du coufin germain de notre père ,

ou de la coufine germaine de notre mère,
quelques-uns difent , coufin remue de germain ,

mais on ne le dit point à Paris.

Coufin. [ Confunguineus. Ce mot dans un fens

étendu , fignifie , celid qui a quelque degré de

parenté & de coifinage avec un autre. ( C'eft un
petit coufin.)

Un Coufin abufant d'un fâcheux parentage

,

Veut qu'encore tout poudreux, & fans me déboter.

Chez vingt Juges pour lui j'aille folliciter.

Defpréaux. )

Coufin. [ Cognatus. ] C'eft auffi un terme

d'honneur que les Rois donnnent à quelques

Prélats , aux Cardinaux , aux Princes de leur

fang, à des Princes étrangers. Le Roi traite les

Maréchaux de France de coufins.

Coufin. [Libum
,
placenta.] ferme de Paticier.

Pain bénit , meilleur & plus délicat aiie les pams
bénits ordinaires , & où il entre du beurre , des

œufs & du fromage.

Coufin. [Ciilex.] Sorte de petites mouches

incommodes, menant du bruit, aiant de grandes

Kkkk ij
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jambes ,

qui piquent fort , & font des clevùres

fur rendroit qu'elles ont piqué. ( Les Confins

font fâcheux en Italie. Onapeile le mauvais vin,

du chaffc-coufm. )

{•Cousinage,//». [ Cognatlo. ] dé^ré de

coiifin. Parentage. (Le coufmage eft un prétexte

qu'ils ont imaginé pour fe voir fans fcandale. )

Cousine,/./ [ Putruelis foror. ] Fille de

notre onde ou de notre tante, & c'eft celle

qu'on apelle confine germaine.

Confine. [ Cognata. ] Ce mot , dans un fens

étendu , fignifie , celle qui a quelque degré de coufin

avec nous ou avec un autre. ( Avoir une belle

,

une charmante , une jolie Coufine. )

Coufine if/uede germaine. [Sohrina , confobrina.']

C'eft la fille de notre coufm germain, ou de

notre Coufine germaine.

]• CousiNER , [ Cognatos fe vocare. ] Apeller

quclcun fon coufm. ( Coufiner quelcun. )

CousoiR, / /«. Manière de petite table,

fur laauclle on coud les livres qu'on doit rélier.

Coussin, / /n. [ Pulvinus , pulvinar.]

Efpéce de petit oreiller. Sorte de carreau fur

quoi on s'afîied. ( Le Sultan avoit acoùtumé de

s'affeoir fur des coufSns. Bouhours , Hifioire

d'AubufJon. p. ZlJ-

Et fon corps ramaffé dans fa courte grofleur

,

Fait gémir les couffins fous fa molle épaifieur.

DefprSiiux. )

Oui , très-fouvpnt je ris , je folâtre , je veille

Dans la cabane d'un Berger,

Pendant que je baille & fommeille

Sur les couffins d'un Financier.

C\fi le Plaifir quiparle dans la Comédie intitulée
,

Aphos, p. 10- II-

Couffin. Terme de Doreur fur cuir. Petit ais

couvert d'une peau de veau , fous laquelle il y
a du poil de cerf, & fur laquelle on coupe les

tranches d'or. La plupart des Doreurs dans cuir

difcnt coffîn , & non pas couffin ; mais ceux qui

parlent mieux , difent couffin.

Couffin de caroffe. Efpéce de traverfin qu'on

pofe au fond du caroffe , & fur lequel on s'aflied.

Couffin de canon. C'eft un gros billot de bois

pofé fur le derrière de l'afùt , & qui en foutient

la culaffe.

Couffin d'Amure. C'eft un tiffu de bittord,

qu'on met fur le plat bord du vaiffeau , à l'endroit

oîi porte la ralingue de la voile, afin d'empêcher

qu'elle ne fe coupe. On apelle auffi Couffins ,

nn femblablé tiffu qu'on met fur les cercles des

hunes , autour du ton du grand mât , fur le mât

de beaupré & ailleurs ,
pour le même ufage.

Coussinet,/: OT. \Pulvillus^ (Petit couflinet.

Un couffinet de fenteur. )

Couffinet. Terme de Doreur fur bois. Petit ais

couvert d'un cuir, qui a un feutre par deffous,

fii dont on fert pour mettre les feuilles d'or.

Couffinet. Terme de Bourrelier. Petit couflin

rempli de bourre
,
qu'on met fur le garrot des

chevaux de caroffe , de peur qu'ils ne fe bleffent

en cet endroit-là On met des couffinets derrière

la felle fous une valife , & fur la felle même
pour y être affis plus à fon aife.

Couffinet. C'eft chez les Graveurs en taille

douce , une efpéce de petit oreiller rond , fait

de cuir, fur lequel ils apuïent & tournent la

planche de • cuivre , lorfqu'ils gravent avec le

burin ; ce qui leur fert à mieux pouffer les traits

,

©u à les contourner plus facilement.

Couffinet. Les Couvreurs apellent ainfi des

COU.
rouleaux de nates de paille, qu'ils atachent au
deffous des échelles dont ils fe fervent fur les

ouvertures des bâtimens , & qu'ils apellent

Echelles à couffinet.

Coufiinet. Terme A^Architeclure. C'eft l'orne-

ment du chapiteau ionique entre l'ove & l'abaque,

qui fert à former les volutes. On donne aufli

ce nom à l'importe.

Couffinets de marais. [ Oxycoccum.'\ Plante qui

pouffe pluficurs tiges longues, menues, de couleur

rouge , brune. Ses feiiilles font femblables à

celles du fcrpolet. Elle porte des baïcs ovales

,

de couleur rougeâtre d'un goût aigre. Cette

plante croit dans les marais. Elle eft deterfive,

aftringentc
,

propre contre le vomiffement &
les venins.

Cousu, Cousue, part. ( Chef coufu.

)

Terme de Blafon.

Coufu , Coufu'é , part. On dit figurément des

fineffes coufu'ès de fil blanc , ou de fineffes groffiéres.

Avoir le vifage coufu , les joués coufuis ; c'eft être

fort maigre. On dit d'un cheval éflanqué , // a

les flancs coufus. Il efi
tout coufu d'or , tout coufu

dé pifoies ; c'eft-à-dire, il a beaucoup d'argent

comptant. Il efl tout coufu de coups ; c'eft-à-dire,

il eft plein de bleffnres . // cfi coufu de petite vérole ;

c'eft - à - dire
,

que cette maladie lui a laiffé

beaucoup de marques. Bouche coufué ; c'eft garder

le fecret , ne dites mot.

C O \J T
, f. m. [ Sumptus , impenfa. ] Prix de

la chofe qu'on acheté , ou ce qu'on eft obligé

dedépenfer pourl'aquérir, pour laconftruire, ou
pour l'entretenir. On dit au Palais, remtourfer

Us frais & loiaux coûts; pour dire, ce qu'il a

légitimement coûté pour acheter une chofe.

Coûtant, adj. pretium commune. ] Ce mot
ne fe dit qu'en cette phrafe : Acheter les chofes

au prix courant; c'eft-à-dire, au prix ordinaire ,

ne les point enchérir.

Couteau,/ m. [Culter. jinftrument d'acier,"

qui a un manche
,
qui ne taille que d'un côté,

& dont on fe fert principalement pour couper
du pain & de la viande , & cette forte de couteau

fe nomme fimplement couteau , ou couteau de

table, à la dlférence des autres couteaux. Car il

y a des couteaux de poche, & des couteaux de

Boucher. Il y a des couteaux à pic ,
qui font des

couteaux dont le Cordonier fe fert pour couper

le cuir. Il y a des couteaux de chaleur,* qui font

des efpéces de couteaux qui ne coupent pas

,

& qui fervent feulement à abatre la fueur des

chevaux.

Couteau , [ Gladius. ] Petite épée de ville ,

qu'on porte feulement pour parade.

^^ Couteau de chaleur , eft un morceau d'une

faux à couper l'herbe , & qui eft long à peu

près d'un pié , large de trois à quatre doigts ,

mince , & qui ne coupe que d'un côté. Quand
un cheval a extrêmement chaud , & que le

palefrenier lui veut abatre ou faire couler la

fiieur ; il prend à àevx mains le couteau de chaleur

,

& couche délicatement le côté tranchant fur

le cuir du cheval , ordinairement à poil , &
rarement à contrepoil.

^' Couteau de feu , eft un morceau de cuivre

ou de fer , long à peu près d'un pié , & qui

,

par une defes extrémitez , eft aplati ôc forgé en
façon de couteau , aïant le côté du dos épais

d'un demi pouce, & l'autre côte cinq à fix fois

moins épais. Quand le Maréchal a fait rougir

le couteau de feu dans fa forge , il aplique la

partie la moins épaiffe fur la peau du cheval

,
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& donne le feu aux jarrets & aux endroits qui

en ont befoin.

Couteau pendant. C'eft au figuré , un homme
qui en accompagne toujours un autre

,
qui eft

prêt à le fuivre en toute occafion.

Couteau Je cliajje. C'eftune courte épée qui ne

tranche d'ordinaire que d'un côté
,
pour couper

les branches
,
quand on broffc au travers des bois.

Couteau di Tripière. C'eft un couteau qui

tranche des deux cotez. Au figuré, c'cft celui

qui dit du bien & du mal d'une perfonne.

Couteau à cjleurer , ou Couteau de rivière. Terme
de Chamoifiur & de Mégijjîcr. C'eft l'inftrument

d'acier , long & tranchant , avec une poignée

à chaque bout , dont ils fe fervent pour éflcurer

les peaux.

Couteau à parer. Terme de Relieur. Sorte d'outil

d'acier tranchant
,
qui fert aux Relieurs à parer

les peaux deflinées à la couverture des livres.

Couteaufourd. C'eft l'inftrument des Corroieurs

,

qu'on nomme Boutoir , & dont le tranchant eft

fort émouffé.

Couteau à revers , ou Ec/iarnoir , outil de

Corroiuir , dont le tranchant eft un peu renverfé.

Couteau à doler. C'cft l'outil d'acier , dont les

Gantiers fe fervent à doler les étavillons, c'eft-

à-dire à amincir ou parer les morceaux de peau.

Couteau à Fondeur. C'eft l'inftrument avec

lequel les Fondeurs donnent le corroi au fable

,

ou à la terre dans laquelle ils font leurs moules.

Couteau à hacher. C'eft l'inftrument dont fe

fervent les Doreurs, pour faire ces hachures fur

le cuivre ou fur le fer , avant de les dorer.

On fe fert encore du terme de Couteau ^ chez

beaucoup d'ouvriers, pour fignifier quelques-uns

des inftrumens avec lefquels ils travaillent : on
ne croit pas qu'il foit néceffaire d'entrer fur

cela dans un plus grand détail.

•{• * Joder des Couteaux. [ Nudare gladios. ]

Se batre tout d'un coup & dans la chaleur à

coups d'épée. ( Je me contente de favoir danfer

& joiier de la flûte, & quelquefois des couteaux.

Abl, Luc. t. 2. double accufation.

J'en fuis , & j'y joûrai , comme il faut , des couteaux.

Scar. D. Japhet , a. ^. fc. 4.)

•J"

* Ils font à Couteaux tire^. [ Mittuis jam
conviciis interfe digladiantur. ] C'eft-à dire, ils font

toujours prêts à fe batre , toujours en querelle.

Coutelas, f. m. [Acinaces.^ Sorte d'épée

large d'environ deux doigts
,

qui ne coupe que
d'un côté , & qui va prefque infenfiblement en

courbant , & , à ce qu'on croit , le coutelas

d'aujourd'hui eft une efpéce de cimeterre , afl'ez

femblable à celui dont fe fervoient les Médes,
les Parthes & les Perfes, & que les Latins apellent

acinaces.

Coutelas. [ yela minora. ] Terme de Mer. Sorte

de petites voiles qui régnent le long de la grande
voile , & qui s'apellent auffi bonnettes en étui

,

parce qu'elles ont la figure d'un étui.

CouTELERiE, (Coutellerie,)// [Cultrorum

officina. ] L'art de faire des couteaux , & le lieu

cil on les vend. (Les artifans de Moulins font

fort experts en Coutelerie.)

Coutelier. / OT. [Cultrorum /liber. 1 Artifan

qui travaille en acier, & qui fait de toutes fortes

de couteaux , de cifeaux , de pincettes, de rafoirs,

& de ferremens de Chirurgien.

Coutelière ,// [ Cultrorum theca. ] Etui

cil l'on met ordinairement une demi douzaine de
couteaux. ( Une coutelière bien faite. )

COU. (Î19

C o u t E L I N E
, / / Grofte toile de coton

,

blanche ou blciie, qui vient des Indes Orientales.

Coûter, v. a. \\. vient du Latin conjiare.

Les Italiens difent coflare. On écrit coûter &
cotijler, mais on ne prononce pas la lettre yi II

fignifie valoir un certain prix , une certaine fomme.
d'argent petite ou grande. Le verbe coûter étant

immédiatement fuivi d'un verbe , veut après foi

la particule à, èc es verbe à l'infinitif. Coûter
régit le nom de la perfonne au datif, &c la chofe
qu'il coûte, à l'acufatlf.

( Verfailles , maifon
roïale à quatre petites lieues de Paris , coûte des
milUons ;\ Louis XIV. mais auflî c'eft un Palais

enchanté.)

Coûter , V. a. obliger à donner quelque fomme
pour avoir, à faire quelque dépenfe pour acqucrir.

( Il n'y a point de métier qui ne coûte beaucoup
à favoir , mais celui de parafite ne coûte rien ;

& s'il coûte quelque chofe , ce n'eft pas à celui

qui l'aprend , mais à celui qui l'enfeigne ; car 11

s'aprend toujours aux dépens d'autrui. Abl. Luc.

t. 2. dialogue de Fècornifleur.

Quand ce n'ert que de l'or que mes plalfirs me coûtent

,

Mes plalhrs ne me coûtent rien.

Benf. billet dt la nuit, 2. p.)

Coûter , V. a. Ce mot a quelquefois la même
Signification que perdre. (Il en a coûté le

Roiaume au Roi. )

Coûter, V. n. [Stare.'\ Il fignifie quelquefois

autant que répandre.

(Oui, Pliiiis, vos vers & vos charmes
M'ont déjà bien coilté de larmes.

Voit. pocf. )

Coûter , V. n. Ce mot fe prend aufîi quelquefois

dans un fens neutre, & fignifie avoir beaucoup

de peine. ( La gloire coûte cher à aquerir. Abl.

Luc. t. i. Jamais réfolurion ne m'a tant coûté à
prendre. Voiture, lettre z8.

Je vois des Amans chaque jour,

Sans peur, découvrir leur martire;

Mais de tout ce qu'on dit dans l'empire d'amour,'

L'adieu , belle Philis , coûta le plus à dire.

Sarra^m , pocf. )

CouTiER
, / m. Celui qui fait ou qui vend les

toiles apeliées coutis.

CouTiERES,// [ Fîmes nautici. ] Gros
cordages dont les mâts d'une galère font foûtenus,

& qui lui fervent de haut-bans. Il y en a cinq à

chaque côté de l'arbre de meftre, & trois au
trinquet. Acad. Fr.

C O U T i s
, / m. [ Tela fili denfloris. ] Sorte

de groffe toile , où il y a des barres de couleurs

,

& dont on fait des tentes & des traverfms.

CoUTRE,/ m. [Aratri dens , culter , dentale.^

Fer large de trois bons doigts , & long d'environ

deux piez & demi
, qui partage la terre quand

on labouie avec la charrue.

gP° Mais gardons d'enfoncer le coutre plus avant.

Sans contempler le ciel , fans obferver le vent.

Segrais , l. t. des Bucoliques.

^T II faut que nos taureaux confîdens de nos peines,

Gemiflent fous le joug qui déchire nos plaines.

Et que plus d'une fois remuant les fablons.

Le coutre dérouillé brille dans les valons.

Mitrtin, t. i. djs Gcorg'iq.

Coutume,// [ Mos , ufus , confuetudo. ]
Manière d'a|;ir ordinaire. Une bonne ou méchante
coutume. Une agréable coutume. La coutume

1 adoucit les chofes les plus rudes, & aprivoife
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jufqu'aux maux. Abl. Luc. t. z. ( Introduire une
coutume. Abolir une coutume. Des mauvaifes

coutumes naiflTent les bonnes loix. )
Coutume , fignifie quelquefois les droits & impôts

quifi paient en quelques paffages & ailleurs. (Lever
la coutume furie vin. Païer la coutume, &c. j

Coutume. [ Jus municipale , Jus antiqui moris. ]

Droit coi'itumier. Droit municipal. Livre qui

contient le droit civil de quelque lieu , de quelque

ville , de quelque contrée , de quelque pais.

( Une coutume locale. La coutume eft imprimée
.de nouveau. )

^1^ Sous le mot de Coutume , on entend , dans

les Coutumes de Tours , de Lodunois & autres

,

une redevance annuelle de bleds , de vins

,

& d'autres denrées. Ainfi
,

prendre héritage en

cothurne , c'efl , dit Ragueau , le prendre à la charge

d'une redivance en blé, vin, avoine, gélines , &c.

Ci il l'on manque de la paier pendant trois ans,

le Seigneur a droit de reprendre l'héritage.

C O U T U M I E R , yi m. [ Volumen juris moribus

conjtituti.] Ce mot fe prend pour le livre où eft

contenue la coutume de quelque lieu particulier

,

ou les coutumes de divers lieux. Ainfi l'on dit

,

le Coûtumier de Normandie , &c.

COUTUMIER, Couru M 1ERE, ad/.

f Jus non fcriptum , jus in more pofitum. ] Terme
de Palais. Qui eft félon la coutume des lieux.

Qui fe régie félon le droit coùtnmier. ( Pais

coûtumier. Droit coîitumier. Difpofition coûtu-

miére. Le droit commun de la France coûtumiére

doit fervir de Loi. Patru. Plaid, lo.)
g^^Datis plufieurs Coutumes, le terme coû-

tumier eft fmonime avec roturier. Voiez Ragueau
& Du Cange ,fur les Etabliffem. de S. Louis , ch. zj.

Coûtumier, Coatumiére ,adj. [Solitus, confuetus.J

Ce mot fe dit quelquefois de ce qui eft ordinaire

,

& qu'on a acoûtumé, mais il n'eft pas fort ulité

en ce iens.

(Et mes yeux éclairez de plus vives lumières.

Ne trouvent plus en eux les grâces cuûtumicrcs.

Corn. Polyeu3e. )

Quelques-uns difent encore ; Il ejl coûtumier

défaire quelque chofe ; mais cette façon de parler

a vielli , & n'eft plus en ufage.

Couture, y!
/• [ Sutura. ] Plufieurs points

tirez de ran£» avec l'éguille , & faits avec de la

foie , du fil , ou du fil gros
,
qui fervent à joindre

enfemble deux morceaux d'étofe, de toile ou
de cuir, &c. (Faire une petite couture. Faire

une double couture. Rabatre une couture. Prefl'er

les coutures. ) Feiiiller les coutures. Terme de

Tailleur , c'eft paffer le carreau fur les coutures.

Couture f. f. [ Ars futurœ , ars J'uendi. ] Il

fignifie aufll l'aâion de coudre, la manière de

coudre. ( La couture des gands d'Angleterre eft

plus délicate que celle de France. )

Couture , f. f. \_
Cicatrix. ] Ce mot fe dit aufti

des traces & des cicatrices qui paroifl'cnt fur

la peau , après que les plaies ou ulcères ont été

guéris. ( La petite vérole laifte fouvent des

coutures fur le vifage. )

Couture. [ Sartoris offlcina. ] Terme H!Augufiin.

Lieu où l'on fait les habits.

Couture. Terme de Plombier. C'eft la manière

d'acommoder le plomb fur les couvertures des

bâtimens , fans y emploïer la foudure.

Couture. Terme de Marine &C de Calfat. C'eft

la diftance entre deux bordages d'un vaifl"eau

qu'on remplit d'étoupe & de calfat. On apelle

couture ouverte, celle dont le calfat eft forti.

COU.
^ yî plati couture , adv. [ Penitùs l ad inter-

necionern. ] Ce mot fe dit en parlant de bataille,

& fignifie , tout-à-fait. ( Défaire une armée à
plate couture. )

Couturier, /Iot. [ Sartor , fardnator. ]
C* mot fignifie Tailleur. U (e dit en quelques
Provinces, mais à Paris on ne s'en fert pas : &
même on ne dit point , comme le veut Ménage , un
bon Couturier

,
pour un garçon Tailleur qui coud bien.

Couturière,// [ Sarcinatrix. ] Celle

qui gagne fa vie à coudre linge ou étofe. ( Une
Couturière en linge. Une Couturière en drap. )
Couvée,/;/ [ Incubationis , incubitïts

,

incuhatûs ova. ] Tous les œuts qu'une poule on
autre femelle d'oifeau couve en même tems.

Tous les petits poulets qui font éclos prefque

en même tems , ou à quelque peu de jours les

uns après les autres.

* Convie. \_Mala proies , malafoboles.'\ Signifie

figurément une mauvaife engeance, ( Toute cette

couvée ne vaut rien. )

Couvent,/ m. [ Cœnobium , monaflerium ,

religiofafamilia. ] On dit & en écrit préfentement

Couvent, & non Couvent , quoiqu'il vienne du
Latin conventus. C'eft une maifon de Religieux

ou de Religieufes qui ont quitè le monde
,
qui

vivent enfemble dans un cloiire , &.qui ne font

deftinez qu'à prier Dieu , & à faire leur falut.

(UnCouvent riche, fameux, célèbre, bien rente.

Entrer dans un Couvent. Sortir du Couvent.
Quiter , abandonner le Couvent. Les Seigneurs

& les Evêques de France , mirent par le

confentemenl du Pape Zacharie en 751. Pépin

Maire du Palais fur le Trône , & Childeric le

dernier de leurs Rois fainéans dans un Couvent.

Aléserai , Hijloire de France , t. i. Les Couvens
des Bénédiftins , des Bernardins , des Céleftins

,

des Chartreux 6c des Prémontrez , font des

Couvens bien rentez. )

Couvent , fc prend aulîl pour tous les Religieux

& les Religieulés d'un même Monaftére. On dit :

Ce Couvent ejl bien ou mal réglé ; ce Couvent ejl

régulier ; ce Couvent a bej'oin de réforme , &c.

Couver, V. a. [Ova incubare , fovere, ]

Ce mot fe dit proprement des poules & des

femelles de tous les Oifeaux. Il fignifie , être

affidiiment fur des œufs pour enflire éclore de petits

poulets , ou de petits oijeaux. ( La poule couve

fes œufs. Les oifeaux commencent à couver au

printems. )

f
* Couver. [ Incubare. ] Mettre des charbons

& des cendres chaudes dans un couvet , & le

mettre fous foi. ( Prefque toutes les harangéres

& toutes les pauvres femmes couvent.)

Couver , V. n. [ Latere , occultari. ] Etre caché.

(Le feu couve (bus la cendre. )
* Couver , v. a. Tenir caché. ( Couver un

defl"ein. Ils couvent des haines mortelles, lis

couvent quelque maladie. )

C o u v e R c L E
, y. «. [ Operculum. ] Ce qui

couvre l'ouverture de quelque vafe ou pot,

( \]n couvercle de pot. Un couvercle de m; rmite

bien fait. Son chapeau de Do£ieur s'aplatifToit en

couvercle. Calibrai. )

Couvercle. On apelle encore ainfi , ce qui forme

l'ouverture ou la bouche d'un four , quoique cette

ouverture foit par devant, & non en haut.

Couvert , f. m. \_Apparatus , ornunis menj(s.'\

Toutes les chofes dont on couvre une table

lorfqu'on veut manger. Telles font la napc, les

ferviettes , la fiiliérc , les couteaux , les fourchettes

& les cuillers. (Mettre le couvert.)
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Couvert. A<riette,cinlIier,fourchette&ferviette

qu'on met fur une table pour une perlbnne.

^ Il n'y a plus de couvert pour lui dans l'Auberge

,

Couvert. [ Tecium. ] Logement qu'on donne à

une perfonne. ( Donner le couvert à quelcun. )

Couven. [ Tehum. ] Il fignifie auffi U toit d'un

bdnment, ( Le couvert d'une baie. )

Couvert. [ Opacus. ] Lieu couvert d'arbres.

Il n'y a point de couvert dans ce jardin. Acud.

Franc,

Couvert. [ Involucrnm. ] Signifie aufTi Venvehpe

d'un paquet de lettres. ( Je lui ai écrit fous le

couvert de l'Ambaffadeur. On a mis la lettre

fous le couvert de, &c. ^eaJ. Franc.)

Couvert. [ Coopcrtus. ] Qvii a l'on chapeau fur

la tête.

Couvert. Ombragé. Chemin couvert. Puis couvert ;

c'eft-à-dire , rempli d'arbres.

Couvert. [ Tecîaverbd.'\ Mots couverts. Paroles

honnêtes qui en font entendre de (aies &
d'obfcénes.

Couvert. Terme de Manufacture. On le dit des

étofes qui n'ont pas été tondues d'affer près.

Un drap trop couvert de laine , fignifie un. drap qui

n'a pas été tondu comme il faut.

Chemin couvert. C'eft l'efpace qui eft entre le

foITé & le glacis. Voïez Chemin.
* Tems couvert. [ Tempus nubilum , caliglnofum.'\

C'eft-à-dire , obfcur & plein de nuages.
* ^couvert, adv. [Intuto. ] A l'abri. (Se mettre

à couvert de la pluie. )

* A couvert. En afTùrance. A l'abri. Mettre

fon bien à couvert. Son honneur eft à couvert. .<^i/.

II eft feul i couvert des traits de la fatire.

Defpréaiix , fat. ç. )

\ A couvert , adv. En prifon.

( C'efl un parc où Jean de Vert

Eft pour quelque tems à couvert.

Voiture , Potf. )

\ * Servir quelcun à plats couverts. Proverbe ,

pour dire , lui faire une fauffe confidence , ne lui

confier unfecretqu'enpartie. Meilleurs de l' Académie

difent
,
queyirv/V quelcun à plats couverts , c'eft

lui rendre de mauvais ofîces fecrétement.

Cou VERT, Couverte, a<//. \Teclus,opcrtus.'\

Caché. ( La terre étoit couverte de neige. La
fémence eft couverte de terre. )

* Couvert , Couverte , adj. [ Indutus , veflilus. ]

Qui a fur foi quelque chofe qui le couvre. Qui

a quelque habit fur foi. ( U eft luperbement

couvert. Elle eft bien couverte. )
* Couvert , Couverte , adj. [ Tutus , dcfenfus. ]

Terme de Guerre. Défendu. Qui eft en fureté.

(Le baftion eft couvert d'un ouvrage à cornes.

L'aîle droite étoit couverte d'un bois , d'un

marais , &c. )
* Couvert , Couverte. [ Intecîus , coopertus ,

opertus.l Tout plein, tout chargé, tout rempli.

( Il étoit couvert de fueur. Abl. Arr. l. i. c. 5.

La rive étoit couverte d'arbres. Vaug. Quint. l.j.)
* Couvert , Couverte.

\_
Niger , olfcurus. ] Ce mot

fe dit du vin & des liqueurs. Qui n'eft pas clair ;

qui eft chargé de couleur. (Le vin couvert n'eft

pas fi bon que le vin clairet. Un bleu trop couvert.)
* Couvert , Couverte. [ Obfcuius. ] Obfcur

,

& que tout exprès- on ne rend pas intelligible.

( Parler en mots couverts.
)

* COUVERTEMENT, adv. [ TecHs verbîs ,

teclh , clam , abfconditè , latenter , tacith. ] C'eft-

à-dire , en termes couverts. ( 11 faut fe défier des

gens qui parlent couvertement. )

COU. <Î3i

Couverture, /y: Ce mot fignifie en
général tout ce qui fert à couvrir quelque chofe que

eefoit. ( Couverture de tête. Les capuchons font

les plus anciennes couvertures de tête que les

Ecléfiaftiques aient portées à l'Eglife. Thiers ,

Hifîoire des Perruques , ch.
jf..)

Couverture
, f.f. \Tegmen , tegumentum , tegulum ,

operimentum. ] Ouvrage de laine pour couvrir

un lit. Toile remplie de coton , ou d'oiiate qu'on
pique , & qu'on met fur la couverture de laine,

ou feulement fur le drap. (Faire la couverture,

une couverture piquée, une belle couverture de
laine à barres bleues. )

^^ Nous aprenons de l'hiftoire de Joinville
,

que , de fon tems , les couvertures des lits des

gens de qualité , étoient de ces peaux que l'on

apelloit menu vair. Voiez du Cange fur cet

Hijlorien.

Couverture y f f \_
Tegumen , tegumentum. ]

Ce mot fe dit de ce qui couvre un Livre relié.

( Une couverture de veau , de maroquin , &c. )
// ne connolt les Livres que par la couverture ;

c'eft-à-dire , il a des Livres , mais il ne lit poirt ;

ou , tout iîmplement , c'eft un homme qui n'aime

point la ledhire. ( Une fauffe couverture. )
* Couverture. [ Simulatio , cauj'a , prœtextus. "]

Prétexte. (C'eft pour fervir de prétexte & de

couverture à l'avarice 6c à l'ingratitude. Patru ,

Plaid, g. )

Couverture de mulet. [ Stragulum. ] Etofe qui

couvre la charge du mulet, & qui eft embélie

des armes du maître des mulets.

Couverture de ton. [ T.:clum. ] Tout ce qui couvre
un bâtiment. ( Une couverture d'Eg'.ife , une
couverture de maifon , ime couverture de
plomb. )

COUVERTURIER ,/! m. [ Stragulorum, lodicum

opifex. ] Artifan
,

qui fait & vend de toute

forte de couvertures de laine pour mettre fur

les lits.

CouvET,y!«. [ Igniculum. ] Pot de terre

ou de cuivre avec une anfe que les pauvres

femmes rempliffent de charbons & de feu , &
mettent fous elles Thiver,

Cou VEUbE
, f f [ Galllna incubans matrlx. ]

Poule qui couve
,
qu'on garde pour couver.

CouvlS,y^w. [ Ovum incubationis vitlatum. ]
Œuf gâté

,
qui eil à demi couvé par la poule

,

ou par la chaleur du foleil.

Couvre-chef,/! m. [Rlca.'\ Coifure de

toile longue & pendant fur les épaules de la

plupart des femmes de village de certaines

Provinces de France , comme de Champagne
,

de Picardie. ( Un beau couvre-chef.
)

Couvre-chef, f m. [ Rica. ] On apelle aufli de

ce nom tout ce qu'on jette fur la tête & fur le

vifage pour les couvrir. ( Philotas avoit les mains

liées derrière le dos , & la tête voilée d'un

couvre-chef. Faug. Quint, l. 6. ch. g.)
Couvre-chef,f. m. \_Fafciutio cocullata.'\ Terme

de Chirurgie. Bandage dont on fe fert pour

enveloper la tête. 11 eft de deux fortes , l'un

grand , l'autre petit. Voiez-en la defcrlption dans

le Dicilonn. des termes de Médcc. & de Ckirurg.

par M. Col-de-Villars.

f
* Couvre-chef. Il fe dit aufîi en riant , & fignifie

auni ce qu'on met fur la tête d'une perfonne pour

l'acabler.

( Jupiter fît à Tiphon leur grand chef.

D'une montagne un couvre-chef.

Scaron , Gigaatomachie. )
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C O U V R E - F E U , /. m. [ Foc'i optrculum. ]

Morceau de fer ou de cuivre jaune ou rouge,

haut d'un pic & demi , & large de deux ou un.

peu plus ,
que le Chaudronnier forme en voûte

,

qu'on met devant le feu lorfque la viande eft

à la broche , ou devant un âtre
,
pour empêcher

que quelque charbon de feu ne s'échape au

dehors. On apelle encore convre-fcu , une machine

de fer , de cuivre , ou de fonte
,
qu'on met fur

un feu à demi éteint
,
pour en conferver pendant

la nuit, ou pendant qu'on fort durant le jour.

Couvreur, /w. [ ScandaUnus. ] Artifan

qui couvre les bâtimens de lates & de tuiles ,

ou d'ardoife , & qui met le plomb fur les

couvertures.

CouvREUSE,// [ h'f'ii-^ uxor. ] Femme

de Couvreur. Veuve de Couvreur.

Couvreitfe , f. f. [ Q"' P^as injhrnit palcd. ]

Celle qui couvre de paille certaines chaifes.

C o u V R I R , V. a. [ Opcrire , tegere , amicin. ]

}i couvre , j'ai couver: , je couvris , je couvrirai.

Cacher de quelque chofe qui couvre
,
qui mette

à couvert. Mettre quelque couverture fur quelque

chofe que ce foit. ( Couvrir une maifon de tuiles

,

couvrir fon corps
,

je l'ai couvert d'une bonne

couverture , couvrir de paille des couches de

jardin , couvrir un Livre de maroquin , couvrir

le feu de cendres. Adam , après fon péché, fut

obligé de couvrir Ta nudité. Couvrir un pot
,

un plat , &c.)
* Couvrir. [ Sternere. ] Remplir. ( Couvrir la

plaine de bataillons. Abl. Xerxès couvrit la terre

de foldats , & la mer de vaiffeaux. )
* Couvrir^ [ Diffinmlan , vélum ohttndere ,

prœtextere. ] Voiler.' ( Ils couvrent leur prudence

humaine & politique du .prétexte d'une prudence

divine & chrétienne. ) Molière a dit
,
parlant

des dévots :

(Qui pour perdre quelcun couvrent infolemraent

,

De l'intérêt du Ciel leur fier rerieniiment. ) .

* Couvrir. [ Tueri , dcfindere , munire. ] Ce mot

fc dit en termes de Guerre , &C figniiîe éire à côté.

Marcher à côté. Défendre. ( La mer couvroit la

droite, f^aug. Quint, l. 3. Couvrir la marche

des troupes. Jbl. Ret. L 4. c. i. Couvrir i'aîle

gauche. Le Prince Philippe qui n'avoit que

quatorze ans , couvroit le Roi Jean fon père
,

à la bataille de Poitiers. Du Tiltet , Recueil des

Rois de France. )

Couvrir , en termes de Fortification , fe dit d'un

ouvrage qui eft devant un autre , ou d'un ouvrage

qui met les foldats A couvert du feu de l'ennemi.

Couvrir. [ Fœminam inire. ] Ce mot fe dit des

chevaux , des chiens & des taureaux , lorfque

le mâle de ces animaux s'acouple avec la femelle

pour la génération.

Couvrir. [Menfim inftrucre.'] Mettre le couvert.

( Il faut apcller le Maître d'hôtel
, qu'il faflc

couvrir. Ce Prélat fait toujours bien couvrir fa

table. Danet. )
* Couvrir de honte. [ Pudore , dedecorefujfundere.']

C'eft rendre confus.

+ * Couvrir la joui. [ Alapam incutere. ] C'eft

donner un (buflct.

,:^- Couvrir U Fief. C'eft , dans la Coutume

d'Anjou, art. iio. &L autres , mettre le Fief à

couvert des faifies du Seigneur féodal
,
par la

preftation de la foi & hommage.
* Se couvrir , v. r. [ Tegere fe , operire fe ,

amkïre. ] Mettre quelque chofe fur foi , fur fa

tête. Mettre quelque ahofe au devant de foi pour

COU. c R A.

fe défendre. ( Se bien couvrir d'un bon habit.'

Se bien couvrir la tête. ) On ne fe couvre point

devant Us'Dames ; c'eft-à-dire , on ne m .-t point

fon chapeau fur la tête. ( L:s Grands d'i-,ip,!gne

fe couvrent devant le Roi. Se couvrir de ion

bouclier. Faug. Quint, l. J.)
* Se couvrir de gloire. [ G/oriam adiplfci. ]

C'eft-à-dire, aquérir beaucoup de gloire.

^ i" Un Auteur moderne du dans (es Réflexions

fur la Langue Françoife
,
que l'on dit , couvert

de honte , ou de confufion ; mais il ne veut pas

que l'on dife couvert de gloire. U devolt nous
donner la ralfon de cette diférence , s'il vouloit

qu'on le crût.

* Se couvrir d'unfac moiiillé. [ Fana & infulfii

caufari. ] Voiez Sac.

* Se couvrir. [ Tegi , velari. ] Ce mot fe dit du
tems , & {ignifie s'olfcurcir , devenir moins clair

& moins net. ( Le tems fe couvre. Le Ciel fe

couvrit de nuages. )

C o Y A , ou C o Y B A. Très - petit infefte
,

commun dans l'Amérique méridionale. Cet animal

feroit imperceptible , fi fa couleur
,
qui eft d'un

rouge très-vif, ne le falfolt remarquer dans les

murs des maifons & parmi les herbes des prairies.

La peau en eft fi délicate
,
que pour peu qu'on

le touche , on l'écrafe ; mais le venin qui eft:

renfermé dans fon petit corps , & qui fe répand

dans le moment , eft fi préf^nt & d'une telle

malignité
,
que la perfonne ou la bête dont la

peau en a été tachée , enfle auffi-tôt, & meurt
après. Il n'y a point, d'autre remède que de fe

faire brûler légèrement la peau.

CoY AU
, y; m. Petite pièce de bois entaillée

fur la roue d'un moulin.

C R A.

Crabe, f.f. Efpèce d'écréviffe amphibie,

don: on trouve beaucoup dans les Iftes Antilles.'

Elles font armées de deux tenailles , ou mordans
très-dangèreux.

Crabier,/. m. On donne ce nom à une
forte de héron de l'Amérique

,
parce qu'il fe

nourrit de crabes.

j- * Cr a c. [ Subito , repenti , continua. ]
Mot imaginé

,
pour faire voir la promptitude

dont une chofe eft faite. ( Crac , le voilà dans

le tombeau. Scar. Mes fouliez font -neuf, il font

cric-crac. Acad. Franc. )

Crac. Terme de Fauconnerie. On apelle ainfi

un certain mal dont les faucons font ataquez.

' CRACHAT,y^/7z. [Sputum ,fputus.] Salive

qu'on jette hors de la bouche. Mp.tiére qu'on

crache & jette hors de la bouche. ( Remplir une

chambre de crachat. Maifon bâtie de boue & de

crachats. )

^^ Le peuple dit , tout craché , pour tout

fcmblable. Patelin :

Aiiifi m'aift Dieu , que des oreilles.

Du nez, de la bouche, desycu.";,

One entant ne reffembla mieux

A pérc. Quel menton fourché.

Vraiment c'eftes vous tout poché;

Et c(ui diroit à voftre mère

Que ne tullicz fils voftre pi-re

,

Il auroit grand hum de iaufor;

Sans faute je ne puis penfcr

Comment nature en fes ouvrages

Forma deux fi parfait"; vifages

,

Et l'un comme l'autre tache.

Car quoi t Qui vous auroit craché

Tous deux encontre la paroi

,

D'une manière Ô.L d'un arroi

Eftes-vous , & fans diférence.

Ck ACH£MENT,



i

CR A.
Crachement,/to.[ Excriatlo , fireatus. }

Fréquens crachats caufez par quelque incom-

nioilitc
,

quelque fluxion , ou quelque toux.

Ac>ion de cracher fréquente. ( 11 lui a pris ce

matin un crachement très-Wcheux. )

Cracher, V. a. [ Expuere ,fpuerc , excrean

,

fcnare. ] Jetter de la îalivc hors de fa bouche
,

ou quelque matière en forme de crachat. ( II ne

fiiit que cracher. Cracher du fang. )

Cracher. \_DicIiria cffhnjin.'] Se dit figurcmcnt

des choies qui fortent de la bouche mal-à-propos.

( Toutefois il crachait du creux de fes poumons,
L'Epode, rAntiftrophc , & cent autres démons.

Dffmjrels , î^ifionnaires, )

•î'' Ce mot eft défagréabic , on ne s'en fert

que rarement : il n'en étoit pas de même autrefois.

Malherbe , dans les larmes du TanJiU :

Toutes les cruautez de ces mains qui in'atachent,

,e mépris éiromé , que ces bourreaux me cmclicnt. )

•}• * Cracher au ne^ , figurcment , fignifieyi;/>d

injure à quelcun. [ Defpuere in mores alicujus. ]

( Toutes les honnêtes femmes doivent cracher

au nez de celles qui fe proftituent. )

Cracher du Latin , des injures , des fentences.

Cefonttoutesfaçonsdeparlerbaffcs&populaires.

^- Dans l'Ariofte , une Bergère dit en fe

moquant d'un Berger qui fe vantoit d'avoir reçu

un baiier de celle qu'il aimoit : Je crache un tel

haifcr.

f * Cracher au bajfin. C'eft donner de l'argent

qu'on voudroit en quelque forte ne donner pas.

CRACHEUR,y^OT. [ Sputator , fcreator. ]

Celui qui crache fouvent. ( Un ibt cracheur.
)

Crachfuse,// [ Screatrix. ] Celle qui

crache beaucoup. (Une vilaine cracheufe.

)

Crachoir ,f. m. \ yafculumjputis excipiendis.]

Sorte de vafe qui eft d'argent ou d'autre métal

,

qui eft un peu creux, qui a ordinairement une

queue , & qui eft deftiné pour recevoir les

crachats des gens incommodez. ( Un beau

crachoir. )

Crachoir. Efpéce de petit auge de bois plein de

chaux vive
,
que les Religieux mettent en -de

certains endroits de leur Eglife , comme autour

des Autels & dans le chœur, afin qu'on crache

en ces crachoirs, & non pas fur le pavé, ou fur

les planches de leur Eglife.

Crachoter, v. a. & fréquentatif. [Sputare.'\

Cracher fouvent & peu à la fois. ( II ne fait que

crachoter. Jcad. Franc. )
Craie,// [Creta."} Sorte de pierre blanche

mole , dont on fert pour marquer, & en quelques

lieux pour bâtir.

Craie. Sorte de vaiffeau Suédois & Danois

,

qui porte trois mâts, & qui n"a point de hune,
ni de mât de hune.

Craie de Briançon. Efpéce de pierre blanche

ou verte , affez aprochante de la nature du talc
,

qui vient des environs de la Ville de Briançon.

On s'en fert pour ôter les taches de graiffc de

tleffus les étofes de foie.

Craie rouge. Efpéce de bol d'Arménie commun
,

qui vient d'Egipte.

C !(. A I N D R E , v. fl. [ Timere , metuere. ] Avoir
peur. Aprchcndef. Je crains , tu crains , il craint

,

nous craignons. Je craignois , je craignis , j'ai craint.

(Le lion craint le feu. Abl. Arr. Il faut craindre

tout ce qui paroîira être en puiffance de nous
perdre , ou de nous nuire. II eft plus fur aux Rois
de fe faire craindre ; mais il eft plus doux de fe

faire aimer.
)

Tmc I.
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O" Corneille , a dit dans
acl. i. fc. 3,

fa Rodogune ,

Et dans l'état où j'entre , à te parier fans feinte
,

Elle a lieu de me craindre , & )e crains cette crainte.

Les mots de craindre & de crainte fonnent
mal; d'ailleurs, on craint la haine ou la colère
d'imc perlonne : mais craindre la crainte d'une
perfonne qui a lieu de fe défier de nous ; c'eft

phraie entortillée que l'on ne conçoit pas d'abord.
On demande s'il faut dire , Je crains que vous ne
veniex; car il (cmble que l'on dit le contraire

de ce que l'on veut exprimer. Cependant
l'Académie a décidé , que l'on doit dire , Je crains

que vous ne veniei , de même que , J'empêcherai

bien que vous nejoie^ du nombre.

Craindre , v. a. [ Abhorrere. ] Ce mot fe dit

auflî des chofes inanimées. Les orangers craignent
le froid. Les vignes craignent la gelée.

)

Craindre Dieu. [ Timere , vereri. ] C'eft non-
feulement apréhender la juftice de Dieu , mais
auffi avoir du refpeft & de la vénération pour
lui. ( Crain Dieu & obéi à fes Commandemens. )
Craint, Crainte, adj. [ Formidutus.

]
Ce mot emploie avec le verbe auxiliaire dans
le prétérit eft rude, & il ne fe dit guère qu'en
cette phrafe & autre femblable

,
plus crainti

qu aimée. Vaug. Rem. C'ejlune chofcquej'ai totijours

crainte , cette façon de parler n'eft pas bonne
;

il faut dire , C'ejl une choj'e que j'ai toujours

apriheiidée.

Un homme craignant Dieu. [ Vir Deum timens ,

verens , metuens. ] Qui craint Dieu , c'eft un homme
pieux.

Crainte, / / ] Timor , metus , formido. 1

Certaine afliftlon ou trouble d'efprit , lorfque

nous venons à nous imaginer qu'il nous doit

arriver du mal qui regarde notre perte, ou menace
notre vie , ou du moins qui nous doit fort afliger.

Cajjandre , rètorique d'Arijlote. (Etre (ans crainte.

Avoir de la crainte. Retenir une Province
dans la crainte. Abl. Arr. Oter de crainte.

Voit. l. Ç).

Mêle plutôt ici tes foupirs à ma plainte;

Et tremble , en écoutant le fujet de ma crainte.

Defpréaux. )

La crainte de Dieu. [ Timor Dei. ] Signifie

nonfeulement la peur que l'on a pour fes châtimens ,

mais auffîle rejpeclqu'on apour luipar la conjldération

de fa grandeur & des perfections infinies. ( La
crainte de Dieu eft le commencement de la

fageffe. )

Crainte filiale. Terme de Théologie. C'eft ce

fcntiment d'un cœur qui aime Dieu
, qui le

regarde comme fon père , & qui craint de le

blefl'er par quelque oifenfe. L'amour eft l'ame

de cette crainte ; comme c'eft l'amour qui fait

qu'un fils craint d'offenfer fon père, & de faire

quelque choie qui puifte lui déplaire. C'eft la

crainte des enfans, non celle des efclaves.

De crainte que. \ Ne. ] Conjonflion qui régit

le fubjonftif, qui fignifie, de peur que. (Priez

inccft'anment , de crainte que vous ne tombiez

dans la tentation.
)

De crainte de , & de peur de , règiffent l'infinitif.

(De crainte de pécher, aïez Dieu devant les

yeux. Arn. conf.

Il faut que l'on fâche.

Que jamais la vieille ne crache,

0e crainte de cracher fes dents.

Main. Pocf. )

LUI
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Crainte de. Cette conjonftion eft hors d'ufage.

Il faut dire , de crainte de.

Craintif, Craintive, adj. [ Timidus

,

mctLculofui , formidolofus. ] Qui apréhende
,
qui

craint, (Enfant fort craintif. Petite fille fort

craintive.

Jamais fes oncles crainiives ,

N'ont vu fur leurs i'oibles rives

,

Tant de Guerriers s'amafler.

Defpréaux. )

Craintivement, adv. [
Timide

,
pavidi. ]

Avec crainte. (On marche craintivement la nuit.)

Craïon, (Crayon,)/; m. \_Stylus ex

plumho , &c. ] Sorte de pierre molle , dont on

fe fert pour marquer & pourdeffiner. (Defliner

au craïon. Marquer avec du craïon. Aiguifer un

craïon.) Il y a des craïons naturels , & des craïons

fucliccs , de toutes couleurs. Les craïons naturels

,

font la pierre fanguine, le charbon de faule,

la mine de plomb, &c. Les Craïons artificiels,

foit des mélanges de certaines poudres qu'on

détrempe
,
qu'on pétrit & qu'on réduit en bâtons,

& quelquefois en petits pains
,

qui s'apellent

Paflcls. ( On deflîne au paftel , & l'on fait de

très-beaux portraits avec des craïons de paftel.
)

Craïon , f. f- \_
Terra cretofa. ] Terre dure

,

blanchâtre , en quelque façon graffe & huileufe

,

& tout-à-fait ftérile
,
qui fe trouve au deflbus

des bonnes terres, & quelquefois trop près de

la fuperficie ; en forte que le foleil pénétre trop

vite ces bonnes terres, & que les racines des

arbres n'aïant pu pouffer affez avant
, y font

altérées ; & c'eft ce qui fait jaunir & périr le

arbres. ( Il y a un craïon blanc , un craïon

noirâtre & un grifâtre. )
* Craïon. [ Imago , adumbratio. ] Portrait.

Tableau qu'on fait des belles qua lirez d'une

perfonne. (Il n'y point d'aparence de toucher

à votre craïon pour le laiffer imparfait. Abl,

jipopht. Epu. dedic.

Craïon, fe prend au fli pour la première idée

,

ou le plan groflier d'un tableau qu'on fait avec
du craïon. ( Ce n'eft encore qu'un léger craïon.

)

On le dit auffi au figuré , des ouvrages A'efprit.

(Cette pièce n'eft qu'un premier craïon, qu'un
foible craïon

,
qu'un craïon imparfait.

)

Craïonner, (Crayonner,] v<j. [Adumbrare,

delineare. ] Defliner avec du craïon. (Tracer des

lignes avec le craïon.) Dans le figuré, on apelle

craïons , les deffeins & les efquiffes qui fe font

au craïon : dans ce fens, craïonner û^nAs, efquijjer,

dejjlner,

( Que ce Roi dont le nom fait trembler tant de Rois

,

\ oulut bien que ma main craionnài fes exploits.

Defp. Ep. à fes vers. )

Cramoisi,/ m. ad). [ Cramojtnus color.J

Qui eft d'un rouge beau & vif. ( Soie cramoifie.

Velours cramolfi. )

j • Fou en cramoiji. Façon de parler baffe

,

pour dire, extrêmement fou. V6icz,ArmoiJ:n.

^3^ ^^"3ge , dans fes Origines, dérive
cramoiji ào. VArahe- KermcJ , quifignifie la même
chofe

.

Crampe, // [Podagrm fpecies. ] Goûte qui

rend les parties qu'elle travaille comme crochues.

( La Crampe le prit en nageant , & il fe néïa. )
On dit atiffi une goûte grampe ; & alors crampe,
eft adjeftif

Crampe. [ Torpor. ] Ce mot fe dit auffi des
chevaux ; & fignifie , un certain tngourdiffement

CR A.
qui leur prend au jarret , & qui les fait tramer la,

jambe. ( Votre cheval a la crampe , mais elle

lui paffera, quand il aura un peu marché.)

Crampe ou crampon , Terme de Marine. C'eft

un crampon deferdontla tête eft arrondie. Pour
carguer la voile , il y a huit polies frapées à la

vergue , avec des Crampons , favoir : quatre en
haut, audeffusduracage, & deux à chaque côté.

Cr AMPON
, f. m. £ Lamina fcrrca utrinque duo

faxa aut ligna conjlringens, uncum utrinqueftrreum.'\

Lien de fer, dont on fe fert dans les gros murs
pour lier les pierres avec du plom.b fondu.

Crampon defermeture. [ Uncafibula, confibula. ]

Morceau de fer plié en quarré , & atachédans
la pièce du milieu de la croifée de la fenêtre,

dans lequel on pouffe le verrou des tergettes

qui font ntachces fur le chaffis de la vitre.

Crampon. Terme de Sellier. Petit morceau de
cuir qui eft en forme d'anneau, & qui eft fur le

devant de la felle pour atacher les fourreaux des

piftolets.

Crampon. [ ^quinœfoleœ auricula ] Terme de
Maréchal. Façon de renverfer l'éponge du fer de
cheval. ( Crampon à oreille de lièvre. )
Cramponné, Cramponnée, adj.

[ Reciirvus. ] On dit , en terme de Blafon , une
croix cramponnée, macles cramponées, quand
leurs extrémitez font recourbées , comme celle

d'u.i fer cramponné , ou aïant demi potence.

Cramponner, v. a. [ Unco ferreo utrinque

conflringere. ] Atacher avec des crampons. Des
pierres cramponnées.

Cramponner. [ Cufpidibus infiruere ferreas equl

foleas. ] Terme de Maréchal. Tourner& renverfer

fur le coin de l'enclume , l'éponge du fer & en
faire le crampon à oreille de lièvre.

SeCramponner , s'atacher fortement à quelque

chofe. On le dit d'un homme; on le dit des autres

êtres.

(Le Remords pour toujours au Plaifirfe cramponne,

Brum. Boële de Pand. }. <z. J

Crampon NET,/ m. Petit crampon.

Cramponntt de tergette. C'eft ce qui eft ataché

fur l'ovale de la tergette, & qui en tient le

verrou.

\* Il a Vame cramponée dans le corps. [ Efl
multx vitœ. ] Cette façon de parler eft baffe ;

elle fignifie , ilfe porte bien , les maladies ne le

font pas mourir , ou il combat longtems contre la

mort.

Cran,//72. Incifîo , incifura, crena.'\ Coche
ou entaillure qui fe fait dans un corps dur, pour

y faire entrer un autre corps & l'y arrêter.

(Les pignons des montres ont des crans, dans

lefquels entrent les dents des roues. Il faut

bander ce reffort d'un cran ou de deux. Hauffer

la cremiliére d'un cran.

On dit , au figuré , d'un homme dont la fortune,

la réputation, l'efprit baiffent ou diminuent,

que fa fortune , fa réputation , fon efprit ont baiffc

£un cran.

Cran. Plante
,
qu'on nomme autrement , le

grand Raifort , ou le Raiffortfauvage. Sa racine

eft longue & groffe , rampante , blanche , d'un

goût piquant & brûlant ; fes feuilles font longues

de quinze à dix-huit pouces , larges à proportion,

pointues, d'un beau vert lultré. Sa racine, qui

eft la feule partie dont on faffe ufage , reveille

l'apetit : on la mange avec de la viande, au
lieu de moutarde, étant râpée fraîchement. On
l'apelle, la moutarde des Allemands.
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Cran. Terme iV ImprimerU, C'eft la petite

profondeur, ou canal, qui eft vers le bas de

chaque caraftére, & qui le fait dans la fonte

même.
Cran , f. m. [ Crena. ] Terme de Maréchal. Il

fe dit des filions qui fe voient dans le palais de

la bouche d'un cheval. ( 1! faut iaiçuer ce cheval
• ,- ' \

au troiiicme cran. )

C R A N C E L ( N , ou c A N c E R L I X. Terme de

Blal'on. On apelle ainfi une portion de couronne,
pofée en bande à travers d'un écu , & qui fe

termine à fes deux extrémitez.

Cran f, /; m. [ Culva, calvaria. ] Os de la tête

qui contiennent le cerveau. ( Ouvrir le crâne.)

Cranequinier
,

y." m. On donnoit autrefois

ce nom à certains Arbalétriers
,
qui fe bafoient

à pié & à cheval comme nos Dragons. Ils

portoient à la ceinture, un bandage de fer apelle

Pic Je bicheow Craneqiàn, avec lequel ils bandoient

leurs arbalètes.

Crapaud, f.m. [5«/ô.] Animal venimeux,
de peau groffe & dure

,
qui reffemble à la

grenouille, ( Le crapaud a pour ennemi le buzard,

qui le dévore, fans que fon ennemi lui faffe

aucun mal. Rond. )

Crapaud, fe dit figurément, d'un homme fort

laid. C'efl un vilain crapaud. On dit proverbia-

lement
,
qu'un hommeyù«re comme un crapaud,

lorfau'il fait le difpos , & qu'il ne l'eft guère.

On dit encore proverbialement & populairement

d'un homme qui manque toujours d'argent, il

eji chargé d'argent , comme un crapaud de plumes.

Crapaud A 1 LLE, ou Crespod aille.
Efpéce de crépon de foie fort délié.

Crapaudine, f.f. [^Batrachites.'\ Pierre

précieufe, qu'on dit fe trouver dans la tête d'un

vieux crapaud , mais cela eiV faux. On trouve

ces pierres dans les montaones & dans les champs,

où elles ont été produites : elles n'ont qu'une

qualité alkaline, propre pour abforber les acides,

pour arrêter le cours de ventre , étant prifes

intérieurement au poids d'une demi-dragme. On
dit, manger un pigeon à la crapaudine; c'eft-à-

dire , à la poivrade
,
parce qu'après l'avoir coupé,

il reffemble à un crapaud. '

^3" Crapaudine. Parmi les Maréchaux, c'eft

une crevafife que les éponges du fer des piez de

derrière font en croilTant & donnant fur la

couronne de l'autre pié de derrière ; il y a deux
efpéces de crapaudines. La première efl une

tumeur, qui vient un peu au deffus de la couronne;

la féconde ne vient jamais feule : elle acompagne
quelquefois une elpéce de plaie , ou fente qui

fe fait dans le fabot, qu'on apelle Seime.

Crapaudine , [ Sideritis , OU Herba Judaica. ]

Plante qui a une odeur aprochante de celle de

Lamium ; Elle croît aux lieux montagneux &
fabloneux. Elle contient affez de fel effentiel &
d'huile; elle eft déterfive , vulnéraire, aftringente,

propre |)our les hernies & pour les plaies. On
s'en fert intérieurement & extérieurement.

Crapaudine ,
qu'on nomme auffi Co'ùetu &

Grenouille. C'eft un morceau de fer ou de cuivre,

dans lequel tourne un pivot.

Crapule, f.f. \ Cr.ipula. ] Débauche de vin

mal-honnête, & qui fent fon homme adonné à

l'ivrognerie. Tout ce au'il cherche, n'efl: que
crapule £i que brutalité. Patru , Plaid, ii. Il

aime la crapule. Ahl. Luc. t. j. )

C R a p u L E r , V. n. Etre dans la crapule. On
dit quun homme ne fait ifue crapuler, qu'il aime

à crapuler , qu'il crapuleJour & nuit. Acad. Franc.

C R A. 65 5
Craquelin,/ \_L:bum.'] Prononcez cradin.

Gâteau rond qui a des rebords, fait avec de la

farine, de l'ean 6i du fel. On l'apelle c-aquelin,

à caufe qu'en le mangeant, il craque fois la

dent. On vend force craquelins, mais ce font
ordinairement les Boulangers des fauxbourgs qui
en font , Ik qui en donnent à de pauvres femmes,
pour alcr vendre par Paris. Il y a quelques
Provinces, oii l'on apelle les éc/iaude^ , des
craquelins, mais ce mo: n'eft point reçu à Paris,
en ce fens.

Craquelot. On nomme ainfi le haran-for,

lorfqu'il eft encore dans fa primeur.

Craquement,/ OT. [Fragor, crepitus."]

Bruit des corps durs, quand on les rompt, ou
qu'on les déchire, ou quand ils foufrent quelque
violence.

Craquement. [ Dentium crépitas. ] Ce mot fe

dit des dents , & fignifie une convulfion des
mufcles des mâchoires. Deg.

Craquer, y. a. [ crepare , crépitare. ] Faire

crac. Faire un bruit qui marque qu'une chofe
rompt. (Ses os ont craqué. )

Craquer. Dans le ftile populaire , fignifie, mentir,

habkr
, fe vanter mal à propos & faujj'ernent. On

dit dans le même fens , c'ef un craqueur , c'ejl une

craqueufe.

Craqueter, v.n. [Crepitare] Faire un
bruit qui craque. (Craqueter fouvent. J'entens

craqueter le tonnerre. Théo.

Craquignole,// Voiez croquignoU,

Crasse, f.f. [ Squallor , pœdor , illuvies ,

fitus , pulvis , fordes , immundities.'\ Ordure de
tête & du corps. ( Une tête pleine de crafle.

Oter ou faire tomber la craffe de la tête. Oter
la craflie du corps.) Il fe dit auffi d'autre forte

d'ordure & de ialeté, comme de pouftîére qui
s'atache fur les meubles , les tableaux , &c.

Crafl'e , au figuré, fignifie, /////(.•//e , & défaut

de politeffe. On dit, il a encore toute la crajj'e du
Collège, il n'a pas encore fréquenté le monde ; fes

dïfcoursfentent la craffe de l'école , &c. Le même
mot fignifie auffi, une baffe naiffance. (On voit

bien à fes manières
,

qu'il eft né dans la craffle, )
Il fe dit encore d'une fordide avarice ; malgré

fes richejjes , cet homme vit dans la crajje.

Crasse , adj. [Craf'us. ] Greffier, (Ignorance

crafi"e. )

Crajfes. Les fondeurs de caraftéres d'Imprimerie

apellent ainfi les fcories , & pour ainfi dire

,

Vécume de la fonte qu'ils emploient.

Crasseux, y." OT. [
Sordidus. ] Mal-propre.

Qui eft négligé fur foi. ( C'eft un petit crafl"eux.

C'eft un crafi!"eux.
)

Crasseux, Crasseuse, adj. \_SqualUdus ,

immundus.'] Plein de craffe. (Corps tout crafleux,

tête crafl"eufe, mains craiTeufes. )

Cratère, ce mot vouloir dire autrefois

une coupe , Si n'eft plus en ufage que dans

rUniverfité de Paris. (Les Cratères de Sorb^nne,

de Navarre; ce font des coupes d'argent, en

forme d'écueles fans oreilles. )

Gravant, ou Oie nonnette. [Crapicalca.'\

Efpéce d'oie fauvage , de couleur noire ou
plombée. On la trouve dans les marais, &
elle eft bonne à manger. Sa graiffe eft émolliente

,

& rèfolutive.

C R a V A N S . Sorte de coquillage qui fe forme

fous les vaifiTeaux qui ont été long-tems fur mer.

Cravate, Croate,/ m. [Crouta eques.'\

Pour parler régulièrement , il faudroit dire
,

croate j Sc c'eft ainfi que Voiture l'a écrit une

L 1 1 1 ij
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fois, Lettre 68- mais depuis il s'eft toujours fervi

de cravate : & c'eft le vrai mot d'ufage. ( S'enrôler

dans une compagnie de Cravates. Fait. L. zo.

La crainte des embûches des Cravates leur donne

l'alarme. Volt. l. 6j. &c. )

Cravate,/, m. [Equus croata."] Sorte de cheval

vif, fort & vigoureux. Cette forte de chevaux

viennent de Croatie. (Un bon cravate, un

beau cravate.

Vite , mon eheva)

,

Comment ? c'eft un Cravate , & le folet le panfe

,

Si l'on s'en «porte à fes crins ,

Qui pendent jufqu'à terre, & font mêlez & fins;

Le bon, c'eft qu'il a l'air de faire diligence.

Abé Régnier, f^oïage de Munich. )

Cravate , f. m, [ Cdtfitlum collo c'trcumvolutum ,

nodoque fiib mento conjlricliun.~\ Linge plié en deux
ou trois rangs ou feililles

, que les gens d'épée

& autres gens en juftc-au-corps fe mettent autour

du cou. (Une cravate bien faite, une cravate

iîmple , une cravate à dentelle , une cravate à

deux ou à trois feuilles ou à trois rangs, une
cravate à la croche, une cravate à la Pfyché, &c.)

CRE.

Créance'. \^Opïnio, mens.'\ L'Académie dit

Croyance, lorfqu'ïl s'agit de religion, de fentiment,

d'opinion. ( La croïance des Chrétiens. J'ai cette

croiance.) Tous ceux qui parlentbien, prononcent
de même. Sentiment. Opinion. Avis. Penfée.

Foi. Crédit. ( Ce n'eft pas ma créance. Ajouter

créance à quelcun. Vaug. Quint, l. J. c. 6.
Avoir de la créance parmi les gens de guerre.

Vaug. rem. Avoir des lettres de créance , c'eft avoir

une lettre qui affure qu'on peut ajouter foi à

celui qui la porte. Vaug. rem. Perdre créance
dans les efprits. Pafc. L ^. Trouver créance
dans l'efprit du peuple. Abl.

Iris , prenez créance en moi

,

Je ferai tout ce que je dois.

PéUjjcn , recueil. )

11 eft bon d'obferver que Croïance &C Opinion
ne font pas toujours fmonimes. Croiance fignifie

un fentiment de la vérité , duquel on eji perfuadé ;

& on prend fouvent le terme d'opinion pour
un fentiment probable. (L'argument probable
engendre l'opinion.)

f * Créance
, f. f. [ Creditum. ] Terme de

Pratique. C'eft une fomme due par un débiteur

à un créancier , & le titre qui donne aâion au
créancier contre fon débiteur. (La créance eft

fort confidérable. On colloque les créanciers
fuivant la date ou le privilège de leur créance. )

Créance. Habena aucupatoria. ] Terme de
Fauconnerie & de ChaJJe. On dit , un oifeau de peu
de créance , c'eft-à-dire

, qui eft fujet à s'égarer

& à fe perdre. Un chien de bonne créance,
c'eft celui qui eft aifé à conduire , & qui obéît
facilement.

Créancier, /ot. [ Creditor. ] Celui à qui
une chofe eft dCië , & qui pour cela peut intenter

une aftion en Juftice contre fon débiteur , afin

de le contraindre à le païer. ( Un créancier

raifonnable, commode. Un créancier rude,
cruel, incommode , fâcheux , importun , impi-

toiable , déraifonnable. On doit les intérêts au
créancier, du jour qu'il demande en Juftice ce

qui lui eft dû. Je fuis créancier d'un tel.

Le pâle Créancier que l'on voit au Palais

,

Plaide pour un argent qui fe confomme en frais. )

CRE.
Créancier privilégié. C'eft celui qui eft préféré

aux autres, & qui a phis de droit qu'eux.

Créancier chirograpkaire. Teime de Palais. C'eft

celui qui eft fondé fur une promeffe, un billet

ou une lettre.

Créancier hipotécaire. Terme de Palais. C'eft

celui qui eft fondé en contraû, fentence, arrêt

ou autre pièce autentique.

Créancier engagijle. Terme de Palais. C'eft

celui qui prête fur gages.

Créancière,/ [^Creditrix.'] Celle à qui on
doit, celle qui a fait crédit. ( Elle eft créancière

d'un tel.)

§3^CrÉant. Terme que l'on trouve dans
Yart. ^g. de la Coutume de Chaumont , & qui

fignifie , félon Goufi"ct , fa&e que le Bailli du
Seigneur baille au vaffal du devoir & ofres , qu'il

fait de faire la foi & hommage , &c.

CRÉAT,y!OT. [ Magifri locum tenens infchold

equtfri. ] Celui qui dans une Académie enfeigne

à monter à cheval fous l'Ecuïer.

Créateur, /m. [ Creator. ] Ce mot ne fe

peut dire proprement que de Dieu , il fignifie

celui qui a fait la fubftance des chofes. Celui qui

de rien fait quelque chofe. ( Dieu eft le Créateur

du Ciel & de la Terre.

Ainfi le Créateur qui de toute la terre

,

Et des biens infinis qu'en fon globe elle enferre

,

Veut que l'homme y joiiifle , &c.
Perraut. )

Recevoirfin Créateur. C'eft recevoir Jefus-Chrift

dans la Sainte Communion.
Création

, / /. [ Mundi effeclio ,fabricatio. ]
Prononcez création. Adion du Créateur

, par

laquelle de rien il fait quelque chofe. (La création

du monde eft merveilleufe. Ovide a parlé de la

création fabuleufe du monde. )
* Création , f f [_

Creatio. ] Ce mot fe dit en
parlant d'ofices , d'Oficiers , & de rente , &c.
C'eft l'aftion du Souverain

,
qui par un Edit fait

quelques nouvelles charges, quelques nouveaux
Oficiers , ou quelques nouvelles rentes , &c.
( Un ofice de nouvelle création. Ces rentes font

d'une ancienne création. )

Créature
, // [ Rcs creata , à Deo effeBa. ]

Toute chofe créée. ( Toutes les créatures loiient

Dieu chacune à fa manière.

Les arbres & les plantes

Sont devenus chez moi créatures pariantes.

La Fontaine. )

* Créature , f f \_
Homo , mulier. ] Perfonne ,'

foit homme ou femme. ( C'eft une créature qui

a ôté l'épée à Moniieur. Voit. l. ^o. )

Créature , fe dit fouvent d'une femme en bonne
ou mauvaife part. ( C'eft une belle , bonne ,

aimable créature. C'eft une méchante , une

vilaine créature. Ne vous amufez point à cette

créature. )
Créature ,f.f. ] Cliens, alicui devotus , mancipatus.'\

Perfonne qu'on fait ce qu'elle eft
, qu'on a établie

& qu'on protège entièrement. (Fairedescréatures.

Ablanc. Les créatures du Cardinal de Richelieu

avoient à la Cour après fa mort les mêmes
avantages qu'il leur avoit procurez pendant

fa vie. Mémoires de M. de la Rochcfoucaut. )

Crécerelle. Voïez Crejferelle.

Crèche,/./. [ Prœfepe , prafepium. ]
Mangeoire de beufs , de vaches , d'ânes , de

chèvres ou de brebis. ( La crèche des beufs.

Perraut , Traduclion de Vitruve , l. 6. ch, <j. )
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Ce mot de crèche fe difoit autrefois de la

mangeoire des chevaux ; mais à prcfent on ne

le dit plus. Voïez Mangeoire.

Crèche. [ Sacrum Chrijliprcefepe. ] Le grand ufagc

de ce mot eft pour fignifier le berceau de Jtfus-

Chrijl. ( Alons adorer le Sauveur du monde dans

la crèche. God. )
Crèche. Terme iHArchiteciure. On donne ce

nom à une efpéce d'éperon bordé d'une file de

pieux , & rempli de maçonnerie devant & derrière

les avant -becs de la pile d'un pont de pierre.

CrÉDENCE ,f.f. \_Crtdentia , menfaadutrumque

latus arx adjlrticla. ] Petit bufet à main droite

au bout de l'Autel, & un peu au-deffous , où
l'on met les burettes.

Crédibilité ,//. Ce mot vient du Latin

credibilhas. C'eft un terme de Théologie , qui

flgnifie la connoijfancc d'une choft qui nous porte

à la croire. Raifons humaines qui nous portent à

croire les révélations divines. ( Jefus dit lui-même

qu'il eft Dieu , & il le prouve en faifant des

miracles. Cela n'ajoute -t- il pas un degré de

crédibilité qui nous ôte toute liberté d'en douter ?

Mémoiresfur la Religion. Quand on veut convertir

les Païens , il faut établir d'abord la vérité de

l'Ecriture par des motifs de crédibilité.
)

Crédit,/ m. \_Fides.'\ Terme de Négoce.

Il fe dit de l'argent qu'on prête , & des

marchandifes qu'on vend à quelcun dans la

créance qu'on a qu'il paiera bien. Et l'on dit

,

Vendre à crédit. [ Vendere fine prœfenti pecunia ,

tmerefide. ] (Avoir bon crédit chez les Marchands.

Faire crédit. Prendre à crédit. Qui donne à crédit

,

perd fon bien & fon ami.

Jamais aucun crédit ne fe fait à l'Eglife

,

N'avez-vous point d'argent, la croix de bois eft mife.

Sanleque.
)

Crédit. On apelle ainfi la page droite d'un

Livre de compte
,
qui s'intitule Avoir , où l'on

écrit tout ce qu'on a reçu pour raifon d'un

compte , ou tout ce qui eft à fa décharge.

Crédit, fe dit aufli du cours que les papiers
,

ou billets de Commerce ont dans le public
,

& parmi les Négocians. On à^it , tels billetsprennent

crédit , lorfqu'on peut les négocier facilement

,

ou que la valeur en augmente.

Crédit , fignifie auffi quelquefois inutilement

,

en vain , fans profit. ( Vous travaillez à crédit ;

vous emploïez vôtre tems & vôtre bien à

crédit. )
Crédit , fignifie auflî

.,fanspreuve ,fansfondement.

( Vous parlez à crédit , vous n'avez point de

preuve.

)

* Crédit. [ Exiflimatio , aucîoritas , gratia. ]

Pouvoir. Autorite. Réputation. Faveur. ( Leur

crédit s'étend par-tout. Se fervir du crédit de

quelcun. Abl. Il emploïa tout fon crédit à la

ruine de ce Prince. Vaug. Quint, l. lo. Donner
du crédit à une perfonne. Faire perdre le crédit

de quelcun. Miner le crédit de quelcun.
)

Crédit ejl mort ; c'eft-à-dire
,
qu'on ne veut plus

prêter.

Faire crédit depuis la mainjufquà la bourfe; c'eft

proverbialement, n'en faire aucun.

Créditer un article , ou une partie dans un
Livre ou fur un compte ; c'eft le porter à la page

,

qu'on nomme le côté du crédit. On dit , Je l'ai

crédité de cette fomme.
Créditeur. Terme de Négociant. Il fignifie

un Créancier , ou , comme ils difent , celui qui

doit avoir.
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Crédule, adj. [ Credulus. ] Il fignifie qui

croit trop aifément , qui ajoute foi fans peine à ce

qu'on lui dit. ( Qu'un amant eft crédule , & qu'il

fe laiffe aifément perfuader ce qui lui paroît
agréable. Ariofle moderne. Il fe perdit par la

crédule & fuperftitieufe opinion qu'il eut du
courroux des Dieux. S. Evremont, Traduct.p. i55.
Elle eft un peu trop crédule.

)
Crédulité,//

[ Credulitas. ] Une trop
grande facilité à croire. (Avoir une trop grande
crédulité. La trop grande crédulité nuit fouvent.
Abufer de la crédulité des foibles. Ce font des
pièges où ma crédulité me laiftoit engager. Recueil

de Péliffon & de la. Suxe. Ce font des gens que la

crédulité des hommes a placez dans le Ciel après
leur mort. Abl. Luc. )

Créer, v. a. [ Creare. ] Ce mot fe dit

proprement de Dieu , & il fignifie faire de rien

quelque chofe , produire lafubflance des chofes. ( Dieu
a créé le Ciel & la Terre par la puifl"ance de fa

feule parole. Dieu créa le premier homme. Dieu
a créé le monde pour faire voir & adorer fa

grandeur. Créer. Faire. Etablir. Dans les périls

extrêmes on créoit un Diftateur. Abl. Tac. an.

l. i. Créer des Oficiers. Le Malt. Créer une dette.

Pairu , Plaid. J..)
Crémaillère. Voïez CrémiUere.

CrÉMASTERES, adj. [ Cremafieres. ] Terme
à^Anatomie. Epitéte qu'on donne à deux mufcles

,

autrement apellez fufpenfoires , qui tiennent les

tefticules lufpendus , ils prennent leur origine

d'un ligament qui eft à l'os pubis , & s'ingère

à la partie extérieure de la tunique vaginale des
tefticules.

Crème, ( Chrême, )//72. {^Sacrum chrifma.'\

Liqueur facrée compofée d'huile & de baume
pour la Confirmation & l'Extrême-onftion.

Crème, /./ [ Cremor lacîis. ] C'eft la graiflTe

qui s'épaiflit au haut du lait , & fait comme une
croûte fur le lait. ( Crème fort bonne. )

Crème de tartre yf f. Tartre purifié qui fe forme
en criftaux.

Crème foùetée ; c'eft de la crème qui à force

d'être batuë avec un petit fouet devient tout en
écume.

{ * C'efl de la crème foùetée. [ Aliquid levioris

operœ , manùs. ] Ces mots s'emploient au figuré
,

pour marquer un difcoiirs , ou autre pareille

chofe
,
qui paroît quelque chofe , 6i qui au fond

n'eft rien.

Crêmeau, (Chrêmeau ,) / ot. \_Fjfcia.'\

Terme à''EgUfe. Sorte de petite coife , ou de
petit béguin de toile qu'on met fur la tête de
l'enfant lorfqu'on le batife & qu'on a apliqué

le crème. ( Ce ne font ordinairement que les

crêmeaux qui couvrent la tête des enfans au
Batême. Thiers , Hifl. des perruques , chap. ^. )

C r Ê M E R , V, a. On le dit du lait quand il

fait de la crème. ( Ce lait crème bien. Il faut

faire crêmer ce lait.

Crêmiliere , ou plutôt Crémaillère ,//
[ Cremathra. ] Fer plat & délié , large d'environ

trois doigts
,

qui a des dents prefque tout du
long, qui au bout d'en-bas eft recourbé, qu'on

pend au gros crampon au haut du contre-cœur

de la cheminée , & dont on fe fert pour mettre

des chaudrons & des marmites fur le feu. (Prendre

le crêmiliere à la cheminée. ) MM. de l'Académie

dans leur Diftionnaire, prononcent & écrivent

Crémaillère , & ils ont raifon. Nicod dérive

ce mot du Grec Kf»fxàié , & Ménage de

cramicularia , qu'on trouve dans les Capitulaires
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de Chnrlemagne. Du Cange dit qu'en la baffe

Latinité , on l'apelle cruca &. crcmajhr , de l'Anglois

croche ,
qui fignifie crochu , ou plutôt du Grec.

Crimïiure di cliaij'e. Fer en forme de crémiliere

qu'on met aux chaifes de commodité.
CKKMiLLON,/.'m. Petit morceau de crémiliere

qu'on atachc à la grande , foit pour l'alonger
,

ou pour pendre quelque chofc à côté.

Créne AU ,y; OT. yPinna.] Petite ouverture

à jour au parapet des murailles des Villes, qui

eft d'intervalc en intervale , èc par oii l'on met
le fufil ou le moufquet , lorfqu'on veut tirer

pour défendre la Ville. On voit encore des

crineauxdw les murailles des tours & des Châteaux
fortifiez à l'imtique.

'^Â_5 On ne peut point avoir des créneaux dans

des maifons roturières , fans la permifîîon du
Seigneur Jufticier. Le Févre Chantereau a raporté

dans les preuves de fon Traité des Fiefs, un ancien

afle de permiffion de Blanche de Champagne
,

pour avoir des crénaux
, fJcere crenellos ; c'eft

du mot Latin que nous avons fait créneau ; le

Préfident Fauchet le dérive , dans fon Traité de

la Milice, de cran, qu'il dit lignifier liockc.

C R É N E L A G E
, y; m. Terme de Monokur.

Donner le crcnelage à une monoie ; c'efl: faire un
cordon , ou grenetis fur l'épaiffeur d'une pièce

de monoie , ou y mettre l'empreinte de la légende

ordonnée par les Edits du Prince. Cette façon

a été inventée pour empêcher l'altération des

efpéces dans leur contour, Voïez Créneler.

Crénelé, Crénelée, adj. [ Coronams ,

pannïs dijlinclus , incifus. ] Fait en forme de

créneaux. Terme de Blafon.

Créneler, v. a. [ Incldere. ] Denteler
,

faire des dents , des entaillures à une roue de
montre , de moulin.

g3° Créneler. Terme de Monoie. Bouterouë
,

pag. g8. ^ remarqué , qu'après la mort de Céfar

,

Marc-Antoine fit fourrer la monoie d'argent
,

& mêler du fer dans celle de cuivre. Cette faulTeté

donna lieu à la fabrication des monoies dentelées

&: coiipées par les bords , afin de pouvoir plus I

facilement découvrir, s'il y avoit fous la fuperficie,

quelqu'auire métail : on les nommoit ferratos

niimmos , ;\ caule que la crénelure étoit femblable

aux dents d'une fcie. Il ajoute
,
pag. i6z. qu'en

1584. on propofa de fabriquer des efpéces

crénelées
,
pour empêcher les rognures : mais

on ne s'en fervit pas, parce qu'on reconnut que
pour rogner les efpéces , ou plutôt pour les

diminuer , on fe fervoit d'une eau forte
,

qui
en pouvoit tirer cinq grains en un quart d'heure

fans les déibrmer.

Crénelure,/./ [ Dentkulï. ] Manière
de dentelure faite en crénaux. ( Les feiiilles de
quelques plantes ont des crènelures. )
Créole. Voïez CrioU.

Crêpage,/ m. Aprêt qu'on donne aux
crêpes que l'on veut crêper; c'eft-à-dire

, qu'on
ne veut pas qu'ils reftent liflTes.

Crêpe, /; /77. [ Pannus bombycinus tenais &
crifpus.l Sorte d'ètofe -noire , fort légère, faite

de fine laine, &c qui fert à marquer le deiiil qu'on
porte de la mort d'une perfonne. ( Etre couvert

d'un grand crêpe de deiiil. Sar. ) Crêpe , fe dit

au/fi de la nuit.

Dès que l'ombre tranquile

Viendra d'un crêpe noir cnveloper la Ville.

Defpréaux. )

Crêper, v. û. [ Crifpare. ] Frifer.

Se criper, v. r. ( Les cheveux fe crêpent.)

CR E.

c R Ê P I ,/ OT. \_Jrena:nm. ] Terme de Maçon.
Enduit de mortier ou de plâtre. Enduit de chaux
&c de gros fable , de plâtre & de fluc. ( Un crépi

de muraille fort bon.
)

CrÈPi, Crépie, adj. [ Arenato induclus. ]
Couvert ou enduit de mortier ou de plâtre.

( Mur crépi , muraille crépie. )
Crépi , Crépie , adj. Terme de Corroïeur. Cuir

auquel on a fait venir le grain. ( Cuir crépi. )
Crépi N,/ m. ICriJpinus.^ Nom d'homme.

Voiez Saine , &c.

Crépin. On nomme ainfi en général tous les

outils & toutes les marchandifes qui fervent au
métier de Cordonnier ; excepté les cuirs , qu'on
ne comprend point fous ce terme générique.

Crépine,/;/ [ Reticulata fuperné fi'nhria. ]
Sorte de franges dont on fe fert pour embélir les

lits , les dais , &c. ( Une riche , une fuperbe
,

une magnifique crépine. )
Crépine

, f. f. Terme de Ràtiffeurii. de Boucher.

C'eft une manière de petite toile de graiffe
,

qui couvre la panfe de l'agneau , & qu'on étend
lur les roignons lorfque 1 agneau eft habillé.

( La crépine ne fert qu'à parer les roignons.
)

Crépir, v. a. [ Incruflare , arenato inducere ,

parietem trullijj'are.'\ Terme de Maçon. Couvrir
de plâtre ou de mortier. (Crépir un mur. )

Crépir. Terme de Corroïeur. Prendre un cuir

lorfqu'il eft forti de l'eau , & lui faire venir le grain.

Crêpissure
, / / ou Crêpissement

, f. m.

[ TruUijJatio , incrujlatio. ] L'aftion de crépir.

( La crêpifl"ure de cette muraille coûte tant. )
Cette muraille a kefoin d'une crépiffure ; c'eft-à-dire

,

d'être crépie.

Crépon ,/. m. [Pannus bomhycinus crifpatus.'\

Sorte d'ètofe fort légère qui eft faite de la plus

fine laine , 8f dont les hommes & les femmes
s'habillent l'été. (Crépon bien crêpé. Crêpoa
blanc , bleu, aurore , feiiille-morte , noir, verd

,

violet , &c. )

Crépu , Crêpuë, adj. [Crifpatus.'] Ce mot
fe dit des cheveux, & fignifie/;/'. (Avoir les

cheveux crépus. ) Il fe dit de la rnoujfe. ( La
(^mv.ùn\Q, Jardins fruitiers , t. i.p. log. a écrit

que la moufl"e éioit une petite herbe frifée &
crêpuë. )

Crépuscule, /l/Tz. [ Crepufculum. ] Petite

lueur. Foible clarté dont on joiiit lorfqu'il ne

fait pas encore bien jour , ou qu'il n'y a plus

de jour. Le crépufcule du matin ; c'eft la clarté

qu'on voit avant que le foleil foit levé lur

l'horifon. Le crépufcule du foir ; c'eft \\ clarté

qu'onvoitaprèslecoucherdufoleil. (LesLapons

,

durant la nuit continuelleoùils fc trouvent l'hiver,

ont un crépufcule le matin , & l'autre le foir. )
Crequier,/!to. Prunier fauvage qui croît

en Picardie & en Normandie. La maifon de

Créqui ,
porte dans fes armes im créquieràe gueules

en champ d'azur,

Crês. Sortes de toiles de lin, qirt fe fiibrlquent

à Morlaix en Bretagne , & aux environs.

C r E s e A u
, / /72. Etofc de laine croifée

,

qui eft une efpèce de ferge croifée à deux envers

,

couverte de poil des deux cotez. ( On fait une

grande quantité de crèfeaux en Angleterre. )

C R E s s E l L E , /. / Inftrument de bois qui

fait grand bruit , & dont on fe fert au lieu de

cloche la femaine fainte pour avertir les fidèles

qu'on va célébrer le Service divin.

( Viens , Gilot , feul ami qui me refte fidèle

,

Prenons du Jeudi-Saint la bruïame crejjille.

Defpréaux. )
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Cres SERELLE
, f. f { Tirtnunculus , cenckrisi ]

Sorte d'oiieau de rapine , de couleur fauve ,

femc de taches noires
,
qui a les groffes plumes

des ailes ordinairement noires , le bec bleu , la

queue longue & marquetée de noir, les jambes
hautes & jaunes , &c les quatre doigts de même
couleur que les jambes. La crej/ire/ie a im cri

délagrcabie. Elle ne ie repaît par les champs
que de fouris , de mulots & de lefards. Elle fait

fon nid nu haut des tours & défend, à ce qu'on
dit , les pigeons , des autres oifeaux de rapine.

(Une crefferelle mâle. Une crelTerellc femelle.

Bell. l. 2. c. c. zj.)
Cresson, y; m. [ N.ijlurt'mm aquaticum.

]
Sorre d'herbe qui croît fur le bord des ruiffeaux

,

les fontaines & autres lieux aquatiques , & qu'on

mange quelquefois en falade, ou qu'on fait cuire

avec un chapon , ou autre volaille. Le crejfon

eft bon contre le fcorbut , & pour purifier le

fang. Il y a du crejfon aUnoï , qui a les mêmes
vertus , & qu'on cultive dans les jardins. Du
Crejj'vn de pre\ , qui eft une plante apéritive

,

propre encore contre le fcorbut & contre la

pierre ; & du crejfon fauvage , plante qui a un
goût acre comme le crejfon ordinaire

, qui croît

contre les vieilles murailles
,
qu'on cultive auffi

dans les jardins, & de la racine de laquelle on
fe fert pour la douleur des dents. On lui donne
encore d'autres propriétez.

Crcffon. Sorte de fleur double panachée , tirant

fur le violet. ( Il y a diverfes fortes de creffon

de jardin. )

Cressonnière,// Lieu où croît le

creffon.

C R E T
, / OT. On apelle ainfi une hauteur

,

le fommet d'une montagne fort élevée. Le crêt

de Montabon , & le critAo. Montmoron , forment
le paffage étroit

,
qu'on apelle le pas de Sufe.

Crête
, f. m. [ Crijîa , apex.'\ Chair rouge

qui vient fur la tête des coqs , des coqs-d'Inde
,

des poules. ( Les crêtes de coq bien affaifonnées,

font bonnes dans les ragoûts.
)

•j" Crête. [ Caput. ] Mot burlefque
,
pour dire

,

la tête. ( Il reçut un coup de moufquet, comme
il vouloit lever la crête. S. Amarid.^

* Crête. [ Cumulus. ] Terme de Marchand de

blé qui ejl fur les Ports de Paris. C'eft un tas

de blé qui eft dans un bateau , & qui eft élevé

en forme piramidale. ("Mettre le blé en crête.
)

Crête. On appelle ainfi le haut d'un foffé
,
qui

répare deux champs. On dit, monterfur la crête

d'un fojfè.

Crête \_Superbia, arro^antla.'\ Au figuré , fignifie,

orgueil, fuperbe f vanÊi. (Cet homme levé bien

la crête. )
Crête de cafque,

* Crête de morue. Certain morceau de morue
de deffus le dos.

Crête de coq. Terme i^Anatomie. Eminence
de l'os ethmoïde qui avance dans la cavité du
crâne, & à laquelle eft atachée une partie de

la dure-mére.

Crêti de coq. [ Crifia galli. ] Plante dont la

racine eft petite & blanche, & la tige menue
& droite, haute d'un pié.

Crête marine. [ Corithnium. ] Plante qu'on

apelle autrement îierbe de Saint Pierre.

Crété, Crétée, adj. \_Criflatus.'\ Terme
de Blafon , qui fe dit de ce qui eft fur la tête

d'un coq d'un autre couleur que le corps entier.

CrÉTiEN. Voiez Chrétien.

Cretonne,/ /7z. Sorte de toile blanche
,
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qui fe fabrique du côté de Lizieux en Normandie.
Les cretonnes ont la chaîne de chanvre, & la
trême de lin.

Creu, Ckeue, part. Voïez crû.

Crevaille, // Repas où l'on mange
par excès. Ce terme eft bas.

Crevasse,// [Fejfura.l Sorte de petit
ulcère qui vient à la main en forme de fente.

Crevfffc. Maladie puante qui vient au pli que
le cheval a naturellement au paturon.

Crevafe , fignifie auffi une ouverture , unefente ,'

la féparation des parties de quelque corps folide.

( Les crevaffes d'un mur , les crevaffes de la

terre, &c.)
Se Crevasser, v. r. ^Rimas agere , hiare.}

Se fendre, s'entr'ouvrir.

(Le navire comblé de morts & de mourans,
S'entr'ouvre & fe crevaffe , &c.

Breheuf, Pharfale. l. 3.

Cr EVE-CŒUR, [ Cordolium , dolor , maroY
acerbus. ] Déplaifir. Dépit extrême qui acable
le cœur. (Quel creve-cœur eft-ce à un honnête
homme de fubir l'examen d'un fot ? Abl. Luc.
t. i.W aura un terrible créve-cœur, quand il

faura que fa femme lui plante des cornes. Abl,
Luc. r. 2. )
*CrevÉ,/ to. [ Vorax , gulofus. ) Grand

mangeur. Goulu. Sortedegoinfre&degourmand.
(C'eft un gros crevé.)

Crevé, Crevée, a^'. [Difruptus.] (Pâté
crevé. )

Crever, v. a. [ Rumpire , difrumpere ,

perforare. ] Percer. ( Crever le ventre , crever
les yeux, crever un pâté.)

Crever , v. n.
\_
Interire , perire. ] Ce mot eft

quelquefois fatirique, lorfqu'il fe dit en colère,

& il ne fe dit même que des perfonnes. II

fignifie , mourir comme un coquin & comme un
miferahle.

\ * Crever. [ Ingurgitare , redundare, ] Faire

trop manger. Caufer du mal à force de trop

manger. (Si vous lui donnez à manger davantage,

vous le crèverez.)

Crever, v. n. [ Rumpi , difrumpi. ] Terme de
Fleurifîe. Il fe dit des œillets & de leur étui,

lorfque la quantité des feuilles les fait ouvrir &:

éclater. ( I! eft difficile d'avoir de beaux œillets,

& de les empêcher de crever. Culture desfleurs ,

ck. 4-)
.

Crever , fe dit auffi de tout ce qui s'ouvre &
fe rompt par un effort violent. (Le canon, la

bombe, la grenade, le fufil a crevé.)
* Crever un cheval. C'eft le tant fatiguer qu'on

le faffe mourir.
* Crever de dépit. [ Dolore difrumpi. ] C'eft

avoir beaucoup de dépit. ( Le miferable crève

de dépit de voir que fon ouvrage ne réuffit pas )
* Crever de honte & de dépit. C'eft avoir

beaucoup de dépit & de chagrin de la honte

qu'on a reçue. Faire crever de dépit, c'eft donner

beaucoup de fâcherie. Crever de rire , c'eft rire

beaucoup.
* Cela vous crevé.

\_
Icla patent.} C'eft-à-dire,

cela eft tout devant vos yeux.
* Les faleteiy crèvent les yeux. C'eft-à-dire tout

y eft plein de faletez. Les falctez y fautent aux

yeux, on les voit par-tout.

f
* Il crevé. C'eft-à-dire, il meurt. Il ef crevé,

c'eft-à-dire , il eft mort.

Crever de biens. C'eft au figuré , regorger de

biens , en avoir beaucoup.
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St crever f v. r. [Difrumpi.] Se percer de foi-

mtme. (Pâté qui s'eft crevé au four. )

* Se crever. [ Ingurgitarefe cihis. ] Manger trop.

Manger j'jfques à nuire à fa famé, à faire mal.

(Il fe creva à force de manger. Elles paffent à

une table couverte de toute forte démets, où

elles fe crèvent d'abord. Abl. Luc. e. z.)
* Il s'ejî crevé à force de travailler. [ Perire. ]

C'cft-à-dire , il s'eft tué , il s'eft fait mourir.
* La vague fe crcve. God. C'eft-à-dire, fe brife.

•j- * Se crever de rire. [Rifu difjolvere ilia.^ Abl.

C'eft-à-dire, rire fort.

Creuser, [ Cavare , fodere.] Faire profond.

Faire creux. ( Creufer un port. Ahl. arr. l. y.

Faire creufer des puits. Abl. rit. Quand on eft

vieux & qu'on fe marie, on creufe fa fofle. )

Creufer , v. a. [ Penetrare
,
perfcrutari.'\ Signifie,

pènctrer dans le fonds d'une fience , d^une affaire ;

ce mot ne fe dit qu'au figuré. ( Les Modernes

ont creufé plus avant que les Anciens dans les

fiences.) Dans le fens figuré , creufer unefience

,

& creufer bien avant dans une fience , font la même
chofe , & forment une même idée ; ainfi on peut

dire l'un & l'autre.

Creuset,/ [Carillus , catinus.] Vafe de

terre graffe qui eft en forme de piramide

,

& qui fert aux Orfèvres pour fondre l'or &
l'argent.

^j" Creufet. Terme de Monoie & de Chimie.

C'eft un vaiffeau de terre , fait en manière de

piramide ou de cônerenverfé, &qui eft compofé

de terre giaife & de pots de grès pilez. Il y a

des creufets de fer
,

qui font faits comme de

petits féaux fans anfe ; ce fer eft forgé , & l'on

ne doit point y fondre l'or, parce qu'il s'aigriroit.

Creux, Creuse, adj. [j4ltus , profundus.'\

Profond. (FoflTéfort creux. Fofl"e creufe.)
* Creux , creufe, adj. [Vacuus intàs & inanis.^

Vuide. (Avoir le vehtre creux. Difcours creux

& vuide de fens.) Viande creufe. \_Levis cibus.'\

Ces deux derniers mots font burlefques
,
pour

dire , un rcgal de violons , mufique, harmonie , &c.

On dit auiîi , des fanges creux, des imaginations

creufes , c'eft-à-dire , vaines & chimériques.

(Efprit creux, cerveau creux.) .

Creux, creufe, adj. Terme de Manufacture.

On apelle , draps creux , les draps qui ont été

mal fabriqués , & qui font trop lâches.

Creux, y; m. \_Cavus, cavum.'\ Profondeur.

Petite profondeur. Chofe creufe. (Il eft tombé
dans un un creux , d'où il a eu peine de fe

retirer. Le creux de la main. )
* Creux. Fond.

(Je ne puis arracher du creux de ma cervele.

Que des vers plus forcez que ceux de la Pucele.

Defprcaux , fat. 7. )

Creux d'un vatffeau. C'eft la hauteur qu'il y a

depuis le deflous du premier pont jufques fur

la quille , ou la diftance qui eft entre les baux

& les varangues.

Creux d'une voile. C'eft fon fein , où elle reçoit

& enferme le vent.

Creux. [ Ima vox , gravis. [ Terme de Muf.cien.

Voix qui defcend fort bas. ( Ce Muficien a un

bon creux.

Ne vous étonnez pas fi mon creux eft profond

,

Et fi ma voix defcend jufqu'à la double oftave.)

Creux. [ Typus , forma. ] Terme de Fondeurs.

C'eft un moule dans lequel ils jettent leur figure

& leurs autres ouvrages.

C R E. CRI.
Creuxer, ou Kreux. C'eft en Allemagne

,

une monoie courante, & une monoie de compte.

CRI.

Cri ,/ m. \_Clamor.'\ Voix haute & élevée

d'une ou de piufieurs perfonnes. ( Un grand cri ,

un cri aigu
,
perçant. Un cri de joie. Jeter des

cris. Abl. arr. l. i. Redoubler fes cris. Abl.

arr. l. i. c. g.

Un grand peuple , Seigneur, dont cette Cour eft pleine ,

Par des cru redoublez demande à voir la Reine.

Corneille, Pompée, ail. '} fe. /.)

Cri de perfonnes qui portent vendre par la

ville. [ Rerum venallum prœconium. ] ( Les cris

de Paris.

Qui frape l'air, bon Dieu, de ces lugubres cris}

Ert-ce donc pour veiller qu'on fe couche à Paris ?

Defpreaux. )

* Cri. [Clamor, qucrela] Ce mot ce dit des

plaintes & d'une voie plaintive
,
quoique baffe,

par laquelle on témoigne l'afliclion qu'on reffent

,

& l'opreffion qu'on foufre. ( Un bon Prince ne

doit pas fermer l'oreille aux cris & aux plaintes

de fon peuple. Pouffer des cris. Arn. Jofeph.

Sois fenfible à mes pleurs, facré Maître du mpnde.
Qu'aux cris d'un malheureux ta clémence réponde.

)

§3° Ce terme a un finguller & un plurier.

( Le jour aproche , où le Dieu des armées

Va de fon bras puiffiint faire éclater l'apui

,

Et le cri de fon peuple eft monté jufqu'à lui.
)

Racine, Eflher , ail. i. fc. l. )

Cri. [ Clamor. ] ce mot ce dit des animaux

en général , le cri des enfans , le cri naturel de

chaque animal. On dit aufli le cri des chafjeurs y

qui font de plufieurs fortes, félon la chaffe

qu'ils font.

On dit , Chaffer à cor & à cri ; c'eft-à-dire ,"

chaffer à grand bruit avec le cor & les chiens.

Chercher quelcun à cor & à cri , c'eft figurément

,

le chercher avec beaucoup d'empreffement.

Cri public. [ Principis ediclum publiée pronun-

cîatum , promulgatio , auclore Magiflratu. ] C'eft ce

qu'on publie à fon de trompe par ordre de Juftice.

( On a fait dèfenfe fur le Parnaffe, à cri public,

à tous ceux qui voudront parler bon François,

de lire jamais aucun ouvrage de N N. parce que

ces ouvrages font écrits d'un air gaulois , barbare

& fans politcffe. )
* Cri. [ Alalagmus geiéilititis. ] Terme de

Blafon. Ce font certains mots qui fervent de

dèvife ou de fignal , & que les foldats crioient

à la guerre. (L'ancien cri des Rois de France,

étoit Montjoic Saint Denis. )

^^ Le Cri étoit autrefois une prérogative

atachèe aux familles illuftres , &qui en marquoit

lanobleffe & l'ancienneté: ellepaffoit aux aînez

avec le nom & les armes. C'eft une règle de

Loifel, /. .4. lit. 3. art. 64. Etfi doit l'aîné avoir

le nom , le cri & les armes. Les Coutumes de

Troies & de Ch;l!ons ordonnent la même chofe

en faveur de l'aîné. Du Cange a fait deux

Differtations fur le Cri d'armes , où il a épuifé

la matière ; il en donne la définition en ces

termes : « Le Cri d'armes n'eft autre chofe qu'une

» clameur conçue en deux ou trois paroles

,

» prononcées au commencement ou au fort du

» combat & de la mêlée
,
par un chef, ou par

„ tous
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V tous les foldats enfemble , fuivant les rencontres

»& les occafions. » Mais cette définition n'ex-

plique q'.ie le cri d'armes ; c'ed-k-dire, celui que

l'on faifoit clans les combats pour animer ou pour
ralier les foldats. On fe fervoit du même cri

,

dans les Tournois , où les Hérauts anonçoient

ceux qui arrivoient, en difant à haute voix,

leur nom , leurs armes & leur cri , comme il

eft explique dans les Ordonnances des Tournois
de René d'Anjou, Roi de Sicile : Et adonc

crieront ceux qui porteront Us bannières , avec les

fcrvitiurs à pied & à cheval, les cris chacun de

leurs maîtres tournoians. Les Rois , les Princes

& tous les grands Seigneurs avoient leurs cris ;

mais il fiiloii avoir droit de lever bannière

,

pour avoir un cri afefté, comme Duchefne l'a

remarqué dans fon hiftoire de Vergy, liv. i.

ch. 3. Ily a eu, (dit-il
, ) divers cris de guerre ,

ufitex entre les Chevaliers & autres plus grands

Seigneurs portans bannière. Le Cri de nos Rois a

été Aîont-joye Saint Denis : mais on ne convient

pas de l'origine de ce cri; ceux qui voudront

îavoir ce qu'on en dit ,
peuvent voir Du Cange

dans fa Differtation fur Joinville ; &C le Père

Meneftrier , Traité de l'origine des ornemens des

armoiries. Ménage a raporté dans fon hijloire de

Sablé, liv. i. ch. i. les cris des François & de

quelques autres Nations.

(François crie Mont-joye , &c Norman Dex-aye ;

Fiaman crie Ara, & Angevin Rallie

,

Et li ciiers Thilbaut, Chanre & Pajfavant crie.)

Crialler, v.n. [ Clamitare. ] Ne faire que

crier& mener du bruit. ( C'eft une fotte femme

,

elle criaille perpétuellement.)

CriaiLLERIE, ff. [ Clamatio
, quiritatio .

]

Cris de perlonnes qui querellent
,
qui criaillent

,

qui mènent du bruit. Cris de gens qui élèvent fort

leur voix, & qui font une forte de bruit raifonnant

& retentiffant. ( Socrate ne fe foucioit pas des

criailleries de Xantipe fa femme. Abl. Apopht.

Les criailleries du Barreau. Ahl. Luc. t. 2. On
n'entendit plus que des criailleries confufes.

)

CRlAlLLEUR,y!wz. [ Clamator, clamofus. ]
Qui criaille. ( C'eft un grand criailleur. )

Criailleuse,/;/ [ Oblatratrix. ] Celle

qui criaille. (C'eft unecriailleufe infuportable.)

•["Criard, y; OT. [ Clamofus. ] Prononcez
criar. Ce mot eft tout-à-fait bas

,
pour dire , un

petit garçon qui romt la tète à force de crier. ( C'eft

un petit criard. )

Criard , f m. [ Clamator, oblatrator. ] Celui

qui crie le plus & qui fait le plus de bruit dans

quelque compagnie. ( Un franc criard.' Les plus

grands criards ont le plus d'avantage dans leur

affemblée. Abl. Luc. t. 2.

Criarde, // [Oblatratrix.J Celle qui

crie & qui fait du bruit. ( C'eft une criarde que
cette femme-là.) On le dit d'une petite file qui

crie fouvent ; mais , dans l'un & l'autre fens

,

criarde eft bas.

On apelle dettes criardes
, [ clamofa débita , ]

les petites fonimes qu'on doit aux marchands &
aux artifans pour de menues fournitures

,
parce

que ces créanciers font du bruit & viennent

importuner leurs débiteurs par leurs cris & par

leurs plaintes.

Criardes. On donne ce nom à certaines

toiles fort gommées, dont les femmes font des

efpéces de jupons. Ces toiles font un bruit, ou
forte de cri , lorfque celles qui les portent

,

remiient.
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On apelle , Oifeaux criards , eeux qui crient

fouvent. ( La corneille eft un oifeau criard. )
Crible ,_/.' m. [Cribrum. ] Inftrument compofé

d'un bols large de quatre ou cinq doigts, plié en
rond avec un fond de peau tannée & percée de
plufieurs petits trous près à près, dont on fc fcrt

ordinairement pour cribler le grain Si. en féparer
les ordures. Cette forte de crible fe tient à la

main. Il y en a qu'on fufpend avec des cordes.
Il y a auftî des cribles à plè, au haut defquels on
verfe du blé dans une petite auge, & d'où le

blé coulant fur plufieurs rangs de fildarchal, la

pouffiére , l'yvraie & le blé le plus mince paflfent

au travers des fils d'archal, & ainfi le blé fe nettoie

& s'évente. On dit d'une chofe qui a plufieurs

trous, qu'elle efpercée comme un crible. De là qu'on
dit pareillement d'un homme qui a reçu beaucoup
dé bleffures dans le corps, qu'on l'a criblé, qu'il ejl

percé comme un crible. On dit encore un homme
criblé de coups , c'eft à dire

,
qui a été beaucoup

battu.

Cribler, [ Cribrare. ] Paffer du grain au
travers du crible. ( Cribler du blé.

)

f * Cribler. [ Probare, explorare , perfcrutari ,

excutere. ] Choifir.

CJe crible mes raifons pour en faire un bon choix.

Régnier , f.n. 4.
)

Cribler, Terme de Marine. Qui fe dit d'un
vaiffeau qui eft percé & en danger de couler

à fond.

Cribler, veut dire encore, prendre toute la

meilleure partie d'un négoce ou d'une ferme.

CRlBLEUR,y; m. [ Cribrarius , agitator. ]
Celui qui crible.

Cribleux. [O5 cribrarium. ] Terme
SAnatomie. C'eft un petit os qui eft au haut du
nez, percé comme un crible, pour laifl'er paffer

plufieurs petites fibres qui viennent des produ-
tions mammillaires.

Criblures,/ [£xcretum. ] Ce qui a pafle

au travers du crible en criblant. (Les criblures

dn grain font bonnes pour les poules. )
Cribration, // [ Cribraria excu[Jlo. ]

EnLatin, cribratio. Prononcez, cribracion. Terme
de Pharmacie. C'eft une féparation qui fe fait des

parties les plus déliées des médicamens , tant fecs

qu'humides , ou oléagineux , d'avec celles qui

font les plus groffiéres. fLa cribration fe fait

au travers des tamis ou des cribles. )
C m c

, f m, \_Miichina tollendis ponderibus. ~\

Inftrument pour lever toutes fortes de fardeaux.

\ Cric & croc. [Crepitus , fridor , fragor.^ Sorte

d'adverbe , qui répréfènte le bruit que font les

verres pleins de vin , lorfqu'on les choquo en
buvant à la fanté les uns des autres. Mafje, tope

,

cric & croc. S, Amand.
Cricoarytionoïdien, adj. Terme

à^Anatomie. On le dit de deux paires de mufcles
,

dont l'ufage eft de dilater le cartilage arytinoïde.

Cricoïde, adj. Terme à'Anatomie, On
donne ce nom à un des cartilages du larinx, qui

eft rond comme un anneau.

Criée,// (" AuElio. ] Terme de Palais.

Publication faite à diverfes fois & dans les formes

de Juftice, de quelques biens immeubles faifis

& expofez en vente au plus ofrant & dernier

enchériffeur. ( Mettre une terre en criée. Faire

les criées.

)

Crier, v. a. [ Clamare , damorem edere, ]

Pouffer un fon de voix haut , & qui fe fafle

entendre. Dire tout haut. (Crier comme un

M ni m m
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perdu. Folt. Pc'èf. Crier à pleine tête. Crier

liberté. Crier au meurtre. Crier au feu , aux

armes ; crier à l'aide , au l'ecours ; crier à pleine

tête, crier comme un aveugle qui a perdu fon

bâtcn. Il crie avant qu on ['ccorclii ; c'eft-iVdire

,

avant qu'il fente du mal. On crie , vivt le Roi.

On crie, U Roi boit, le jour des Rois.

Et que fert à Cotin la raifon qui lui crie ,

N'écris plus; guéris-toi d'une vaine manie.

Defpréaux , fat. 8. )

Crier. [ Publicare ,
promulgare , edicere , auciio-

nari. ] Publier. Proclamer à haute voix. ( Crier

à trois briefs jours. )

Crier , fignifie auffi , proclamer en public , foit

pour vendre une chofe , foit pour retrouver ce

qu'ona perdu. On dit, crier duvin, crierdu fruit, &c.

(faire crier un enfant qui eft perdu, &c. )

Crier. \_Clamicare,vocifirari, olyurgare. ICr'iMler.

Faire du bruit. Demander tout haut. (On crie,

on vous menace. Defp. Elle crie toujours après

quelcun. Scar. Cela crie vengeance contre les

les femmes. Mol.

Ç3' Crier vengeance, eft du ftlle bas
,
quoique

Corneille ait dit dans fon Heraciuis :

Et ne point écouter le fang de mes parens

,

Qui ne cru en mon cœur que la mort des tirans.

Crier. [ Stridere , crepare. ] Ce mot fe dit auflî

des chofes inanimées. ( Une roue neuve qui

n'eft point graiflee, crie quand elle tourne, )

L'effieu crie & fe rompt ; l'intrépide Hyppolitc

Voit voler en éclats fon char tout fracaîié.

Racine, Phèdre. )

Crier. \Latrare.'\ Ce mot fe dit des chiens de

chafle , & fignifie , aboïer en cha£ant.

Plumer la poulefans la faire crier. C'eft, prover-

bialement iSÎ en ftile populaire , exiger fans bruit

& fans éclat , des chofes qui ne font pas dues.

C'eft auffi retenir de foi-même ce qui ne nous

apartient point. C'eft rapiner tacitement.

Crierie,/]/! [ Clamitatio, quiritatio.] Il ne

fe dit d'ordinaire qu'au pluriel , & même dans le

lanoage le plus fimple. (Le Soleil voulant fe

marier, les grenouilles firent de grands cris;

Jupiter ému de leurs crieries importunes , leur

demanda le fujet de leurs plaintes. ) On dit auffi

,

Je fuis las de ces crieries.

Cri EUR,/ m. [Prœco.] Sergent-crieur qui

après le fon de trompette prononce à haute voix

,

ce qu'on veut faire favoir au public , & à tous

en particulier.

Crieur. Juré Crieur. C'eft celui qui crie les vins

dans la ville & dans les fauxbourgs de Paris

,

qui crie les enfans égarez , qui fournit tout ce

qui eft néceffaire pour les funérailles , comme
habits , draps , tentures , & qui porte ou envoie

les billets d'enterrement par un femonneur à

ceux à qui on en doit porter.

Crieuse de vieux chapeaux,//
Femme qui va par les rues de Paris , criant vieux

chapeaux , & qui achète de toute forte de vieilles

hardes & de chauffures.

Crime,/ m. [ Crimen,fcelus. ] Ce mot ne

fe dit que des perfonnes. Il fignifie une faute qui

mérite punition. Faute énorme. Péché. ( Un crime

capital, un crime horrible, un crime odieux
,

&c. Les grands crimes ont des dégrez auffi-bien

que les vertus . 1 1 n'eft point de douleur pi us fenfible

que d'avoir fait un grand crime inutilement.

Décharge-moi du poids du péché qui m'oprime ,

S'il fe faut acufer , je reconnois mon crime ,

Et mon crime eft trop grand pour me laiffer en paix.

Char. Poéf. )

CRI.
Une belle femme acufée d'adultéré difoit à fes

Juges :

Et vous qui tempérez la févére Thémis

,

Pourrez-vous vous réfoudre à châtier un crime

Que la plupart de vous voudroit avoir commis.
Poète Anonime. )

Crime de léfe-majefîé. [ Crimen lœfœ majeflatis. ]
C'eft - à - dire , crime qu'on a fait contre le

Souverain. Crime de léfe-majeflé divine Ss- humaine j

c'eft un crime contre Dieu & contre le Souverain.

Crime de léfe-majejU d'Amour ; mots buriefques
,

pour dire , une faute qui mérite d'être punie de

l'amour. Crime de léfe-facuUé ; mots buriefques ;

pour dire , une faute contre la faculté de Médecine.

Faire un crime à quelcun de quelque chofe ; c'eft

hti imputer cette chofe à crime. ( Les Grands

font un crime de tout ce qui ne flate pas leur

orgueil. )

i^^ Criminaliser. Rendre criminel
,

acufer quelcun d'un crime. M. le Duc de Rohan
s'eft fervi de ce mot dans fes Mémoires : Ménage
prétend qu'il n'eft point en ufage , tome z. des

Obfrv. pag. 4gz. mais il l'eft en termes de

Pratique , lorfque d'un procès civil , on en fait

un criminel. On dit , criminalifer une afaire.

Criminel,/ /ra. [ Reus. ] Celui qui a fait

un crime , celui qui a commis une faute. Transférer

un criminel , exécuter un criminel. ( Ravaillac

étoit criminel de léfe-majefté.

Et n'alez point, pour fuir la raifon qui vous prefle.

Donner le nom d'amour au trouble inanimé

,

Qu'au cœur d'un criminel la peur feule a formé.

Defpréaux. )

Le grand , le petit Criminel. [ Rerum capitalium ,

rerum criminalium leviorun , tribunal. ] Terme de
Palais. C'eft le criminela^\i\ fe pourfuit civilement.

Criminel, Criminelle, adj. \^CriminaHs,

fons , nocens. ] Ce mot fe dit des perfonnes & des

chofes. Qui a commis un crime. Qui a fait

quelque faute. Blâmable, condannable. (11 eft

criminel , elle eft criminelle , fa conduite eft

criminelle devant Dieu & devant les hommes.
Rien ne peut régler la pente criminelle de nos
défirs. VAbé Teftu. )

* Criminellement, adv. [Criminaliter,

rigide , capitaliter. ] Rigoureufement & d'une

manière un peu févére. ( Juger criminellement

de l'aftion d'une perfonne.) On dit auffi en termes-

de Palais , pourfuivrc une afaire criminellement.

Crin,/ m.\Juba. ] Tous les grands poils

qui fervent d'ornement au cheval. (Crin délié,

épais , frifé. ) On donne le même nom , aux

longs poils qui fe trouvent vers le bout de la

queue des beufs & des vaches.

Prendre au crin ; c'eft-à-dire
, prendre quelcun

aux cheveux. Se prendre au crin , le dit de deux

hommes qui fe prennent aux cheveux.

Crin d'archet. [ Pkctrum. ] Terme de Lutter..

Crin qu'on frote avec de la colofane , & dont

on fe fert pour faire raifonner quelques inftrumens

de mufique , comme violes , violons , &c.
Crinal,/wz. [ Crinale. ] Inftrument de

Chirurgie pour comprimer la fiftule lacrymale.

M. Col-de-Villars en donne la defcription dant

fon Dictionnaire des termes de Médec. & de Chirurg.

C R I N I E R , / /72. [ Qui juhas aptat. ] Artifan

qui acommode le crin , & le met en état d'être

emploie par les Selliers, Tapiffiers & Bourreliers.

Crinière ,// [ Juba. ] Tous les crins qui

font fur le haut & le long du cou , & entre les

deux oreilles du cheval. Tout le grand poil qui



CRI.
couvre le corps du lion. ( La crinière de ce

cheval eft fort belle. Lorfque le lion rugit , fa

crinière a quelque chofe d'afreux. )
Crinière , fe dit aufli quelquefois des cheveux

ou des perruques.

( Fille fe cocfe volontiers ,

D'amoureux à longue crinière.

La Fontaine,
)

Crinicre. [ Juba Jlraguftim. ] Toile ou treillis

qui acompagne le caparaçon , & qui couvre le

cou & la tète du cheval qui eft à l'écurie.

Crinon,/^. [ Corredo. ] Petit ver qui

vient fous la peau des enfans , & qui eft en

forme de cheveu court ou de foie de fanglier.

Acad. Franc.

Criole, ou Créole, /tw. Terme de
Relation. Nom que les Efpagnols donnent à leurs

enfans qui font nez aux Indes. Acad. Franc.

Crique, f. m. Les Marins apellent ainfi

une efpéce de petit port , fait fans aucun art

,

le long d'une côte , où les petits bâtimens trouvent

retraire pendant la tempête,

\ Criquet,/ /w. [ Mannulus. ] Sorte de

petit cheval. (Il étoit fur un criquet affez joli.
)

Crise,// [ Crijls , crincus dies. ] Terme
de Médecine. Le mot de crife , fignifie proprement
Jugement. Mais

,
parmi les Médecins , on le prend

pour un changement foudain qui arrive dans les

maladies, & même on le prend d'ordinaire en

bonne part , & l'on peut dire que la crife n'eft

qu'un promt & falutaire éfort de la nature contre

la maladie , fuivi de quelque évacuation favorable.

( Une crife imparfaite. ) On dit
,

qu'/z/ze a/aire

ejl dansfa crife , lorfqu'elle eft fur le point d'être

décidée.

Crisocolle, (Chrysocolle,) y;/
Pierre précieufe que Pline apelle Amphinne.

CrifocolU. Liaifon ou foudure de l'or , & des

autres métaux.

Crisocome,// Plante qui eft une efpéce

^Immortelle.

Crisogonum
, / m. Plante qui croît parmi

les blez, & qui eft de la hauteur d'une coudée.
CRlSOl.ITE,(CHRYSOLITE,)//[CAry/o//r/«.]

Pierre précieufe & tranfparente de couleur d'or

mêlée de verd. Les Connoiffeurs croient que
c'eft la même pierre que le Péridot. Voïez
Mariette , Traité des Pierres gravées , t. i. p. 1 68-
,Voïez Péridot.

Crisser , v. a. [ Stridere. ] Se dit proprement
des dents

,
quand elles font un bruit aigre

,

lorfqu'on les ferre & grince fortement.

Cristal, ( Crystal, ) /: /tz. \ Cryjlallus

,

cryjlallum.'\ Il vient du Grec , & il fait au pluriel

crijljux. Le criflal eft une efpéce de pierre

tranfparente qui fe forme dans les entrailles de

la terre. Matière tranfparente & fragile. ( Un
beau criftal , une taffe de criftal , un verre de
criftal. )

Criflal , f. m. Ce mot fe dit auffi du verre

fort clair, & fort net qui fe fait dans les verreries.

( Criftal de Vénife. Verre de criftal. Glace de

criftal. )
* Crijlal. [ Aqua limpida."] Ce mot, en poëfie,

fignifie eaufore claire de quelque ruijfeau , de quelque

fontaine , &c. ( Le mobile criftal des eaux. God.

l . partie , Eglogue J

.

Dans le crijlal d'une fontaine

Un cerf fe miroit autrefois.

La Fontaine , Fables ,1.6.)
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Criflal de montre. Petit verre fur le cadran de

la montre de poche.

Crif.1l minéral. C'eft un compofé de falpêire

bien purifié & de fleur de foufre.

Crifial de tartre. C'eft du tartre purifié & réduit

en criftaux.

Criflal de roche. C'eft le plus beau criflal.

Ce nom lui a été donné
,
parce que c'eft dans

le fein des rochers que fe forme cette forte de
congélation , des cavernes profondes en font
entièrement tapiflees; & les Alpes en fourniffent

peut-être plus qu'aucun autre pais de montagnes.
Cristalin, (Crystallin

, )y: w. S^Humor
(;r)y?a////z/«.]Humeur criftaline.Termed'^/2i2^0OT/e.

Corps mou & tranfparent de l'œil. Voïez BartoL
l. 3. c. 8.

Criflalin , fm. Efpéce de verre
,
que l'on fait

avec de la foude d'Alicant & du fablon vitrifiez

enfemble. On s'en fert pour faire les émaux clairs.

Criflalin , { Cryjlalline , ) adj. [ Cryflallinus. ]
Traniparent comme du criftal. ( Ciel criftalin.

Humeur criftaline. )
Cristaliser,(Crystaliser,)v. <ï.

Terme de Chimie. Réduire en criftaux. On dit

aufli , criflalifation. [ Congelare , congelatio. ]

CristianiSME. Voïez Chriflianifme.

Cristofle. Voïez Chriflophle.

Critique,//;:. [ Criticus , cenfor. ] Qui
juge des fautes d'autrui

,
qui les examine

, qui

les fait voir. Fâcheux qui trouve à redire à tout.

( Cafteivetro étoit un favant critique. Un bourru
critique. )

Critique , f.f. [ Cenfura. ] Jugement du Critique

fur quelque ouvrage. Obfervations qui découvrent

les défauts de quelques ouvrages d'efprit. ( La
critique de Scaliger n'eft pas toujours fûre.

La critique eft une médecine dont rien ne fauroit

corriger l'amertiune , & ceux qui en ont le plus

de befoin font ceux qu'elle révolte le plus.

Critique , adj. [ Moleflus cenfor. ] Qui juge ,"

qui examine les défauts
,
qui reprend

,
qui trouve

à dire. Fâcheux. ( Efprit critique. Humeur critique.

Je ne faurois foufrir qu'un cagot de critique.

Vienne ufurper céans un pouvoir tirannique.

Molière. )

Critique , adj. [ Dies critici. ] Terme de Médecin,

Qui fe dit des jours où fe fait la crife. ( Jour

critique.)

Critiquer, v. a. [ Scripta virguld cenforiâ

notare , reprehendere , carpere.] Examiner quelque

ouvrage. Reprendre , trouver à dire. ( Il critique

tout , mais pour fon malheur il critique mal.

Perfonne ne lit pour aprendre,

O.T ne lit que pour critiquer.

Mme. Deshoullères. )

fCRITIQUEUR,//77. [ Cenfor. ] Celui qui

critique ,
qui reprend

,
qui trouve à redire.

(Tous ces grands Critiqueurs ne font pas toiijours

ceux qui font le mieux. )

CRO.

Croacement , ( Croassement ,) f m,

[Crocitus.] Le cri naturel du corbeau.

Croacer , ( Croasser , ) v. «. [Crocire.l

Ce mot fe dit proprement des corbeaux , & fignifie

le cri naturel du corbeau , par lequel il efl diflingui

des autres oifeaux.

( Un Corbeau devant moi croace.

Théo. Po'èf. )

M m m m ij
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•}• * Croactr. [ CUmitare , crocitari. ] Criailler,

crier.

(Sitôt que d'Apollon un génie infpiré

,

Trouve loin du vulgaire un chemin ignoré.

Ses rivaux obfcurcis autour de lui croajfent.

Dejpréaux. )

$:3" Régnier animé contre les mauvais Poètes

,

a dit , en s'adreffant au Comte de Cramail :

Venge cette querelle, & juftement fépare

Du cygne d'Apollon la corneille barbare,

Qui crodjfant par tout d'un orgueil éfronté.

Ne couche de rien moins que d'immoralité.

Et M. de Ségrais , Egtogue z.

Du haut de ce vieux chêne un corbeau croaffant.

Cko KT K, f. m. Voiez Cravate.

Cro c
, f. m. [ Uncus. ] Morceau de fer à

plulieurs branches qu'on atache au plancher d'une

ciiifine , & où l'on acroche la viande de bt)ucherie

& autre. ( Mettre de la viande au croc. Un croc

bien garni. )

Croc. [ Hamus , uncinus. ] Harpon , ou main

de fer.

(Enfin fous mille crocs la maifon abîmée

,

Entraîne aulli le feu qui (e perd en fumée.

Defpriaux. )

Croc. Terme de Marine. Il y a plufieurs fortes

de crocs dans les vaiffeaux. Croc de carrdcttc avec

lequel on prend l'ancre, qui eft hors de l'eau,

pour la remettre à fa place. Crocs de palan, crocs

de palans de canon , ou crocs à brejjins , crocs de

Palani]uins , &c. Voiez Aubin.

Croc. [ Harpago , hama. ] Perche de Batelier

de neuf ou dix piez , au bout de laquelle il y
a une pointe de fer avec un crochet.

Croc. [ Dentés unci , uncinati. ] Dents de cheval

toutes feules
,
placées au défauts des barres de

chaque côté du canal de la bouche.

Croc. \_Hamulus.'\ Les Apoticaires apellent ainfi

un morceau de fer, long d'un petit quart d'aune,

délié , un peu courbe & pointu par le bout
,

auquels ils mettent les ordonnances de Meflieurs

les Médecins. On le dit aufll d'une cheville & de

toute autre chofe femblable à laquelle on pend
quelque chofe. C'eft en ce fens qu'on dit qu'«/z

procès ejl pendu au croc , lorfqu'on ne le poiu'fuit

plus : Lis tjuiefcit.

* Croc. \^Uncus.'\ Ce mot , au figuré , eft bas

& burlefque. Pendre l'épée au croc ; c'eft-à-dire
,

la quiter. Les vers & la profe font au croc. Gomb.
Ep. 1. 1. c'eft à-dire, on abandonne profe & vers.

Le Paradis vous eft hoc

,

Pendez le rolaire au croc.

Furetiére , Voif,

C'eft-à-dire , vous êtes fCire du Paradis , ne dites

plus tant vôtre chapelet.

Croc , eft encore un mot de flile familier

,

fervant à e> primer le bruit que les chofes féches

&C dures font fous la dent.

Croc-cn-jamhe , f. m. [ Cruri crure implicatio.

Fraus , dolus ,J'iiltacia , injidiœ. ] C'eft mettre de
telle forte fon pié enire les jambes de quelcun

,

qu'on le fafTc tomber. ( Il a donné le croc-en-

jambe à Cupidon. Abl. Luc. t. i.

D'un tour d'adrcfle tout nouveau
,

En lui donnant le croc-en-jumbe ,

La traiireflé le fit tomber dans le panneau.

Ménage, Poëf.

W peut par le crédit qu'il a fur vôtre père

,

Donner un croc- en-jamie k l'himen qu'il veut faire.

Bourfuut. )

CRO.
Croche

, f.f. [ Nota mnjîca nlgra , recurv»

interiori parte. J Terme de Muftjue. Note de

Mufique qui a un petit crochet au bout de la

queue ; plufieurs notes noires qui fe tiennent.

Croche. Petite monoicde bi'lon, qui fe fabrique

à Bafte , & qui vaut environ deux deniers

tournois.

Crochet,/^ m. Croc. [ Uncinus , hamulus ,

hamus. ] Morceau de fer recourbé , oii l'on atache

quelque chofe.

Croche:. [ StJtera. ] Sorte de pefon dont on
fe fert pour pefer le lin , le chanvre & le duvet.

Crochet. [ Uncinus. ] Fer crochu pour ouvrir

les ferrures.

Crochet ,f.m. [ Harpago. ] Outil de fer , à deux
dents, de fept à huit pouces de long,& emmanché.
Il fert à tirer du fumier.

Crochet , f. m.
\_
Uncinus. ] Inftrument de

chirurgie
,

qui eft de deux fortes ; l'un pour

acrocher & tirer la tête du fétus reftée dans la

matrice ; l'autre pour extraire les pierres qui

font au pafTage dans l'opération de la Taille.

Voiez-en la defcription dans le Dictionnaire dit

termes de Médec. & de Chir. par M. Col-de-Villars.

Crochet. [Fibula.l Ce mot fe dit d'une agrafe,

qui fert à pendre quelque chofe. ( Un crochet

d'argent , un crochet d'or garni de diamans
,

un crochet de montre. )
Crochet. [Nexus , vincula.] Terme ^Imprimerie.

Ce font des traits ou lignes recourbées par les

deux bouts
,
qui fervent à lier quelques articles

pour les faire lire enfemble avant que d'aler à

des fubdivifions. Ils font d'un fort grand ufage

dans les Généalogies & dans les Traitez qu'on

difpofe en forme de table. Acad. Franc.

Crochet. Terme de Doreur. C'eft un inftrument

de fer recourbé , avec lequel on remue l'or

& le vif argent
,
quand on les a mis dans le

creufet pour les amalgamer.

Crochet. Terme de Chandelier. C'eft une petite

lame de métal
,
qui s'avance jufqu'au milieu de

cette partie d'un moule à chandelle
,
qu'on nomme

culot ; c'eft à ce crochet que la mèche s'atache.

Crochet , ou Sergent. Inftrument de fer , compofé
de deux pièces courbées en crochet , dont les

Ménuifiers & autres ouvriers en bois fe fervent

pour faire revenir leur befogne , la coler ou la

chevill.r.

Crochet. Terme de Couvreur, C'eft un petit

rebord , ou mantonnet
,
qui eft au haut de chaque

tuile , &c qui fert à l'arrêter fur la late.

Crochet d'établie. C'eft une efpéce de crochot

de fer à dents
,

qui eft enfoncé dans l'établie

pour arrêter le bois
,
que le valet ou varlet

tient auftî.

} Arqucbufe à croc. [ Ferrea fijlula furcilla

fuperpojîta. ] Sorte d'arme à feu dont le fût étoit

courbé. Elle étoir groffe & pefante, on la tiroit

defl"us une fourchette , ou par les ouvertures d'une

muraille.

Crochets de Porte-faix, [^rumuht."] Inftrumens

à deux grandes branches , & à deux crocheions

,

avec une felette
,
que le Crocheteur fc met

derrière le dos & tient avec des bretelles pour
porter diverfes fortes de charges. ( Porter les

crochets.
)

Crochets de retraite. Terme A' Artillerie. Ce font

des fers crochus , atachez à l'afut du canon
,

qui fervent ù faire avancer ou reculer la pièce.

Etre fur les crochets de queLun. C'ell prover-

bialement & figurément vivre aux dépens de

quelcun.



CRO.
Crocheter, V. a.

[
Unclno arcam aptrire ,

,

referare. ] Ouvrir avec un crochet de fer.

(Crocheter une ferrure , une porte, uncofre, &c.)
Crocheteur,/;^. i^Bajulus.'] Celui qui

gagne fa vie à porter les crochets.

Crochctiurde ferrures. Sorte de voleur qui ouvre
les ferrures avec un crochet.

Une fanté de Crochiteur. Façon de parler

populaire
,

pour fignifier une famé forte ,

vigoureufe.

Crocheteuse,// [Quœ l'ci/ulat.'] Celle

qui porte les crochets. ( H y a des Crocheteufes

,

mais il n'y en a pas tant que de Crocheteurs. )

Crochetons,/;/». [ Uncinus. ] Les deux
petites branches des crochets du Porte-faix.

Crochu, Crochue, adj. [ Rtcurvus. ]

Un peu recourbé. ( Bec crochu.
)

^3" Q'Ablancourt a dit dans fon Lucien :

Mais lorfiue Us vautours aux ongles croches , pour
crochus. Dialogue de Jupiter le tragique.

^^ Cheval crochu , eft celui qui a les jarrets

trop proches l'un de l'autre. Les chevaux crochus

font ordinairement bons. Les Provinciaux difent

,

Cheval /arretier.

Crochue,//! [Notamuficœ recurva.] Terme
de Mu(i,]ue. Note noire qui a un crochet , & qui

ne vaut que la huitième partie d'une note. Doiihle

crochue. Note noire qui a deux crochets , & qui

ne vaut que la moitié d'une crochue. On dit
,

croche , double croche , 6c non point crochue.

Crocodile,/; /n. [ Crocodilus. ] Animal
vivant en partie dans l'eau , & en partie fur

terre ,
qui a la figure d'un léfard

,
qui a une

grande gueule
,
quatre piez courts , mais bien

garnis d ongles
,
qui a les yeux femblables à ceux

d'un cochon , & une queue fort longue. Le
crocodile eft hardi , mais défiant. Il a la peau fi

dure que le trait d'une arbalète ne la peut percer.

Voïez Ablanc. Marmol. liv. i. c. zj.

( Et fur les bords du Nil les peuples indociles

,

L'encenfoir à la main cherchent les crocodiles.

Defpréaux.
)

•{ * Crocodile. [ Nequam , improbus
, perfidus. ]

Méchant , méchante. Perfide. ( Ah ! crocodile
,

qui flate les gens pour les étrangler. Molière

,

Geoege Dandin.
)

* Larmes de crocodile. [ Lacrimte crocodili. ]

Ce font des larmes d'un hipocrite. Une douleur

feinte par le moïen de laquelle on tâche de

furprendre.

CrOCODILIUM,/;^. [ Sphœrocephalus. ]

Plante qui croît dans les forêts , & qui eft

femblable à la chardonnette , fa graine eft ronde

& bonne aux dificultez d'urine. Etant cuite dans

l'eau & prile en breuvage elle fait fortir le fang

par le nez. Acad. Franc.

Crocus. Terme de Chimie, qui fe dit de

plufieurs préparations. Il fignifie auffi le fafran ;

& c'eft encore le nom d'une fleur printaniére

de diverfes couleurs , dont on orne les bordures

des parterres.

Croïable, (Croyable,) adJ. \_CredibiHs.'\

Ce mot fe dit des chofes & des perfonnes
,

il fignifie digne d\tre crû. ( Il eft croïable. La
chofe eft croïable. )

Croïance, (Croyance,) /m.
[
Qui

fidei Chrijiianœ capitibus crédit , qui fidem habet. 1

Celui qui croit les véritez révélées dans l'Ecriture.

Fidèle. ( Abraham eft le Père des Croïans.
)

Les Turcs s'apcUent Mufulmans ; c'eft-à-dire,

vrais croïans.
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C'eft unfort cro'iant. Façon de parler ironique,

pour fignifier un mécréant.

Croire, v.a. [Credere.l Jecrois , nous croïons

,

J'ai crû. Je crûs. Je croirai , qu'il croie. Il régit
quelquefois la prépofition en, avec l'acufatif;
mais ordinairement l'acufatif, fans prépofition.
Il fignifie

, ajouter foi , penjer , être perfuadé d'une
cho/è. (Croh-c une chofc fur la parole de quelcun.
En l'état où je fuis

, je lui dois pardonner, mais
je ne la dois pas croire. Mémoires de M. de La
Rochefoucaut. On croit les gens de probité. II croit
aifément tout ce qu'on lui dit. Je crois que Jefus-
Chrift eft mort pour nous. Croire en Dieu & à
la fainte Eglife. A qui croiras -tu fi tu n'en crois

à tes yeux ? Abl. Luc. ) Le mot de croiie en
interrogeant & fuivi d'un que , régit le fubftantif.

( Croïez-vous qu'il ait fait tout ce que vous lui

avez commandé.

Mais c'eft un jeune fou qui fe croit tout permis

,

Et qui pour un bon mot va perdre vingt amis.

Defprédux. )

Croisade,//[ Sacrum hélium ,facrœ Cruc'ts

militia. ] Voïage & entreprife de guerre que les

Chrétiens faifoient autrefois par dévotion, pour
recouvrer la Terre fainte fur les Infidèles. On a
apellé ces expéditions, Croifades, parce que ceux
qui aloient à ce voïage , mettoient des croix de
diférentes couleurs fur leurs habits. Les François
la portoient rouge ; les Anglois blanche ; les

Flamans , verte ; les Alemans , noire ; les Italiens

,

jaune, &c. La première Croifade fut conclue au
Concile de Clermont en 1095 , fous Urbain 1 1.

Philippe de Valois commanda de prêcher la

Croifade partout fon Roïaume. Voïez les Hifto-

riens de France.

Croifade. [ Sidus crucisfiguram referens?\ Terme
de Marine. C'eft une conftellation qui eft vers
le Pôle antarftique, qui a quatre étoiles difpofées

en croix , dont on fe fert pour difcerner ce pôle,

comme on dilcerne le pôle arftique par le moïen
de la petite ourfe.

Croisât ,/; m. [ Monetaflgno crucis fîgnata. ]
Efpéce de monnoie d'argent , valant environ un
écu & demi. Les croifats fe fabriquent à Gènes

,

& font marquez d'un côté, d'une croix, & de
l'autre ont une image de la Sainte Vierge.

Croise , f. m. [Sacrum militiam profeJfus.'\ Celui

qui eft de la Croifade, qui a pris la croix pour
aler faire la guerre aux Infidèles. (Secourir les

Croifez. )

Croisé, Croisée, ad;.
[ Decuffatus ,

cancellatus , tranfverfus. ] Mis en forme de croix.

Qui eft en manière de croix. (Chemins croifez.

Les parelTeux tiennent fouvent les bras croifez.)
* Croijé , croifée , adj. \Cruce injtruclus.] Terme

pe Blafon. Chargé d'une croix.

CrOISÉE
, /./ [FeneJIrcefcapi interfe tranfverf.']

Bois en forme de croix, qu'on met dans les baies

des murs, où l'on veut faire des fenêtres, & à

qui on atache les panneaux de vitre avec leurs

chafils. Pierres en forme de croix, qu'on met
aux baies des murs où l'on veut faire des

fenêtres.

Croifée. [ Stamen atque fubtegmen direclo tranf-

verfans. ] Terme de Tifferand. Entrelafl"ement de

fils bien ferrez enfemble.

Croifée. [Bacilli decujfati.] Petits bâtons croifer

au haut de la ruche par dedans , autour defquels

les abeilles font leur cire.

Croifée f.f.\_ Perticœ dccuffatx. ] Terme de

Danfeurde corde. Ce font quatre perches à quelque
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diftance tes uns des autres, crolfées, vers te

haut, & ("iirlefquelles on bande la greffe corde,

fur laquelle on danfe avec un contrepoids.

(Mettre les croil'ées, & bander la corde.)

Croiselle, ou Croisette. C'eft une

forte de papier qui fe fabrique à Marfeille , &
qui eft propre pour le commerce du Levant.

Croisement, / m. [ Enfcs dicujjuti. ]

Terme de Maître d'amus. Il confifte à mettre fon

ëpée en forme de croix fur l'épée de celui contre

qui l'on fe bat. ( Faire un croifement d'épée.

Liancourt , maure d\irmcs , ch. 6. )

Croiser, v. a. [ Dccuffarc , cancdUre. ]

Mettre en forme de croix. ( Croifer des épées
,

des couteaux, les jambes, les bras, &c.

Croifer. \_Sihi mutith adverfari , nocerc.'\ Se

traverfer les uns les autres , s'opofer à quclcun

,

fe nuire mutuellement. (Ces deux rivaux fe

croifent & fe traverfent par-tout. ) Cette expref-

fîon eft très-commune dans la converfation.

Croifer. Terme de Tijferand. Serrer la toile.

( Croifer la toile. )

Croifer Us foies. C'eft les tordre par le moïen

d'un moulin ou métier à tirer les foies.

Croifer. Terme de Fanier. Mettre les ofiers

les uns fur les autres en travaillant.

Croifer. [ Maria pcrairnre. ] Terme de Mer.

Voguer en traverfant de côté dans un certain

efpacc. ( Croifer dans le Golfe , dans le canal

,

fur les côtes de , &c. ( Les galères croifent fur

les Pirates. )

Croifer, v.a. \_Scriptum canccllare.'] Terme de

Pratique. Ce mot fe dit en parlant de compte &
de dépens, & fignifie , mettre une croix à cote de

l'article quon veut contejler. ( Croifer un article. )

Croifer , v. n. [Decujfare. ] Terme de Jardinier.

Il fe dit des branches de lefpalier qui vont paffer

les unes fur les autres , & y font une manière

de croix. (C'eft quelquefois un défaut, quand

les branches de l'efpalier croifent, & quelquefois

c'eft une beauté. )

Se croifer, v. r. ( Cruce fignari. ) Se mettre en

forme de croix.

Se croifer. {Secari , adverfari.] Se traverfer.

(Chemins qui fe croifent. Lignes qui fe croifent.)

Se croifer. Terme de Tailleur. S'affeoir pour

travailler & fe mettre les jambes l'une fur l'autre.

( Se croifer fur l'établie. )

Se croifer. [ Sacram militiam profiteri. ] Mettre

une croix fur fon habit
,
pour marquer qu'on eft

de la Croifadc , & qu'on va faire la guerre aux

Infidèles. (Philipede Valois propofa à fes fujets

de fe croifer, & commença lui-même de prendre

la croix. De Prade , hifîoire de France.

Croisette, / /. [ Crudata. ] Plante

aftringente & vulnéraire , dont il y a diverfes

efpéces. Elle croît au bord des foffez & des

ruifl"eaux. Elle contient beaucoup de phlegme

& d'huile , & peu de fel.

Croisette, adf Terme de Blafon. On
dit , une croix croifettée.

Croiseur,/ m. [Maris vtltutor, vel pirata."]

Capitaine ou vaifl"eau qui rode fur une côte pour

la garder ou pour y pirater.

Croisières,///'/'. [ Infeflœ piratis orœ. ]

En terme de Marine, font des côtes ou parages,

oii les vaiffeaux vont croifer, ou faire des courfes.

Croisillon, ou Croison, / m.

{ Crucis hrachia. ] Le bras , le travers d'une croix.

Croifîllon , f. m. [ Feneflrce tranfverfus fcapus ]

Demi croifée. Ce qui ifcpare une croifée de

fcnctre ëa deux.
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Croisoire. Inftnment de fer ou de bois

pour faire le bifcuit de mer.

Croissance,// C'eft le point jufqu'où

une perfonne , ou une choie peut ou doit croître.

Croijfancc vieillit un peu au propre , & l'on ne

dira pas fort agréablement : C\fl un cifum qui a.

pris croijfance. On s'en feri auiîi au figuré : On
dit, C'ef un Jeune efprit qui n'a p.is encore pris

toute fa croijfance. L'amour & l'eftime que j'ai

pour vous, ont déjà pris toute leur croiffance.

Coflar , lettres, tom. i. lettre i8o. & tom. z. let,

2.S.3- )
Croissant,/ OT. [ Luna: crefcentis cornva.

]

C'eft la lune qui paroît fous la figure d'un croiffan t.

( Le croiffant fe remplit d'autant plus que la lune

fe trouve éloignée du foleil. Les cornes du
croifl"ant font tournées vers le Levant. S. Amand
a dit d'im fromage :

Pourquoi toû)Ours s'apétifiant.

De lune devicnt-il croiffant ?
)

Croifjant. [ Luna crefcens , Turcorum injigne.
)

Figure du croiffart, que porte le Grand Seigneur

pour fes armes, dans les drapeaux.

CroiJ/unt. On dit , une Armée navale rangée en

croiffant.

On dit aufll , du papier aux trois croiffdms.

C'eft ime forte de papier qui fe fabrique à
Marfeille, & qu'on débite à Conftantinople.

* Croiffant. \_Turcicum imperium.] Ce mot fe

dit au figuré
,

pour fignifier les Turcs. ( Faire

pâlir le croiffant, Defp. c'eft-à-dire, épbuventer

les Turcs. )

Croiffant. [Fifura lun.t crefcentis in morem cytharis

adacia. ] Terme de Lutier. Enfoncement fait en
forme de demi-cercle aux cotez des violons,

des violes & baffes violes, &c.
Croifjant. [ Falcis genus in morem crefcentis lunct

conformatum. ] Terme de Taillandier. Petites

branches de fer poli , faites en forme de croiffans,

qu'on féelle au dedans des jambes des cheminées

pour tenir la pelle, les tenailles & les pincettes.

Croiffant. Terme de Blafon. On dit, croiffans

montans, dont les pointes font tournées en haut.

[Lunœ refupinœ.'] Croiffans adojfe-, dont les pointes

regardent le flanc de l'écu. [Lunulœ obverfce.]

Croiffans renverfe\ ou couche^ , dont les pointes

font au rebours du montant. [ Lunulce inverfœ. ]

Croiffans tourne^ , fe pofent comme les adoffez , à

l'exception que toutes leurs pointes font tournées

vers le flanc droit de l'écu. [ Lunulœ verfls in

fciiti latus cornibusf] Croiffans apointe^ ou afrontex_y

ont leur affiette contraire à celles des adoffez
,

parceque leurs pointes fe regardent & font

opofées les unes aux autres. [ Lunulte adverjis

cornibus pofitœ. ]

CrOISURE,// [ Staminis directo tranfverfa

pofttio.'\ C'eft la tiffure de la ferge, qui fe fait

en croix. Celle de drap s'apelle
, filure. ( On

connoît la fineffe de la ferge à la croifure , &
celle du drap à la filure.)

•|-Croist, Croît, Acroît. [Au&io,
incrementum , acceffio. ] Acroiffement. Augmen-
tation. Il ne fe dit que du bétail. [Partager le

croît & l'acroît. )

^rfyOn contrafte dans plufieurs Provinces,

une efpéce de fociété que l'on apelle, bail à
croit , & garaille , dans la Coutume de Saint

Sever. Le fond de cette fociété confifte dans la

remife d'un certain nombre de bêtes à laine,

que l'on fait à un particulier
,
qui s'engage de

les nourrir & loger pendant un tcms fixé par le

I
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contrat, & fous plufieurs conditions, fuivant

l'iifage des lieux. On demande fi ces contrats

font légitimes ; c'efl ce que M. de Sainte-Beuve

a examiné dans les réfolutions de plufieurs cas

deconf'cience, ch. iz5. où l'on pourra s'éclaircir.

Croître. [ Cnfccre, accreffere , excreffirc ,

increj/ere, augire, ampl'tfi.:arc, promuun, augij'cere,

adoUfcere , increùefcerc] Ce verbe eft neutre en

profe, & il n'y a qu'en poëfie où on le faffe

quelquefois aftif. f^aug. rem. Je crois ,/e croiffbis.

J'ai crû, je crûs. Je croîtrai, que je croijje. Croijjant.

Prendre de l'acroiflement. Augmenter. (Cette

plante croîtra , fi on a foin de l'arrofer. Le Nil

croît & décroît quarante jours. Abl. Marm.
t. i. l. i. Enfant qui commence à croître. La
lune croît. Laiffer croître la barbe & les cheveux.

Les jours croilTent. La cangréne croît en peu de

tems , fi l'on n'y remédie. Le peuple croît en cette

ville. Ce bruit croît tous les jours.

Tu verras que les Dieux n'ont diélc cet oracle

Que pour croître à la fois fa gloire & mon tourment

,

Et la rendre plus belle aux yeux de fon amant.

Racine, Iphig.

L'intérêt que l'on prend ici pour fa mémoire

,

Fait nôtre ffireté, comme il croît notre gloire.

Corneille , Pompée.
)

Ç5° Croître eft là dans la lignification aftive,

& veut dire , acroître.

Malherbe dit :

Ceft à vous à goûter les délices du port.

Goûtez des beaux efprits , & donnez connoifiance

,

En l'excès de votre plaifir,

Qu'à des cœurs bien touchez, tarder la jouiflance,

Ceft infailliblement leur croître le défir.

Croix,// [ Crux. ] Gibet en forme de

croix , où l'on faifoit anciennement mourir les

coupables. ( Il le fit atacher en croix au pié du
rocher. Faug. Quint, l. y. Le Gouverneur de

la Province fit mettre en croix quelques voleurs.

Un foldat qui gardoit les croix , vit de la lumière

dans le monument. Saint ^ Evremont , Matrone

d'Ephcfe. )
Croix. Pièces de bois difpofées en croix de

Saint André , fur lefquelles le bourreau étend le

criminel qu'il doit roiier.

* Croix. \_Crux , Cruciatus.] Soufrance. Peine.

Tourment. ( Si nous aimons Jefiis-Clirift , il faut

porter fa croix.
)

Croix. [ Sacrum crucis lignum. ] Ce mot fe dit

du bois lur lequel notre Seigneur Jefus-Chrift

fut ataché , & où il foufFrit la mort. Et ce mot
de Croix , fe prend pour le miftére de notre

Rédemption. (Jefus-Chrift a foufert la mort de

la Croix. La croix a été un fcandale pour les Juifs,

& une folie dans l'opinion des Païens. Saint

Paul, i. Epître aux Corinth. ch. 2. )

Croix. Ce mot fe dit de toutes les figures &
rcpréfentations de la croix de Jéfus-Chrift

,

lefquelles on voit dans les Eglifes , & fur les

chemins , & qu'on porte aux proceflions.

Croix. [Signumfanclœ crucis.'] Ceft le figne de

la croix que les Catholiques Romains font, fe

touchant avec la main au front , au bas de

l'eftomac , & fur le devant de l'une & de l'autre

épaule. ( Faire le figne de la croix. On croit que

le figne de la croix & l'eau bénite peuvent chaffer

les démons.)
Croix. \_Averfa & obverfa nummi faciès.] Ceft

une marque que mettent les Princes Chrétiens

d'un côté, fur la plupart des monoies.
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On dit en ce fens , N'avoir ni croix ni pile ;

c'eft-à-dire , n'avoir point d'argent. Etre pauvre.
Jitter à croix ou à pile

,
pour favoir quel parti

l'on prendra.

^î>' L'on apella
,
pile , les revers des premières

monoies, & le jeu de croix & pile , où l'on fe

fert d'une efpcce d'or ou d'argent, que l'on jette

en l'air
,
peur décider du fort de l'un ou de

l'autre, a tiré fon nom des deux revers. Ce jeu

eft fort ancien. Macrobe , Satum.l. i. chap. j.
en fait mention.

Croix. [ Tranfverfœ direîlh lincœ. ] On apelle

de ce nom deux lignes qui fe coupent. Cette

marque fignifie dix. Dans l'Algèbre , elle fignifie

plus. ha. croix f , dans ce Diftionnaire , fignifie ^«e

le mot ou la phrafe qui la fuit , ejl vieux ou bas ,

&dufiUfImpU & familier.

Croix. \_Equi in tranfverfas dircclb lineas agitatio.l

Terme de Manège. Faire la croix à courbettes ou à
la balotade ; c'eft faire de ces fauts en avant

,

en arriére & aux cotez tout d'une haleine. On
parle ainfi

,
parce que cela fait la figure d'une

croix.

Croix. Terme de Pratique. Ceft une marque
en forme de croix qu'on met à côté des articles,

d'un compte de dépens , dont on veut apeller.

Croix. [ Crux. ] Terme de Blafon. C'eft la

figure d'une croix dans les armoiries. Il y en a

de diférentes fortes. ( Croix alifée ou racourcie.

Croix ancrée. Croix bordée , breteffée , bour-

donnée. Croix cantonnée , clavelée , croifée ,

componée , coticle , câblée. Croix à dégrez.

Croix ccartelée , écotée , échiquetée. Croix
fleuronnée , fleurdelifée , fendue , fourchèe

,

frétée. Croix givrée. Croix d'Hermines. Croix
lofangèe. Croix nillée ou de moulin. Croix pâtée,

potencèe
,

partie. Croix de S. André , de S.

Antoine , de Lorraine , de Touloufe , & autres.

Voïez les Livres de Blafon , qui expliquent ces

divers noms. )

Croix. Terme de Manufacture. C'eft un inftrument

de bois fait en forme de croix , fur lequel font

montées les bafl'es ou têtes de chardon , dont

les Laineurs ou Eplaigneurs , fe fervent pour

tirer à la perche , la laine des étofes.

Croix. Terme de Tondeurs de draps. Ceft une

petite courroie de cuir
,

qui fait partie de

i'inftrument que ces ouvriers apellent manicle.

^^ Croix. Les Maçons atachent une croix de

bois au bout d'une corde , lorfqu'iis font fur un
toît pour le recouvrir , & la font pendre fort

bas ,
pour être aperçue par les paflans.

Deipréaux , Sat. 6. dit :

Là je trouve une croix de funefte préfage ,

Et des Couvreurs grimpez au toît d'urje maifon.

En font pleuvoir l'ardoife & la tuile à foifon.

Croix de Jèrufalem, Ces mots fignifient , une

manière de croix qu'on apelle , croix de Jèrufalem ;

ils fignifient auffi, une forte de fleur en Juillet

,

& qui porte une feuille grande & large qui tirefur

la couleur de feu.

Croix de Saint André. [ Crux dccuffata. ] Deux
pièces de bois difpofées en croix : mais elles ne

font pas à angles droits ni à plomb, & deux

de fes pointes pofent fur la ligne horifontale;

on l'apelle, fautoir , en termes de Blafon. Sa

figure eft telle X.

Croix Géométrique p OU Bâton de Jacob. Ceft

un inftrument compofé d'un long bâton, & d'un

autre plus court , rnis en croix , dont les Pilotes

fe fervent pour mefurer les hauteurs.
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Croix peclorale. [ Crux pecloralis. ] Terme

à'£vè<fue. C'eft une croix d'or que les Evêques

& les Abez réguliers portent au cou , & qu'ils

prennent nprcs avoir pris leur aube, avant que

de mettre l'ctole.

Croix de cerf. C'eft un petit os en croix qui

fe trouve dans le cœur du cerf. On dit
,
que

mis en pourlrc dans du vin , c'eft un bon remède
pour les femmes en travail.

Grand Croix. [ Primaria inter Melitenfcs equitcs

dic^nitas. ] La première dignité de rc3rdre des

Chevaliers de Malte après celle de Grand-Maître

,

& c'eft parmi les Grands-Croix qu'on choilit le

Grand-Maître de l'Ordre. ( Il eft Grand-Croix.

Le corps du Grand-Maître d'Aubuffon fut porté

à l'Eglifc S. Jean , fur les épaules des principaux

Grands-Croix. Bouhonrs , Hijl. d'Aubiiffon , l. 6.

Il y a auffi des Grands -Croix dans l'Ordre de

S. Loiils, inftitué en 1693.)
Invention de la Suinte Croix. Exaltation de ta

Sainte Croix. [ Pia invenix vel exaltatce crucis

mcmoria, celtbriias. ] Ce font les noms des deux

Fêtes que l'Eglife Romaine célèbre.

La croix de par Dieu. [ Littcrarum eUmenta. ]

On apelle de ce nom VAlphabet , qu'on donne
aux enlans pour aprendre à connoître les lettres

,

à caufe qu'il y a une croix au devant de cet

Alphabet.

Frères de la rofe croix. [ Fratres roris cocîi.
]

Certains vifionnaires qui cherchoient la pierre

philofophalc , & qui étoient fi cachez
,

qu'ils

paft"oient pour invifibles. Il en eft parlé dans la

vie de Defcartes par Baillct; & dans l'Hiftoire

de la Philofophie hermétique
,
par l'Abé Lenglet

,

tom. i. pag. 36g.
* Cr DISETTE,// {^Crux minor.'] Petite

croix. Ce mot n'a guère d'ufage qu'en terme de

Blafon , où l'on parle d'écus fèmez de croifettes ,

ou petites croix.

Cromatique
, ( Chromatique ,^ f. f.

[ Chroma. ] Terme de Peinture. C'eft le coloris

qui eft la troifième partie de la peinture.

§3° Alphonfe du Frefnoi , en parle dans fon

Poème Latin, fur l'Art de Peinture. On ne voit

perfonne, dit-il, qui rétablifl'e la cromatique

,

& tâche d'imiter Zeuxis
,
qui fe rendit égal au

fameux Apelle, le Prince des Peintres, par cet

Art de tromper la vûë , & qui s'aquit une
réputation immortelle, &c.

La Cromatique , eft la troifième & dernière
partie de la Peinture ; c'eft ce que l'on apelle

ordinairement le coloris , qui comprend non-
feuicment les couleurs, mais encore les lumières
& les ombres.

Cromatique , adj. m. C'eft aufti une des deux
fortes de Mufique qui font en ufage aujourd'hui.

La }A\\(\c[ac Diatonique , eft celle où l'on n'emploie
que les tons & les demi-tons naturels. La Mufique
Cromatique , eft celle qui ajoute à la précédente
les bémols & les dièfcs ; cette Mufique eft plus

travaillée.

Cromatique, eft auffi fubftantif; on dit, le

cromatique , pourleçf«« cromatique. Acad. Franc.
Lorfqu'une partie procède par femi-tons, cela

s'apelle Progrefflon cromatique.

Le Cromatique , eft d'une grande expreflîon

dans les fujetstriftes & tendres. Il y a le cromatique

en montant , & le cromatique en décendant.
C R o M o R N E

, / m. [ Ordo tuborum organi

mujicœ tubœ confonus. ] C'eft un jeu d'orgues
acordè à l'uniffon de la trompette.
C R o N E

, y; TO. [ Turris deprejjior, ] Terme

' C R O.
m Architecture. C'eft un bâtiment en manière de
moulin , qui fert à enlever les marchandifes des
vaiffeaux.

Cronique, (Chronique, )/ot.
[ Chronica , orum ; libri chronici. ] Hiftoire qui

marque le tems auquel les avions qu'elle raconte

ont été faites. ( Les vieilles Croniques de France.

Ces hiftoires de mort , lamentables , tragiques

,

Dont Paris tous les ans peut groiBr fes cror.iijues.

Defpréaux. )

Cronique , adj. [ Morbus diuturnus , longus. ]
Terme de Médecin. Maladie cronique ; c'eft-à-dire

,

une longue maladie.

Cronique fcandakufe. \_Chronica maled\c3.'\ C'eft

le nom d'une Hiftoire compofée par un Ôfîcier

de la Ville de Paris , du tems du Roi Louis XL
On apelle de ce nom les écrits qui découvrent

la conduite fcandaleufe de quelques perfonnes
,

& fur-tout des Grands , & que l'on foupçonne
fouvent d'être remplis de médifance. ( Un tel

paffoit pour dévot, mais la cronique fcandaleufe

nous aprend qu'il eut plufieurs maîtreflTes. )

fCRONIQUER, (ChRONIQUER,) V. a.

[ Chronica fcribtre. ] Mot vieux & burlefque
,

pour dire
, faire quelque cronique. ( Ils vouloient

croniquer fes faits. Sar. Pompe funèbre. )

f Croniqueur , ( Chroniqueur ,) f. m.

[ Chronicorum fcriptor. ] Mot ancien
,
pour dire

,

un faifeur de cronique , un Hijlorien.

Cronologie, (Chronologie,)//
[ Chronologia. ] La fience des tems. Livre

contenant la fience des tems. ( La Cronologie

eft très - nécefl"aire à un homme de lettres. La
Cronologie de Calvifius eft exaûe. )

Crono logique, (Chronologique,)!!»^.

[ Chronologicus. ] Qui regarde la fience des tems.

( Difcours cronologique. Table cronologique. )
Cronologiste, (Chronologiste, )//n.

Qui fait la Cronologie
,

qui eft verfé dans la

fience des tems. ( V^ous n'êtes pas un boa
Cronologifte. Paf. l. y. )

Cronologue, ( Chronologue , ) / to.

[ Chronographus. ] Qui eft favant dans la fience

des tems. ( Calvifius eft un grand Cronologue.
Abl. Cif. Préface. )

Cuonométrie, ou mieux Chronométrie.
L'art de déterminer les diférentes gradations des

mouvemens poffible dans la Mufique. On a

inventé pour cela un inftrument
,
qu'on nomme

Chronomètre.

Croon. Ancienne monoie d'argent, fabriquée

en Rolande. Le Croon vaut deux florins.

C R O n N E. Monoie de compte du Canton de

Berne.

Croquant,///?. [ Mendicus. ] Gueux ,

mifèrable. Les Paifans qui fe révoltèrent en
Guïenne fous Henri IV. & fous LoiiisXIII.

furent apellez Croquants.

^^ Les premiers qu'on nomma Croquants

,

étoient des païfans des Provinces de Périgord,

de Poitou & de Limoufin: ils fe révoltèrent en

1598. D'Aubignè prétend qu'ils furent apellez

Croquants, à^un lieu apcUé Croc , fituè en Limoufin ,

parce que ce fut en ce lieu que commença la

révolte. Ils furent défaits entièrement par les

fieurs de Malicorne & d'Abin.

Croquant , adj. Qui croque fous la dent.

( Un blfcuit croquant. Une croûte croquante. )

CjlOQU E-AU-SEL. On dit. Manger quelque

chofe à la croque-au-fel ; c'eft-à-dire, la manger
fans autre chofe que le fel. On dit, figurément

2C



CRO.
& familièrement

,
qu'«,7 homme en mangeroh un

autre à la croque-au-jil , pour fignifier
,
quil ejl

beaucoup plus fort que lui.

f Croque-lardon,//». [ ParaJItus. ]

Mot bas & burlefque
,
qui fignifie un icornlflair

,

qui tâche (Tatraper quelques bribes dans une cuifine,

C R O Q U E R , V. /-2. [ Crepitare fitb dentdms. ]

Faire du bruit avec les dents en mangeant quelque

choie de dur ou de fec. ( Croûte qui croque

tendrement fous la dent. Mol. )
} Croquer , v. a. Manger vite en faifant croquer

fous la dent. ( Le renard croque les poules.

Le chat croque les fouris.

Le Monarque des Dieux leur envoie une grue ,

Qui les croque , qui les tuë ,

Qui les gobe à fon plaifir.

La Fontaine, )

Croquer, fignifie auflî dérober.

Croquer. [Leviter adumbrare.^ Terme de Peinture.

Ne pas finir un ouvrage. (Croquer un tableau.)

C'cft aiiHl, faire quelque chofe à la hâte , ne le

faire qu'imparfaitement , & il fe dit des ouvrages

d'efprit de même que des ouvrages des mains.

Croquer , ou Âcrocher. Terme de Marine. Croquer

h croc de palan ; c'eft le paffer dans l'arganeau

de l'ancre , afin de la remettre au boffoir.

[ * Croquer le marmot. Façon de parler baffe

& proverbiale
,
qui fignifie atcndre long-tems fur

les dcgre\ ou dans un vejlibule. Ce proverbe vient

aparemment des compagnons Peintres
, qui

atendant quelcun fe dcfennuient à tracer fur les

murailles quelques marmots ou autres traits

greffiers.

Croquet, /!ot. [ Dukiarius punis duratus. ]

Terme de Pain-d'épicier. Petit pain-d'épice fort

délié & fort cuit qui croque fous la dent quand
on en mange. ( Croquet bien fec. Manger du
croquet. )

f CroqueuRj/ot.
[ Hdluo. ] Preneur

,

qui prend & atrape. ( Un vieux renard, mais

des plus fins
,
grand croqueur de poulets , fut

au picge atrapé. La Fontaine , Fables, l. 3. )

Croquignoee,// [ Talitrum. ] C'eft un
coup qu'on donne fi.r la tête ou fur le nez, avec
le fécond,& le troifiéme doigt fermez. ( L'un en

paffant me donnoit une nazarde , & l'autre une
croquignole. Abl. Luc. t. J. Choififfez d'avoir

trente croquignoies. Mol. Malade Imagin. a. i.

premier intermède.
)

Croquis,/ m. Efquiffe faite à la hâte
,

& croquée.

Crosse,// [ Pedum Pontifidum. ] Bâton
èe métal courbé par le haut qui eft la marque
extérieure d'un Evêque ou Abé.

Au tems paffé du fiécle d'or

,

CroJJe de bois , Evêque d'or ;

Maintenant changent les loix

,

Crojfe d'or , Evêque de bois.

Coquille. )

Crojfe. [ Baculus extremorum altéra recurvus. ]

Bâton de bois, courbé par le bout d'en -bas,
dont les jeunes garçons fe fervent pour joiier

& pouffer quelque baie.

Crojjè d'éguiére. \_Anfa.'\ C'eft une anfe d'éguiére

en forme de croffe. ( Les éguiéres à croffe font

à la mode. )

Cro£e de moufquet. Voiez Couche.

Crosse, CrossÉE, adj.
[ Pontifiai pedi

jus habens. ] Ce mot fe dit en parlant d'Abez
,

& fignifie qui a une croffe comme un Evêque.

( C'cft un Abé croffe ÔC mitre.)

Tme I,

CRO. 649
CrOSSER, V. a. [Baculorecurvopilampulfarc. \

Pouffer quelque baie ou quelque pierre avec la

croffe. ( C'cft un petit libertin qui n'a fait que
croffer tout l'hiver. )
Crossette,//72. Terme de Jardinier. II fe

dit des branches de figuier taillé
,
quand il y refte

au talon un peu de vieux bois de l'année précédente,

CroJJette > / / [ Decifus de vite malUolus. ]
Terme de Vigneron. Il fe dit des branches de
vigne qu'on a taillée , enforte qu'il y refte un
peu de vieux bois de l'année précédente. Ces
croffettes miles en terre font aifément des racines.

Croffittes. Terme à'Ac/iiteïlure. Onapelle ainlî

les retours aux coins des chambranles de portes

ou de croifées ; on les nomme autrement , oreilles ,

oreillons , ou orillons. Croffettes de lucarnes ; ce

font des plâtres de couverture à côté des lucarnes.

Crosseur,/ot. [ Q^ui pilam pulfat baculo

recurvo. ] Jeune garçon qui fe divertit à croffer.

Crotalaire. 'iCrotalaria.'] Plante étrangère
,

qui croît en Afie & en plufieurs lieux du Levant.
Sa femence eft purgative.

^^ Crotales. Efpéce de caftagnétes

anciennes , & qui étoient faites d'un rofeau coupé
en deux par fa longueur ; enforte qu'en frapant

ces deux morceaux l'un contre l'autre avec les

diférens mouvemens des doigts , on formoit un
fon pareil à celui que fait une cigogne avec fon
bec. Voiez Spon , Recherches d'antiq. , Differt. 8.

CR.OTAPHlTE,//n. [ Crotaphita. ] Terme
èiAnatomie. Mufcle temporal qui ocupe la cavité

des tempes , & qui tire la mâchoire inférieure

en haut. Acad. Franc.

Crote, (Crotte,)// {^Lutum. ] Boue
de rue. ( Elle marche fi mal quand elle va par
les rues

,
que fa jupe en amaffe toutes les crotes. )

Crote. [ Fimus. ] Exc^ment d'animal , mais il

ne fe dit que de cerfains animaux. ( Croie de
chèvre, crote de fouris , crote de rat , crote de
ver A foie.)

dotes de chien. [ Album Grœcum. ] Elles font

déterfives , atenuantes , réfokitives ,
propres pour

la fquinancie , la pleuréfie , la colique.

Croté, Crotée, (Crotté,) adj.

[ Lutofus , luto inféclus. ]
Qui amaffe des crotes

des rues.

(Tandis que CoUetet, crote jufqu'à l'échiné.

Va mandier ion pain de cuifine en cuifine.

Defpréaux. )

f Croté, Crotée, adj. Ce mot fe dit des perfonnes

pauvres & de qualité ou de quelque mérite , mais

toujours en raillant. C'eji une petite Marquije crotée.

Une Comtejj'e crotée ; c'eft-à-dire, qui n'a point

de caroffe pour aler par la Ville. ( C'eft un Poète

croté , c'eft un pauvre Poète , un méchant Poète.

Mufe crotée. Scaron. )

Croter,(Crotter,) V. a. [ Luto

afpergere , inficere. ] Amaffer de la boue. Remplir

de crotes. ( Elle crote fa jupe. C'eft un petit

Avocat qui crote fa robe au Palais. )

Se croter , v. r. [ Luto infici , afpergere fe. ]

Amaffer les crotes des rues en marchant. ( Il fe

crote fort lorfqu'il va à pié par les rues.)

Crotole,/ot. [ Crotalum. ] Terme de

Médaillijle. Efpéce de tambour de bafque qu'on

voit fur les médailles dans les mains des Prêtres

de Cybèle.

Crouchaut,/!ot. Terme de Charpenterie,

Ce font les pièces de bois qui fe portent fur le

chefd'un bateau , & qui fervent à faire la rondeur

& la diminution du devant.

N n n n
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CrOULEMENT,/ m. [Concuffio, concuffus ,

motus. 1 Ebranlement d'un édifice qui cil lur le

point (îi; tomber.

Crouler, V. r. [ Concunre , trcmen , nutart ,

concini.'\ Ce mot fe dit des édiHces , des murailles

,

tours , maifons , & fignifie tomber. BranUrfurfes

fonditnenspour tomber. ( Les murailles croulent. )

^3" Ségrais a dit dans fa Tradudion des

Gcorgiques de Virgile, uv. i.

Ses greniers crouleront fous leur charge pefante.

Périon le dérive du Grec xpiti».

Crouler , eft auflî un terme de Marine. On dit

crouler un bâtiment, pour le lahcer à l'eau.

Crouler la t]ueu2. Exprcffion de chaffe ; elle

fe dit du cerf quand il fuit.

CrOULIERES,/^/[ Terra tremula , vacillans ,

dthifccns. ] Terres qui ne font pas fermes fous

les pieds, fables mouvans.

Croup AD E , / / [ Equifuitus ereclis œqualiter

pcdibiis. ] Terme de Manège. Les croupades font

des fauts relevez qui tiennent le devant & le

derrière du cheval dans une égale hauteur fans

qu'il montre fon fer. Hautes croupades , ce font

des croupades plus relevées que les ordinaires.

(Manier à croupades. Faire des croupades. Mettre

un cheval à l'air des croupades. Cheval qui fc

prcfente à croupades. ) Un cheval m s'ipare

point aux croupades ; c'e(l-à-dire , ne rue point

entièrement du train de derrière alongeant les

deux jambes entièrement de toute leur étendue.

Croupe,// {Fertex, apex , jugum.'] Ce mot

fe dit en parlant de montagne , & il fignifie le haut

ou lefommet d'une montagne. ( Us s'étoient faifis

de la croupe du mont. Faug. Qiùnt. l. 3. c 4.

Ils firent des feux fur la croupe des montagnes.

Abl. Rct. l. 4. c. i.)

Croupe. [ Tergum. ] Ce mot fe dit en parlant

de cheval. C'eil la partie du cheval qui prend

depuis les rognons jufques à la queue , en y
comprenant tout cet efpace rond qui fait la

beauté de la croupe. ( Croupe large & ronde.

Mettre en croupe. Porter en croupe. )
* L'himtn

porte d'ordinaire en croupe le repentir & la mifêre.

Fait. C'eft-à-dire
,
que le mariage entraîne fouvent

après lui la pauvreté & les chagrins.

(Un fou rempli d'erreurs que le trouble acompagne,

Ln vain monte à cheval pour tromper fon ennui

,

Le chagrin monte en croupe & galope avec lui.

Defpréaux. )

+ Croupetons , adv. [ Apprejp.s humi clunibiis

accubare. ] D'une manière acroupie. Etre à

croupetons ; c'eft-à-dire , être affis à terre fur fa

croupe. ( Marcher à croupetons. Ce lièvre eft à

croupetons.)

Croupiat,/ot. Terme de Marine. C'eft

un nœud qu'on fait fur le cable.

Croupier, y; /n. [ Ludi focius. ] Celui qui

tient le jeu d'un autre qui ne fait pas joiier.

Croupier , f. m. [ Negotiifocius , confidcntiarius. ]

Aflbcié pour une ferme qu'un autre régit & fait

valoir , ou qui prête fon nom à celui qui plaide

un bénéfice.

Croupières,// \^PoftiUna.'\ Longe de

cuir atachée derrière la felle , & qui avec le

culeron embrafle la queue du cheval , afin d'aider

à tenir la felle droite fur le dos du cheval.

* Croupières. [ Nates. ] Ce mot fe dit des femmes

dans le ftile burlefque & fatirique, & fignifie eu.

Elle haujj'e la croupière j c'eft-à-dire
,
qu'elle a des

galans avec qui elle fe divertit.

CRO.
•j- * Croupières. [ Acris alicujus perfccutlo. 1

Ce mot au pluriel & au figuré , fignifie afuirts

chagrinantes & cmbaraffantes. Embaras fâcheux ,

& qui font de la peine. ( On lui va tailler des
croupières. )

Mouiller en croupière ou en croupe, f Ex puppi
jacere anchoram. ] Terme de Marine. C'eft jetter

ime ancre du côté de la poupe, pour maintenir

les ancres de l'avant , & empêcher un vaiffeau

de fe tourmenter.

Croupion,/ m. [ Uropigium. ] Extrémité

de Vos Çdcrum ,
qui eft compofé de trois petits

os, & qui reflfemble au bec du coucou. Gelée y

Anat. l. Z- ch. jo-

f * Croupion. [Nates, dunes. '\ Cu. (Sangler

le croupion. Remuer le croupion.)

Croupion. [ Culus , anus , pode.v. ] Ce mot fe

dit de toute forte de volailles & d'oifeaux.

C'eft la partie de la volaille , ou de l'oifeau qui

eft au dcflus du trou par où fortent les excrémens.

( Un croupion de chapon , de poule d'inde ,

d'oifon , d'alouette, de grive , &c. )

Garnir le croupion. Terme de Rotijfeur. C'eft

mettre adroitement fous la peau du croupion

plufieurs petits lardons
,
pour faire paroître le

chapon plus gras.

Croupir, v. n. [ Defidere , fiagnare , flare. }
Ce mot fe dit proprement de l'eau , & figmfie ne

coulerpas. Se corromprefaute de mouvement. ( L'eau

croupit dans les foifez. L'eau qui croupit devient

bien-tôt puante. Il n'y a point de pire eau que
celle qui croupit ou qui dort. )

* Croupir , V. n. [ Languere in otio , languefcere

,

inertiâ marcefccre. ] Demeurer nonchalamment
en quelque état , ou en quelque lieu. ( Un enfant

& un malade croupiroient dans leur ordure
,

fi on n'avoit foin de les nctèïer. Croupir en une
extrême mifére. Faug. Quint. L 3. Que ceux
qui croupiffent dans le péché , s'en retirent

promtement. Maucroix , Homélie zi.)

Croupissant, Croupissante, <î(//.

[ Stagnans , defes , piger. ] Qui croupit. ( Eau
croupiffante. Faug. Quint. L <). )

C R o u P o N , / w. Terme de Taneur & de
Marchand de cuir. On apelle croupons , les cuirs

de beuf & de vache tanez , lorfqu'ils n'ont ni

tête ni ventre , comme qui diroit , cuir de

croupe. On dit , un croupon de beuf, un crotipon

de vache,

fCROUSTiLLE ,// [Cruflula. ] Une petite

croûte. ( Prenez encore une crouftille pour boire

un coup.

)

f Croustiller, v. a.
\_ Crufulœ fruflum

comedere , roderc. ] Manger quelque petite croûte.

( On crouftille avant que de boire.
)

•\ Croustilleux , Croustilleuse , adj.

[ Lepidus , fucetus. ] Boufon. Qui fait rire. ( II eft

crouftilleux , elle eft crouftilleufe , c'eft un
crouftilleux corps. )

\ Croustilleusement, adv. [ Lepidè,

facetl. ] D'une manière boufonne & plaifante.

( II parle crouftilleufement. )

Croutac. Monoie d'argent
,

qui a cours

à Dantzic & en d'autres Villes du Nord.

Croûte,// [ Crufla. ] La partie dure

& folide qui couvre la mie du pain. ( La croûte

de deffus , la croûte de deffous : ne manger qu»
des croûtes , croûte de pâté. )

Croûte. Terme de Chirurgien & de Médecine

Couverture que la nature fait fur quelque plaie,

ou fur quelque ulcère. ( La croûte d'un ulçérc,

Deg.)



C R O. CRU.
* Croûu

, f.f. Ce mot fe dit de tout ce qui fe

féche & s'endurcit fur la furface de quelque chofe.

( Il fe fait fur le fel qu'on garde , une croûte

fort dure & épaiffe. La féchereffe a fait fur la

terre une creûte fi dure
,
qu'on a de la peine

à la labourer. Il fe fait une croûte fur les confitures

qu'on garde long-tems.
)

Croûte. On nomme , cuir en croûte , le cuir de

vache , de cheval , &c. qui a été plané , coudre

& tanné , & qu'on a fait fccher , après avoir

été tiré de la foffe au tan. On apelle parchemin

en croûte , ou parchemin en coffe , celui qui n'a

point étératuréfurlefommier parle Parcheminier;

c'eft-à-dire
,
qui eft encore brut , & tel que le

Mégifïïer l'a préparé.

t Croutelette,// [Crujlula.} Petite

croûte. ( Une croûtelette de pain. )
Croûton, //7z. [ Crujlula. ] Petit morceau

de pain qu'on coupe au côté du pain, & qui a

plus de croûte que de mie.

CRU.
CRV,f.m. l^FunJus.l Terroir d'un particulier,

qui produit quelque fruit. ( Boire du vin de fon

cru. ) Ce mot vient de croître.

* Cela nefl pas de fon crû. C'eft-à-dire, cela

n'eft pas de lui.

Cru, Crue, adj. [Juclus.] Grand. (Ils

font crus de fix grands doigts, f^oit. L. ^z. Elle

eft crue en fageffe.
)

Cru , crue , [ Creditus. ] A quoi on ajoute foi.

(Cela eft cru de tout le monde, j Ce mot vient

de croire.

Cruauté ,f.f. \lmmanitas,fovitia, ferocitas^

Du Latin , crudclitas. Grande inhumanité , une

grande cruauté, une cruauté éfrenée, inoiiie

,

barbare , déteftable , horrible. ( Arrêter le cours

de la cruauté. Faug. Quint. Aflouvir la cruauté.

j4hlancourt.

* Cruauté. [Feritas, acerhitas.] Dureté. Infen-

fibilité. Rigueur. ( Elle a de la cruauté pour fes

enfans. Un véritable amant doit foufrir, fans

murmurer , la cruauté de fa maîtreffe.

II ne faut point qu'une rare beauté

Ait trop d'amour ni trop de cruauté;

L'une dégoûte , & l'autre defefpére.

Main. Poifies. )

Cruauté , f.f. [Ferocitas. ] Ce mot fe dit des

bêtes féroces & fanguinaires. (La cruauté des

tigres, des lions, des ours, &c. )

Cruauté , fignifie aufli, une action cruele. (Faire

des cruautés. Exercer des cruautés.)

Cruauté , fe prend quelquefois pour une chofe

fâcheufe. ( Quelle cruauté de le voir abandonné,

trahi par fes amis ? )

Cruche,// [ Hydrla, urna. ] Il vient de

l'Alemand, Krug. Grand vafe de grez ou de

terre d'argile , avec une anfe
,
propre à mettre

quelque forte de liqueur. (Cruche peinte, cruche

bariolée. * Tant va la cruche à Veau, quelle fe

caffe. Proverbe; c'eft-à-dinf, qu'on fait tant de

fois quelque chofe de mal
,
qu'on eft puni ; ou

qu'on s'expofe tant au péril ,
qu'à la fin on fe

perd; ou à la tentation ,
qu'enfin on y fuccombe.

r . Malherbe ne doit point être imité dans

l'expreflion fuivante :

Elle verfe d€ l'autre une cruche de pleurs.

•j- * Cruche , [ Stolidus , Stupidus , plumbeui, ]

Ce mot fe dit au figuré , d'un homme ftupide.

CRU. 651
Cruchée,// Pleine une cruche. ( On a

envoie à la fontaine chercher une cruchée d'eau

fraîche.
)

Cruchon,/ OT. [ Urnula. ] C'eft une petite

cruche. (Un joli cruchon, un petit cruchon. On
fe fart dans les caves de cruche & de cruchon. ]
Crucial, Cruciale, adj. [ Crudalis. ]

Terme de Chirurgie. On apelle , incifion cruciale ,

une incifion faite en croix pour mieux découvrir
les parties ofenfées fous les tégumens.
Crucifère, adj. On donne ce nom aux

colonnes qui foûtiennent une croix , & qu'on
pofe dans les cimetières , ou devant les Eglifes.

Crucifié, Crucifiée, adj. [ Cruel

fuffixus , affixus. ] Qui a été mis en croix , &
en a foufert le fuplice. ( S. Paul ne vouloit rien

favoir que Jefus-Chrift crucifié, i . Corlnt. 2. ]

CrUCIFI MENT, (CRUCIFIEMENT,)
f. m.

[^
Cruels fupplicium. ] Manière dont Jéfus-

Chrift a été crucifié. (Le Crucifiment de Jéfus-

Chrift. Nouv. Tejiam. S. Matth. ch. zj. )

Crucifiment. [ Chrifll crucifixi Imago. ] Terme
à'Imager. Taille-douce ,

qui répréfente la manière

dont on crucifia Jefus-Chrift. ( Le Brun a fait

un crucifiment de Jéfus-Chrift, & cet ouvrage
eft un chef-d'œuvre de peinture. )

Crucifier, V. a. [ Cruci affigere , figere

,

Chrifli dolores imitarl.^ Mettre en croix. (Les
Juifs ont crucifié Jefus-Chrift. Les macérations

vivifient l'ame en crucifiant le corps Sc la chadr

Patru, Plaid. 16. Voïez Crucifix.

•f* Il fe feroit crucifier. [ Fltam profunderet pro

amlcis.^ C'eft-à-dire, il foufriroit toutes chofes

pour fervir fes amis , ou pour de l'argent.

Crucifix,/ m. [ Crux. ] Prononcez
,

cruclfi. C'eft une croix de bois , de métal ou de
pierre , & la figure de Jéfus-Chrift ataché fur

cette croix. Dans cefens, on dit, lemontantde

la croix , & le travers de la croix , fur lequelfont

atachex les bras de Jefus-Chrlfl. On dit aufli , le

plé de la croix d'un crucifix qu'on pofe fur un
autel , &c. ( Un beau crucifix. )

Crucifix, f. m. [Chrifli In cruce pendentls effigies."]

Ce mot fignifie aufli , une taille-douce qui répréfente

la figure de Jefus-Chrlfl en croix. ( Ce crucifix eft

bien gravé. )

+ *
C'efi un mangeur ou une mangeufe de crucifix.

[ Pletatls fimulator. ] Cette façon de parler eft

proverbiale , & fe dit des dévots outrez , &
des bigots hypocrites.

Mettrefon rejfentlmcnt , les Injures qu on a reçues,

au plé du crucifix ; c'eft oublier
,
pour l'amour de

Jéfus-Chrift crucifié , le tort , le mal , les outrages

qu'on nous a faits.

Crud, Crue, adj. Le d de cet adjeftif ne

fe prononce pas. Il vient du Latin, crudus. Qui
n'eft pas cuit, (Fruit crud. Pomme crue. Chair

crue. ) Humeurs crues. Terme de Médecine.

* Crud, crue, adj. [ Impolltus , Imperfeclus. ]

Non travaillé. (Soie crue qui n'eft ni lavée ni

peinte. Chanvre crud , cuir crud, )

Crud , crue. [ Durus , afper , rlgldus , feverus. ]

Ce mot fe dit des chofes qu'on fait ou qu'on

dit , fans avoir égard ni confidération aux

perfonnes , & il fignifie
,
ptu honnête , peu civil y

trop groffier , trop rude. (Cela eft un peu crud. )

Crud, fe dit aufli des produftions d'efprit,

encore informes & mal digérées.

* A crud , adv. [Cataphraàè.] Sans avoir chaufl'é

de bas , fans avoir mis de chauflTettes , fans feile.

( Chauffer des bas de foie à crud, fe boter à crud,

aler à cheval à crud. )

N n n n ij



C^z CRU.
CiRUDTTÉ,// L Crudltas. ]

Qualité des

chofes crues & indigeftes. ( La crudité des fruits.

Corriger la crudité des melons. L'acier qu'on fait

boiii'Hr dans l'eau , lui ote fa crudité. ) Il fe

prend auffi pour indigeftjon : on dit, J'ai des

crudités.

Crudité , ou Corne de cuir. Terme de Tannerie

tl de Commerce de cuirs forts.

Crudité, f.f. Indigeftion. (Avoir des cruditez

d'eflomac. )
* Crudité. \ Verba dura, afpera.] Se dit, au

figuré, des difcours fâcheux & défobligeans.

(Cet homme eft incivil, il dit beaucoup de

cruditez aux gens.

Crue, / / Augmentation. (La crue des

eaux. La crue des tailles.)

Crue , f. f.
Croiffance , augmentation de

crandeur. (La crue d'un homme. Cet enfant

n'a pas encore pris toute fa crue. )

Crue , en termes de Pratique , & en fait

d'Inventaire, fignifie , le cinquième denier au deffus

de la prifée.

Crue du cerf On apelle ainfi , les cornichons

du cerf nouvellement fonis.

Cruel,/; m. [ Inhumanus. ] Inhumain.

( Néron étoit un cruel. )

Cruel, Cruelle, adj. [ Crudelis.]

Inhumain. Qui a de la cruauté, de l'inhumanité.

( Un cruel tiran , une cruelle marâtre , une cruelle

aftion.)

Cruel , cruelle , adj. \ Férus , immanis , ferox.]

Ce mot fe dit auffi des bêtes féroces. ( Les tigres

font fort cruels.)

* Cruel, cruelle. Qui n'a point de bonté
,
qui

eft dur
,

qui ne fait aucune grâce. (Maîtreffe

cruelle. Elle fait la cruelle.

Que les Dieux font cruels, quand ils font trop faciles,

Helas l que leurs refus font quelquefois utiles.

* Cruel , cruelle. [ Sœvus , férus , humanitatis

expers. ] Rude. Fâcheux. ( Cela eft cruel ,
qu'il

m'en faille parler avec tant d'artifice. Foit. I.38.)

*CrUELLE,/./. [ Inhumana , afpera , dura. ]

Celle quinefait aucunefaveur. (C'eft une cruelle,

mais elle eft adorable.

Jamais Surintendant ne trouva de cruelles.

Dejprcdux.

Quoi vous me défendez, cruelle,

Daimer de fi charmans apas ?

Ahlje ferois aveugle, ou vous feriez moins belle.

Si mon cœur ne les aimoit pas.

Il fe plaint qu'il ne peut rencontrer de cruelles

,

Pour avoir le plaifir de les pouffer à bout.

Poète anonime.')

Cruellement, adv. [ Duré , ajperè

,

Inhumane. ] Inhumainement. Rigoureufenient.

Faire mourir cruellement. Battre cruellement.

Déchirer cruellement. Faug. rem.

Crûment, (Cruement,) adv.

[Afperh , dure , feverè. ] Trop groffiéremcnt. Peu

honnêtement. ( Il ne faut pas dire les chofes fi

crûment que cela. )

Crural, Crurale, aJJ. [ Crurum

arteriœ.] Il vient du Latin, cruralis. Qui eft à

la jambe qu'on nomme en latin , crus. Terme

à'Jnatomie. (Artère crurale. Veine crurale.

Mufcle crural.)

Crus A DE s, ou Croisades. Monoies

d'argent de Portugal. Les vieilles valent environ

quarante fols ; les nouvelles, trente - trois
,

monoie de France.

C R Y. eu.

C R Y.

Crypte, // Les Anciens apelloient^

Cryptes , des lieux fouterrains , des chambres

,

des grottes, des chapelles conftruites fous terre,

& voûtées. Ce mot vient de xfiva, je cache,

d'oii les Latins ont fait , chrypta. ( Les cryptes

de Rome. On y a trouvé d'excellentes pièces

d'Antiquité. )
Cryptographie, f.f. Mot tiré du Grec.

C'eft l'art de dcguifer l'écriture ordinaire , en

lui fubftituant certains carafléres ou chifres. II

n'eft pas befoin de juftificr cet artifice innocent,

& qui n'a rien de contraire aux loix de la

fincérité & de la vérité. 1! y a des chofes qu'on peut

cacher aux autres , lorfqu'elles ne les intcrefl"ent

point ; il y en a même dont nous devons leur

dérober la connoiffance. Les Anciens & les

Modernes n'ont fait aucune difficulté de fe fervir

de la Cryptographie ; on a morne travaillé à la

perfeflionner. On peut confulter un petit ouvrage

de M. Breithaupt, imprimé à Helmftad, en 1737,
fous le titre de Ars decifratoria. Les Savans n'ont

pas cependant grand fruit à retirer de cette étude.

C U.

Cu, ou Cul, / m. On prononce, eu. Il

vient du Latin , culum , podex. La partie de

derrière , fur laquelle on s'affied. Les deux feffes.

(Les Déefl"es montrèrent le cu à Paris pour une

pomme. Sar. Cu par deffus tête; c'eft-à-dire , à

la renverfe, les piez paffant en haut, & la tête

en bas. \ * A cu levé. Terme de Joiieurs ; c'eft-

à-dire
,
que celui qui perd, s'en va. Jouer une

pijîole à cu levé. De cu & de tète ; c'eft-à-dire

,

avec feu , & de tout fon pouvoir :
/'/ y va de

cu de tête. On le tient au cu & aux chauffes ; c'eft-

à-dire, il eft pris & arrêté. Tirer U cu en arriére;

c'eft-à-dire , fe retirer , ne vouloir pas faire ce

qu'on avoit témoigné de vouloir faire. Etre à
eu; c'eft-à-dire, être à fec. N'en pouvoir plus.

Etre acablé , ruiné. Faire le cu de plomb; c'eft-

à-dire , être fédentaire. Etre affidu au travail.

Ne pas quiter fon travail. C'ejl un cu de plomb ;

c'eft-à-dire, que c'eft un homme fort fédentaire

& fort ataché. Toutes ces façons de parler font

baffes. Perraut dit d'un lièvre gâté :

( Et du cu de la bête immonde,
Frote le nez à tout le monde. )

^;3°On dit vulgairement, il ejî à cu , pour,

il eji convaincu , il ne peut plus répondre. Cu de

jatte. Homme qui ne peut pas marcher , ni fe

fervir de fes jambes, parce qu'il eft dans une

efpéce d'écuelle de bois
,
que l'on apelle, jatte.

Nous pouvons bien joindre ici le petit conte

de Chevreau , tome i . chevr. p. 10J. « Une Dame
»qui a beaucoup d'efprit, mais qui tient trop

» de la précieufe, m'afsûroit un jour, qu'elle ne

» fe fervoit jamais des mots qui puffent laiffcr

» une fale idée, & qu'elle difoit avec les perfonnes

«qui favoient vivre, un fond d'artichaud , un
»fond de chapeau , une rué qui n a point de fortie ,

» pour ce que l'on nomme , un cu-de-fac. Je lui

» répondis qu'elle faifoit bien , & qu'en cela je

w ne manquerois point de l'imiter. J'ajoutai qu'il

» y avoit pourtant des ocafions où l'on étoit

» fouvent obligé de parler comme les autres. Elle

» me défia de lui en marquer , fort honnêtement ;

» & je lui demandai comment elle apclloit dans la
1



eu. /

»> converfation, une pièce qui valoit foixante fous:

» Soixante lous, reprir-clle. Mais , Madame, com-
» ment nommez-voL^s la lettre de l'alphabet ,

qui

» fuit le P ? Elle rougit , 6c elle repartit en même
»tems, ho , ho , Moniieur, je ne penfois pas

» que vous duflîez me renvoïer à la croix de

» par-dieu. » A ce conte , on peut joindre celui-ci

raporté par Coftar , dans la hiite de fa défenfe.

» Une fois , Le Cardinal du Perron fe trouva bien

»embaraffé, portant la parole pour le Clergé,

» à la feue Reine Mère du Roi; car fe voïant

» dans une chaife, où la goûte le contraignoit de

» demeurer devant une PrincciTc fi pleine de

»> majefté , il voulut lui en faire un compliment
» qu'il n'avoit point préparé : Madame , lui dit-il

,

vtje fuis à genoux de cœur , quoique vous me voie^

« a£îs. On fe fait fouvent une peine de nommer
» le cul. Le même Auteur remarque enfuitc , que
.vie Chancelier Olivier ne fit point de fcrupule

»de comparer publiquement les François à des

» finges qui grimpent de branches en branches ;

» & montrent le cul, quand ils font au haut de

» l'arbre. Il ajoute que viontagne n'en fait point

» non plus d'écrire qu'un homme fur !e trône

» le plus élevé , n'y peut être afîis
, que ce ne

» foit fur fes feffes ; & le feu Cardinal Mazarin

»>ne s'ofenfa point de la privauté du Maréchal

» d'Effiat
,
quand il lui dit avec la grâce qui lui

» étoit naturelle : Monjlcur Juifa fait ce que n'a

» pu fdire toute la Maifon d'Autriche , il vous a

«fait montrer le cul. » Ce bon mot fut dit , lorfq.ie

le caroffe du Cardinal Mazarin verfa peut-être

par la faute du cocher. Voiture fit deux placets

pour implorer la clémence du Cardinal. Le
premier finit par ces vers :

Et ne croyoit qu'on dût craindre aucun pas

,

£n conduilant Céfar & fa fortune.

Le nom de Jule , qui étoit celui du Cardinal

Mazarin, & qui elt fous-entendu, rend l'aplication

de la fortune de Céfar à celle de ce Cardinal,

fort jufte. L'autre placet finit ainfi :

II ne crut pas , verfant , pouvoir mal faire ;

Car chacun fait que, quoique vous faffiez

En paix, en guerre, en voiage, en afaire

,

Vous vous trouver toujours defTus vos picz.

Cu. [ Fiindus. ] Ce mot fc dit encore au figuré

,

de plufieurs choies inanimées, Si fignifie, h
fond ou le derrière d'une cliofe. Le eu d'un bateau

,

le cu d'une charete , le cu d'un chapeau ou
de lampe , cu de folFe , cu d'artichaud , cu

d'aiguille, &c.
Cu-bas . f. m. forte de jeu de cartes q'.ii fe

joue à cinq ou fix pcrfonnes
,
plus ou moins.

Cu-de-lampe. Terme d'Imprimerie. C'eft un petit

ornement gravé en bois , en cuivre, ou même
fondu

,
qu'on met à la fin des livres , des chapitres

ou autres endroits d'un ouvrage imprimé. On
les apelle , cu-de-lampe, parce qu'ils imitent en

quelque forte, le bas d'une lampe d'Eglife
,

finiffant en pointe par le bas.

On apelle aufîî , cu-de-lampe , certain ornement
ik Architecture , qui pend d'un plancher ou d'une

voûte , & qui fe termine en pointe. Il y a auffi

des cù-de-lampes de Ménuiferie.

Cu-de-lampe en encorbellement. Autre terme

è^Architecture. C'efl une faillie de pierres rondes

par leur plan, qui porte, en encorbellement,

la retombée d'un arc doubleau , d'une tourelle

,

d'une guérite.
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Cu-de-four. C'eft une voûte fphérique. Cu-de-

four en pendentif C'cft une voûte fphérique

,

rachetée par quatre fourches ou pendentifs.

Cu-DE-JATE,y! m. [ Cuptus cruribus.
]

Celui qui ne fe pouvant fervir de fes jambes
,

eft contraint de fe traîner, le cu dans une jate.

Le Pocte Scarron avoir pris le furnom de cu-

di-jati, parce qu'il étoit paralitique , & qu'il

çtoit toujours dans une chaife.

Cu-DE-SAC,y; m. [ Angiportus. ] Ruë fans

iffuë. ( Demeurer dans un cu-de-fac. )
Faire chofe à écorche-cu ; c'eft figurément , la

faire à regret , & en rechignant.

Arrêter quelcunfurcu. C'eft dans le ftile familier,

l'arrêter tout court.

Faire le cu-de-poule. C'eft faire la moue en

avançant les lèvres, & en les preffant.

Baifer le cu à quelcun. C'eft figurément &
proverbialement, lui rendre des foumiffions

lâches & ferviies.

P'bufoir peter plus haut que le cul. Autre façon

de parler proverbiale
,
qui fignifie , entreprendre

plus qu'on ne peut.

CUB.
Cube,/! m. [ Cubus. ] Terme de Géométrie,

Corps folide , régulier
,
qui a fix faces, & dont

la largeur & la profondeur ou la hauteur font

égales. On fe fert de cubes pour la mefure des

corps folides. Les dez ont cette figure.

Cube,adj. \_Ex omniparte quadratus.~\ Cubique-

Nombre cube. Pié cube , &c. Le nombre cube

eft celui qui eft multiplié deux fois ; l'une par fa

racine, & l'autre par fon produit, 64. eft un
nombre cube ,

prodciit par !a multiplication de 4.

qui eft fa racine, ce qui fait 16 de fon quarré

,

& multiplié derechef par 4 , fait 64. qui eft

fon cube.

^^ Dans le Caiholicon d'Efpagne , cube carré

,

fignifie , les fei^c , parce que de quatre qu'ils

étoient d'abord, il fe multiplièrent en feize , 6c

dans la fuite le nombre fut infini.

Cubes , en Arichmétique , le produit d'un

nombre quarré multiplié; ainfi le quarré de 25.

étant multiplié
,

produit le cube 12.5 , dont la

racine cubique eft 5.

CuBEBE, ff C'eft un nom Arabe. Plante

médecinale. Son fruit s'apelle auffi de ce même
nom. Cette plante produit fon fruit en manière

de grapes, comme le lierre. Il eft chaud, & fec,

& un peu amer.

Cubique , adj. Qui a la figure d'un cube.

(Toife cubique. Pié cubique. Pouce cubique, &c.
Cubital, adj. Terme A'Anatomie. On

donne ce nom à deux mufcles du poignet. Il y a

le cubital interne , & le cubital externe.

C u B I T u s
, y; m. Terme d'Anatomie. C'eft

l'os du coude, ou de l'avant-bras.

CuBiANC,/ m. Sorte de petit oifeau qui

fréquente le bord des rivières , & qui eft fort

bon à manger. Il a le deffus du corps gris , &
le deftbus fort blanc , avec la queue blanche

& un peu mêlée.

CuBOCUBiQUE. Terme d'Algèbre. C'eft

un nombre multiplié huit fois par lui-mê.me.

C u B o i D E , adj. Terme d'Anatomie. C'eft

un des os du tarfe, qui a la figure d'un cube. On
l'apelle auffi, cubiforme.

eue.
CuCA , // Plante ou arbrifleau du Pérou,

que les Indiens cultivent avec grand foin. On
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en mâche les feiiilles féches fans les avaler,

& elles fortifient tellement le corps, que les

maneuvres qui en ont dans la bouche , travaillent

un jour entier, fans manger,

CucuFE, ouCucuPHE,//. Terme de

de Pharmacie. C'éft un bonet piqué
,
garni de

poudres céphaliques & aromatiques, qu'on met

fur la tête
,
pour fortifier le cerveau.

CucuRBiTE,// [ Cucurhita. ] Terme de

Chimifle. C'eft un vaiffeau à long cou , de verre

,

de terre, d'étain ou de cuivre, dont on fe fert

en chimie pour les diftillations, infufions &
macérations. (Mettre la cucurbite dans le bain-

marie.
)

CUCURBITINS,0UCUCURBITAIRES.
Vers plats , ovales , blancs , femblables à des

pépins de courges, d'oii vient leur nom. Ce ne

font que des portions du ver folitaire, qui fe

font détachées dans leurs articulations.

CUE.
Cueille. Terme àe Marine. C'eft une des

bandes de toile qui compofent une ycile. '

CUEILLER. Voïez , CiàUlcr.

CUEILLETE,(CU EILLETTE,)// {MeJJÎS

fiucluum colkciio. ] Récolte des blez , des fruits.

Il fe dit auflî des colleôes qu'on fait pour quelque

néceffité publique, pour des aumônes, &c.

Voïez Collecte & Rccolte.

CueilUu. Terme de Commerce de Mer , en ufage

fur rOcean. C'eft un amas de diverfes fortes de

marchandifes ,
qu'un Maître de vaiffeau fait

,

& qui lui font remifes par diverfes perfonnes

,

pour former la cargaifon de fon bâtiment. On
dit , Charger un vaijfeau à cueillete.

CuEiLLEtJR,/ m. [ Quifrucltis leg'it. ] Ce
mot ne fe dit guère feul, il fignifie celui qui

cueille. ( Etre fait en cueilleur de pommes.
)

Cueillir, v. a. [Carpere, decerpere, légère,

metere palmas , laudem conftqui , tomparare.
]

Prendre avec la main une chofe qui tient à

quelque tige , à quelque branche d'arbre , ou à

quelque chofe femblable. Je cueille, je cueillais;

j'ai cueilli, je cueillis j je cueillerai, & non
pas , comme le prétend Vaugelas , CueilUrai

,

cueillant. ( Cueillir des fleurs , des fruits , des

lierbes. Nous ne cueillerons point de palmes qui

ne foit mêlées de fleurs d'orange. Foit. l. zq.

Ils cueillent les fruits amoureux.
Que le Ciel avoit faits pour eux.

Voilure, Po'éf.

Telle qu'ane'Bergére, au plus beau jour de Fête,

De fuperbes rubis ne pare point fa tête,

Et fans mêler à l'or, l'éclat des diamans,

Cueille en un champ voifin, fes plus beaux ornemens.

Defpreaux. )

Cueillir le verre. C'eft le prendre avec la felle

dans le pot, où les matières ont été entièrement

vitrifiées
,
pour enfuite le foufler , & en faire

des plats de verre, ou du verre en table.

Cueilloir, / m. Terme de Fruitière.

C'eft un petit panier d'ofier , de forme ovale

,

dans lequel on vend les menus fruits.

CUI.
•|" CuIDER/I m. [Qiialus , calatkus , canïjlrum.']

Panier long , dans lequel on cueille & porte

au marché les prunes , les cérifes , &c.
•{ Crider , v.a. [Putare, cogitare , exijlimare.l

Vieux mot, pour dire, penfcr , croire, s'imaginer.

( Le Comte Duc cuida mourir. Voit.

CUI.
{^'Dans le Triomphe des Mufes contre Amtuft

Amour outrecuidé.

Qui eût jamais cuidi

Q'euffes contre les Mufes

Onques voulu penfer?

Et enfuite :

Vint Mirrha l'efventée

,

Cuidant outrepaffer

,

Sans jamais fe lafler

,

Et n'eftre farmontée.

Cuiller ée, Cullierée,// \^Cochlear

cumulatum. ] Le plus ufité de ces mots , c'eft

cuillerée, qui fignifie, plein la cuillier. (Unt
cuillerée de boiiillon , de vinaigre , d'huile , &c.
CUILLERON, CULLIERON,/ m.

[Cochlearis pars cava.l Les Orfèvres difent l'un

& l'autre , mais le premier mot eft le plus en
ufage. C'eft la partie de la cuillier qu'on met en
la bouche

,
quand on mange. ( Cuilleron bien

fait. ) Il y a des cuillerons en ovale , comme
ceux des cuilliers dont on fe fert à table. Il y
en a de' ronds, & d'autres qui ont un bec.

Cuillier, (Cuiller, )//[ Cochlear,

cochleare. ] Prononcez fortement l'r. Utencile

de ménage ,
qui a un creux qu'on nomme

,

cuilleron, & un manche. Il eft de métal. Celles

dont on fe fert à table , font ordinairement

d'argent. Les cuilliers à pot , dont on fe fert à

la cuifine , font de fer ou de laiton. Celles

dont fe fervent les Fondeurs 8e quelques autres

ouvriers , font de fer. ( De fort belles cuilliers.

Une cuillier à pot. ) On dit aufli, une cuillier de

roué de carc^e.

(Pour pa'ier le pain qu'il mange

,

Ses fourchettes & fes cuilliers

Retournent fur le Pont-au-Change.

Main. Poéf. )

§^Le Roi Henri IV. aïant dit à Malherbe;

que ce mot étoit mafculin , Malherbe lui répondit:

Sirt , vous êtes un grand Roi, & fort puisant;

mais avec tout votre pouvoir , vous nefauriei faire

qu'on dife un cuillier en-deça de la Loire.

Cuillier , ou Cuilldre. C'eft aufll un inftrument

de Chirurgie. C'eft une petite cuillierc d'argent

dont on couvre l'œil
,
quand on fait l'opération

de la fiftule lacrymale.

Cuillier. [ Concha longa. ] Coquille longue

,

ou poiffon à têt dur. Rond.

Cuillier. Oifeau femblable au héron , horfmis

qu'il a le bec fait en cuillier. Bel. l. 4.
On apelle aufti , cuillier , un morceau de fer

qui embraffe le bout de l'aiffieu des roues de

devant d'un caroffe. ( Une cuillier du caroffe fe

rompit. Acad. Franc.

C u I R , /^ /w. [ Corium. ] Peau d'animal tannée

,

dont on fait la groffe befogne. ( Faire boire le

cuir ; lui donner les façons , le quioffer , le

travailler, lui donner le tan, lui donner la poudre

,

le mettre à l'effui , le corroïer, &c.)

Cuir. [Pellis, cutis."] Peau. (Entre cuir & chair:

cuir doux & uni. Les maladies du cuir, ce font

la gale, les dartres, &c. )

tfj" On dit , à la vérité , entre cuir & chair ;

mais Tufage le veut ainfi , & je ne puis croire

que dans le beau ftiie , on puiffe dire avec la

Fontaine , dans fon conte du Roi Candaule :

\

'^
Dieux, difoit-il au Roi, quelle félicité,

e beau corps, le beau cuir, û Ci«l ! & tout le refte, )
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Cuir vtrd , cuir crud , oa cuirfrais. C'cft celui

qui n'a encore reçu aucune préparation.

Cuir J'aU. C'ell un cuir vcrd , qu'on a falé

,

pour empêcher qu'il ne fe corrompe.
Cuirs J'ecs à poil. Ce font les cuirs qu'on a

fait lécher, fans en avoir ôté le poil. Tels font

ceux qui viennent de l'Amérique , & d'ailleurs.

Cuir, ou gros cuirs. On apellc ainfi le cuir

de beuf ou de Inifle, pour le dilHnguer des cuirs

de vache Si de veau
,
qui font plus foibles.

Cuir tanné. C'eft un cuir dont on a fait tomber
le poil dans le piain, & qui a été mis enfuite

dans la foffc au tan.

Cuir plaqué. C'eft un cuir fort , qui , après

avoir été tanné, a été féché à l'air, & a été

nétéïé de fon tan.

Cuir corroie. C'eft celui qui a pafle par les

mains du Corroïeur
,
qui lui adonné les dernières

préparations.

Cuir doré. Efpéce de tapifTerie compofée de

plu(ieurs peaux de mouton paffées en bafannes
,

oii font repréfentées en relief diverfes figures

relevées d'or , d'argent , de vermillon , ou de

plufieurs autres couleurs. ( Les cuirs dorez

d'Anvers font les plus efiimez.
)

Cuir bouilli. [ Corium dccoclum. ] C'eft du cuir

boiiilli & préparé avec diverfes gommes. Ce qui

le rend épais & fort dur. On en fait des féaux fort

légers. Les Gainiers & les Bourreliers s'en fervent

à leurs ouvrages.

^ * Vijage de cuir ioiiilli. Façon de parler baffe

,

pour dire , un vij'age noir & exerémeminc laid.

j" * Faire du cuir d^autrui large courroie. Proverb.

pour dire , être prodigue aux dépens d''autrui.

C U IRASSE ,//.[ Lor/ffl. J Arm'irc de fer
,

.qui couvre le corps du loldat par derrière & par

devant. ( Une cuiraffe à l'épreuve du moufquet.

Un corps de cuirafl'e.

g3" Le droit de porter la cuirafe , étolt

autrefois un titre d'honneur , dont on éioit privé
,

lorfqu'aïant douze métairies , on manquoit au

fervice que l'on devoit au Roi , comme il e(î

décidé dans les Capituiaires , où la cuiraffe eft

apellée brunia , que les Auteurs modernes ont

expliqué par cuiraJJ'e , ou haubert.

Défaut de la cuirajJ'e. C'eft oii la cuiraffe finit.

( Il a été bleffé au défaut de la cuiraffe. ) On le

dit au figuré en parlant de l'endroit foible d'un

homme , d'un ouvrage. ( On fent là le défaut de

la cuiraffe. VoilA le défaut de la cuiraffe. Si vous

le prenez au défaut de la cuiraffe , vous en

viendrez facilement à bout. )

Endoffcr la cuiraffe. C'eft fîgurément
,
prendre

le parti des arrhes.

Cuirassé, adj. partie. Qui porte la cuiraffe.

On le dit aufîi au figuré , d'un homme bien

préparé à tout. ( Vous ne fauriez le furprendre
,

ni l'ejnjjaraffer , il eft tofijours bien cuiraffe. )

Cuirassier, y! W2. [ Loricatus eques. ]

Cavalier armé d'une cuiraffe. ( II y a en France

un Régiment de cuirafficrs , & il s'en trouve

plufieurs dans les troupes étrangères. )

Cuiraffîer , f. m. [ Loricatus. ] Ce mot fe dit

auffi d'un foldat fantafîin qui porte la cuiraffe

•& la pique.

Cv IRE , V. a. &C V. n.
\_
Coquere , concoquere.'\

Je cuis y tu cuis , il cuit , nous cuijbns. J'ai cuit

,

js cuifls , je cuirai. Ce mot fe dit de l'éfet que
fait le feu à l'égard des chofes qu'on veut manger

,

& qui fe mettent auprès de la flâme , ou fur fa

flâme , ou dans les lieux aufquels il a imprimé

un certain degré de chaleur^ capable de cuire.
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( Mettez le foupé à la broche , & laiffez-le bien
cuire. Faire boiiillir le pot afin que la viande
foit bien cuite. Faire cuire une écianche de
mouton au four. Les Boulangers ni les Pâtiffiers

ne cuifent pas aux Fêtes folemnelles. Le fecret

d'un Cuifuiier eft de faire cuire les viandes à
propos. Les pois ne cuifent pas bien dans de
l'eau de puits, &c. )

f * Cuire ,v.a. [ Urcre. ] Brûler. ( J'entendois

par des bruits confus que tout étoit prêt pour
me cuire. )

Cuire , V. a. Imprimer dans un fujet fnfceptible

de fentiment une douleur acre
, piquante &

cuifante. ( L'eau de vie cuit lorfqu'ellc eft d'abord

apliquée f'ur la bleffure. ) On dit auilî
,
qu'une

plaie cuit , que les yeux cuifent , &c.
•} * Cuire. Ce mot eft figuré, mais il n'a cours

que dans le ftile iimple & enjoiié. O qu'il vous

en cuira ! Benferade. C'eft-à-dire
,
que vous en

aurez de regret ! quf vous en aurez de dc'plaifir !

Cuire. [ Coquere. ] Digérer. ( L'eftomac cuit les

viandes. )

Cuire ,v.a.Ce mot fe dit quelquefois abfolument,

en parlant du pain en particulier. ( Les Boulangers

cuilént deux ou trois fols la femaine. Cuire à
la maifon. Cuire à un four banal. )

Cuire , V. a. Ce mot fe dit de plufieurs chofes

qu'on fait durcir au feu. ( Cuire des briques.

En Orient on les fait cuire au foleil.
)

Boute- tout-cuire. Expreffion populaire pour
lignifier un homme qui mange tout , qui diffipe

tout.

C U I R É , adj. Terme de Cofretier. Une maie

bien cuirée , eft une maie de bois de hêtre , dont
les joints , avant qu'elle foit couverte de cuir ,

ont été recouverts , foit en dedans , foit en
dehors , avec une forte toile trempée en
bonne cole.

C u I R ET
, y; TO. Terme de Chapelier. C'eft un

petit morceau de cuir
,

que l'on met entre la

chantrelle & la corde de l'arçon , dont les

Arçonneurs fe fervent pour faire voguer l'étofc.

* Cuisant, Cuisante, adj. [ Acerbus ,

moleflus.'\ Douloureux. Senfible. (Regret cuifant.

Douleur cuifante.

Qui peut dire les foins cuifans ,

Qui travaillent les Courtilans ?

S. Evremom.
)

Cuisine,/*./ \_CuHna.'\ Partie du logis ofi

l'on aprête les viandes qu'on doit fervir fur table.

( Une cuifine fort belle & fort propre. Baterie de

cuifine. Linge de cuiline. Couteau de cuifmc , &c.

Qui vous a pu plonger dans cette humeur chagrinî,

A-t-on par quelque cdit réformé la cuifine ?

Defpréjux. )

* Cuifîne. [ Ars coquinaria , fumptus culince

neceffarii. ] L'aprêt qu'on fait des viandes pour

être fervies fur table. (Faire la cuifine. ) Fonder

la cuifine ; c'eft-à-dire , établir de quoi vivre.

Chargé de cuifine. [ Valdï obefus. ] C'eft-à-dire,

qui eft gros & gras.

Et Malherbe & Balzac fi favans en beaux mots.

En cuifine peut-être auroient été des fots.

Molière. )

Cuiflne-bouche. [ Culina menfœ regiœ. ] Lieu o{i

l'on aprête les viandes qui doivent être fervies

devant le Roi,

Cuifine du commun. [ Domefîicorum menfœ culina.']

L'un des fept Otices du commun de chez le Roi,
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Latin de cu'ifint. C'eft d'un Latin fort mauvais.

On ;ipci!e encore Cuifine , une boiitc longue,

à diférens compartimens ,. où l'on met divers

ingrédiens propres pour les ragoûts , & que

certaines perfonnes portent fur elles.

J"
Cuisiner , v. n. [Co^ninanamamm exerctre.'\

Faire la cuifine. (Elle cuifine fort bien, )

Cuisinier ,/ot. [Coquus.'] Celui qui aprcte

les viandes. Celui qui fait l'art d'apreter toute

forte de viandes , chair & poiiTon. ( Un bon
Cuifinier. Les Cuifiniers ont réduit en art & en

métode le fecret de flater le goût , & de faire

manger au-delà du nccelTnire. La Bruyère. )

Le Cuijinler François. [ Artii coquinariœ liber. ]

C'eft un Livre qui enfcigne la manière d'apreter

les viandes.

Cuisinière,// [ Coqua. ] Celle qui fait

la cuifme , & fait aprêter les viandes.

Cuissards,//». [ Femoris tcgumtntum

ferrcian. ] Tout le fer qui touvre les cuiffes de

l'homme armé de pié en cap.

Cuisse,// [ Fémur. ] La partie du corps

de l'homme
,
qui prend depuis l'aîne jufques au

genou. La partie de derrière de l'animal qui fe

joint au pié. ( Il a eu la cuiffe emportée d'un

coup de canon. Une cuiffe de poulet , de chapon

,

de canard , &c. Les Grecs ont inventé la fuble

que Baccus étoit forti de la cuiffe de Jupiter. )

Les aides des cuijfes. Terme de Manège. Vofez
./4ides,

Cuisson,// [Coélura.] Il fe dit des viandes

qu'on rôtit. C'eft la manière dont une viande

fe rôtit ou eft rôtie. C'eft la peine & le foin

qu'on a pris de faire rôtir. ( La cuiffon de ces

viandes eft bonne. Avoir foin de la cuiffon des

viandes. Les viandes doivent être fervies dans

une certaine fleur de cuiffon
,
qui paffe en un

moment. Citri , Triumvirat , j. pag, ch. i z.

Paier la cuiffon des viandes.
)

Cuiffon. [ Punis domi coctus. ] Ce mot fe dit

en parlant du pain qu'on cuit au logis , & qu'on
n'aché'e pas chez les Boulangers. ( C'eft du pain

de cuiffon. Elle aime le pain de cuiflbn.
)

Cui£on , f.f- \_
Unns doloris fenjus. ] Douleur

cuifante. ( Il fent une grande cuiffon dans l'œil

,

dans les reins , à la veffie , &c. )

CviSSOT , f. m. [ Ferez fémur. ] C'eft une
cuiffe d'un cerf, ou d'autre pareille bête fauvage.

(Faire préfent d'un cuiflbt de cerf à un ami.

Faire mettre en pâte un cuiffot de chévreiiil. )
C U I s T R E ,/ OT. [ Ckricorum , ludi rnagijlrorum

famulus, coquus. ] Valet de Régent de Colége.
Homme qui eft tout-à-fait de Colége

,
qui fent

la craffe du Colége , & qui a l'air & l'humeur
d'un pédant. ( Le Régent envoia quérir deux
Cuiftrcs pour l'aider. Alez cuiftre fiéfé. Molière,

Femmes Savant, ad. 3. fc. J. )
C u I T , C u I T E

,
part. [ CoSus.'] ( Pain cuit

,

chair cuite. )
jivoir du pain cuit. C'eft proverbialement

,

avoir du bien , être à fon aife. On le dit encore
d'un homme qui a provifion de ce qui lui eft

néceffaire. Ce Prédicateur a du pain cuit ; c'eft-

à-dire , il a bonne provifion de fermons.

Liberté & pain cuit. Autre proverbe
, qui

fignifie ^le les deux plus grands biens de la vie ,

font d'être libre , & d'avoir ce qui fufit pour vivre

honnêtement.

Cuite,// [ Coclura. ] Cuiffon. Le degré

de cuiffon. ( La cuite de ces briques n'eft pas
affez forte. La cuite de la chaux , la cuite du
yerre. Les infufions diférent des décoftions en
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degré de chaleur , & en longueur de cuire.

Charras , Pharm. Z. p. l. l. ch. z. Les Chimiftes
tiennent que le fuccès de leurs opérations dépend
de la cuite, &: de la manière de donner le feu

pendant la cuite.
)

Cuivre, /ffz. [ ^s Cyprium. ] Corps
métallique rouge.itre , fufible , & qui peut être

étendu avec le marteau. ( Cuivre fort beau
,

cuivre rouge , cuivre jaune. Il y a quantité de

mines de cuivre en Suéde. La plupart des Temples
de Suéde , & des maifons des perfonnes de
qualité à Stockholm font couvertes de cuivre

ronge. )

Cuivre. Terme de Carrier. Les Carriers apellent

bancs de cuivre , une pierre dure & jaunâtre
,

qui ne peut fcrvir qu'à faire du tabot , & à paver
les cours des maifons.

^^ Cuivre de Corinthe. C'eft ainfi qu'on apelle

un aliage d'or , d'argent , & de cuivre qui

prédomine. On dit que la Ville de Corinthe aïant

été prife & détruite par le feu , dont la violence

fit fondre une grande quantité d'or , d'argent
,

de cuivre , & d'autres métaux , il fe forma de
leur aliage , une matière que l'on apelle or de

Corinthe , que l'on rechercha avec foin pendant

long-tems. L'or alié avec le cuivre , étoit apelle

aurichalcum. Savot
,
part. 2. ch. ij. prétend que

» les médailles que l'on croit aujourd'hui être

» d'()r Corinthien , ne font que d'un cuivre dore
,

» comme on l'a reconnu par les effais que l'on

» a faits. Cette haute ceinture , dit-il, ne provient

» que de- là , c'eft-à-dire , d'un cuivre doré, ou
» de celle de la calamine, d'autant qu'il y a des

» cuivres qui boivent bien mieux la calamine les

» uns que les autres. Il dit encore
,

qu'il n'y a

» que trois fortes de cuivre qui prennent bien

» la dorure , le franc cuivre , le leton ou mitraille y

» & la bonne bronze , (il devoit dire , le bon bronx^e.)

» Tout cuivre propre à être doré , a été apelle,

» dans la fuite , cuivre Corinthien , & particu-

» liérement la bronze. » Pline fait mention d'un

cuivre que l'on apelloit hepatixpn , parce qu'il étoit

d'une couleur brune , & femblable à celle du
foie de l'homme. Dans ce même Auteur , jEs

coronurium , c'eft notre clinquant. jEs pyropum
,

étoit plus brillant que le précédent
,
parce qu'il

y avoir plus d'or.

Cuivre tenant or. Lorfque l'or eft au-deffous

de dix-fept carats , & qu'il paroît rouge , il perd

fon nom & fa qualité d'or , & n'eft plus que
cuivre tenant or.

Cuivre de Tombac. C'eft une compofition d'or

& de cuivre
,
que les Siamois & autres pei;ples

eftiment au prix de l'or pur.

Cuivre de Tintenaque. Mctal de la Chine, qui

aproche du cuivre , & qui eft fort eftimé dans

les Indes. On l'emploie en baterie de cuifine.

CuiVRETTE,// [ Lingula ex cere Cyprio. ]

Petite anche de cuivre qu'on aplique fur des

baffons ou hautbois.

CUL.
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Culasse,// [ Ferreœ fîjlulœ cauda , poflica.

pars. ] Terme ^ Arquebufier. .Morceau de î^r qui

entre au bas bout du canon. (Une bonne culaffe.)

Ce mot fe dit auffi des pièces d'artillerie.

Culbute,// On prononce Culehute.

[ Totius corporis volubilitas , proLapfio in caput.
]

Chute. ( Il a fait une culbute. Pourquoi a-t-on

établi ces exercices , 5c de quoi fervent à la

vertu
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vertu tous ces fauts & tontes ces culbutes. Abl.

Luc. t. 2. exercices du corps.

Les Dames galopent aufli

,

Deux ou trois font la culbute

,

Et font hcureufcs dans leur chute.

Perraut , Ep. fur U Ch.iffe. )

* Culbute , f. f. C'eft \\n nœud de rubans de

couleur que les jeunes Demoifelles portent

prefque liir le derrière de la .coife- cornette.

( Elle porte une jolie culbute. ) On apelle auflî

cette cu/bure une renverfe.

Culbuter, v. a. On prononce CuUbuur.

[ Aliquem prortum in caput dtjicere. ] Renverfer

eu par-deffus tête. Faire tomber. Jetter par terre.

( Il l'a culbuté. )

Culbuter, v. a. [ De/icere , evertere.^ Il fe dit

au riguré , & fignifie ahatre, détruire.

f La mort qui fe plaît à la lute ,

Et qui les plus forts culbute , &c.

MJnjge , Po'éf )

On dit auffi , Cet homme ejl culbuté, pour dire

,

que fa fortune ejl renverfét , OU que fon crédit efl

perdu , ou qu^iL n'a plus fa place , fa dignité ,

la fj.veur quil pofjedoit.

Culée,/./ [ Moles faxea cui pnntis arcus

ultimus incumbit. ] Groffe mafle de pierre qui

Ibûiient la voiite de la dernière arche d'un pont

& qui rélilte à toute fa pouffée.

Culée. Terme de Commerce de cuir. C'eft la partie

du cuir
,
qui eft la plus proche de l'endroit où

étoit la queue de l'animal. ( Les gros cuirs le

marquent fur la culée. )

Culée d'arc-boutant. Ce font de gros piliers fur

lefquels porte la voûte des grandes Eglifes
,

& qui reçoivent les reculées des arcs-houtans.

C u L E R. Terme de Marine. C'eft aler en

arriére.

CuLERON , / m. [Pofilena. ] Terme de Sellier

& de Bourrelier. Partie de la croupière qui eft

faite en rond , & fur quoi pofc la queue du
cheval.

C u L I E R , adj. Terme ài'Anatomie. ( Le boïau

culier. II eft fitué entre le cœcum &c le recîum.

Culier. Voiez CuiUier.

\ C V L O T f f. m. [ Rccentifjïmus omnium
aggrcgatus. ] C'eft le dernier reçu ou le plus

jeune dans quelque corps ou compagnie.

^^ Ce terme eft très - commun parmi les

Monoieurs : ils apellent culot , l'or ou l'argent

fondu dans un creufet. On dit
, faire reffuer les

culots ,
quand on veut en fèparer les métaux ;

& pour lors , on fait un feu de charbon pour

bien recuire là cafte. Voiez recuire.

Culot. [ Catillus in quo liquatur auriim. ] Terme
de Chimie & de Fonte. Morceau de métal fondu,

qui fe trouve au fond du creufet , rond & pointu

par en bas. Acad. Franc.

Culot , f. m.
[^
Fundus lucernœ tefiudimatus.

]

La partie la plus bafl"e d'une lampe d'Eglife.

C'eft auffi la partie la plus bafl'e d'un bénitier

de chambre. ( Le culot eft plein. ) Il fe dit encore

de plufieurs autres vaiffeaux.

Culot. Terme de Chandelier. Le culot à.w moule

,

eft une efpéce de petit entonnoir mobile , fait

de fer blanc ou d'étain.

Culot. Terme de Miroitier. C'eft une efpéce

d'efcabelle fans fonds , fur laquelle fe pofe la

febile , où fe conferve le vif argent, pour mettre

les glaces au teint.

Culot , eft aufli un ornement de Sculpture

Tome. I.
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& d'ArchîteiSure , aprochant de la forme d'une
tige, d'où naifl"cnt des fleurs , des. feiiillages , &c.
CULOTE, (Culotte,)//;?. [Braccarum

genus. ] Efpéce de haut-de- chaufl"e étroit par
le bas , & dont le bas eft retiré en ded.tns par
la doublure , & qui ne tient à l'étofe que par
le haut & par le bas. ( La culote eft large ou
étroite , elle a quelquefois des poches par devant
à quatre doigts de la ceinture.

)
Culote

, f. f. \_
Pars ima calicis. ] Terme de

Fleurifle. Il fe dit de l'anémone. C'eft la moitié
de deft^ous des grandes feiiilles

, qui eft la plus

proche de la queue , & qui eft d'ordinaire de
diférente couleur que le bout de ces grandes
feiiilles. ( La culote aide à connoîire quand une
anémone doit augmenter en coloris. Culture des

Fleurs , 2. pag. ch. z. )

Culote ou Calote , f f. Terme d'Arquebu.frer,

L'un & l'autre fe dit, mais culote eft le plis

en ufage , & pour un Arquebufier qui dira

calote , il y en aura dix qui diront culote. C'eft

un fer délié , rond & creux en manière de petite

calote
, que l'on atache au bout de la poignée

d'un piftolet. On en fait aufti d'autre métal
,

d'argent, &c. (Faire, atacher, polir la culote

ou calote d'un piftolet. )
Cu LOTIN ,/!/». [ Stricliorum braccarutn genus. 1

Efpéce de haut-de-chaufl"e qui eft étroit & jufte

fur la cuifl"e
,
qui ferre par le bas

,
qui quelqi;efois

a des boutonnières à côté du genou, & quelquefois

tout autour ; au - deflus du genou , il a des

èguilietîcs & des rubans larges , avec de pareils

rubans autour de la ceinture.

Cul t.e
, / ot. [ Cultus. ] Vénération qu'on

a pour Dieu, & qu'on témoigne par des aftions

extérieures pleines de refpeft & de piété. (Rendre
fon culte à Dieu. Etablir le culte de Dieu. Un.

vrai culte. Un culte faux & fuperftitieux. Le culte

qu'on rend à Co.nfucius dans la Chine, anéantit

la vraie Religion. )
Culte , figurément , fe dit de l'atachement qu'on

a pour certames chofes dont on fe fait des efpéces

de divinitez. ( Les femmes font flatées agréable-

ment par la vanité de plaire aux hommes , &
d'être

,
pour ainfi dire , l'objet de leur culte

& de leur adoration. Bourfault. )

Culte de dulie. Terme de Théologie. Culte qu'on

rend à une créature à caufe de fa fainteté.

( On pèche en rendant aux Saints un culte qu'ils

ne méritent pas. )

Culte de latrie. Terme de Théologie. Culte

fouverain qui fe rend à Dieu.

yC ULTELATiON,// Terme de Géométrie.

Manière de mefurer avec l'inftrument univerfel.

Cultivé, Cultivée, adj. [ Cultus. ]

( Terre cultivée. )

Cultiver, v.a. [ Colère , culturam adhibere. ]

Ce mot fe dit proprement des terres , des plantes

,

des arbres. C'eft s'exercer à travailler avec tant

de foin après la terre , les arbres & les plantes
,

qu'on leur fafl"e porter des fruits & des fleurs.

( Cultiver la terre , les arbres , les plantes
,

les fleurs.

Conferver l'efprit libre & le jugement fort,

Dire fon chapelet en cultivant (es entes

,

C'eft atendre chez foi bien doucement la mort.

Poae Anonlme.')

* Cultiver. Perfeftionner. S'éforcer d'amener

àlaperfeflion. Polir. (Cultiver les Arts, cultiver

les Siences , cultiver l'efprit. Ablanc. Cultiver

l'amitié. )
O oo o



c^% CUL. CUM. CUN. CUP.
Culture,// [ Cultura. ] L'art de cultiver

la terre ou les plantes
,
pour leur faire produire

du fruit (Avoir foin de la culture des arbres

fruitiers. Avoir foin de la culture de la terre.

Ainfi la Qulntinie aprit de !a nature ,

Des utiles jardins l'agréable culture.

Perraut. )

* Culture. Exercice qu'on prend pour perfec-

tionner & pour polir les Arts , les Siences ou

refprit. (Le peu de connoiffance que j'ai, je le

dois à la culture des bonnes lettres. Patru ,

Traduction de la Harangue de Cicéron pour Archias.

Songer à la culture des Arts & des fiences. Abl.

Travailler à la culture de fon efprit. )

CUM.

C u M I N , / w. [ Cyminum fatlviim. ] Plante

cjwt-reffemble au fenoiiil. ( Cumin fauvage , cumin

cultivé. Le cumin eft une graine d'un goût affez

fort. Les Alemans en faupoudrent leur pain.
)

^^ Cumul. La Coutume de Saint-Jean-

d'Angeli permet à ceux qui ont des propres
,

de difpofer par teftament , de tous leurs aquêts :

mais par une fage interprétation d'une permiflion

fi générale , & pour conferver quelque égalité

,

on peut , lorfque les aquêts font plus confidérables

que les propres , acumuler , & joindre les uns

& les autres , & donner la liberté de difpofer

d'un tiers du total , les deux autres tiers reftans

pour les héritiers préfomptifs ; iSc c'eft ce que

l'on apelle dans cette Coutume , le cumul.

Voiez Maichin enfon Commentairefur l'article 20.

chap. 2.

Cumulatif, Cumulative, adj.

[ Cumulatus. ] Ce qui fe fait par acumulation.

( Dioit cumulatif
,

police cumulative des Juges-

Roïaux fur les fubalternes. )
Cumulative MENT, adv. [ Cumulatim. ]

D'une manière cumulative. (Les Oficiers Roïaux
font la police cumulativement avec les Juges

ordinaires. )
Cumuler, v. a. [ Cumulare. ] Terme de

Jurijprudence. Affembler , réunir plufieurs droits

pour fortifier une prétention.

CUN.

Cunéiforme, adj. Terme SAnatomit.
On apelle ainfi trois os du tarfe, cjui ont la

figure d'un coin à fendre du bois.

CuNTUR, ouCoNTOR,//?;. Oifeau de
proie , du Pérou , fort grand , & dont le bec
eft terrible. Il y en a aufli en Afrique, d'une

grandeur prodigieufe
,
qui ont la force d'enlever

les vaches , du moins félon que le difent quelques
Hiftoriens.

CUP.

Cupide, adj. Il vient du Latin cupidus
,

& ne fe dit prefque que dans des matières de
piété , encore rarement. Il fe dit quelquefois

en riant.

(Oui, l'homme eft un obftacle à fes comentemens
,

Le cupide apétit qui manque d'alimens

,

Cherche en tout à le fatisfaire.

Madame de Ville-Dieu , Poïf. )

Cupidité,// Il vient du Latin cupiditas

,

& fignifie un ardent & brûlant défir de pofféder

quelque chofe. ( La cupidité des richeffcs eft 1»

CUP. C U R.
fource de plufieurs maux. La terre n'a point

d'endroits li cachez, où pour trouver 1 or & les

diamans , la cupidité des hommes ne faffe fouiller.)

On dira auflî , Ces chofes réveillèrent ma cupidité.

Les Prédicateurs , & ceux qui écrivent fur la

Morale , fe fervent fouvent du terme de

cupidité.

Cu piDON , / m. ou l'Amour. [ Cupido. ]
Dieu fabuleux , on le peint avec des aîles , un
arc & un carquois pour bleffer les cœurs.

La Fable le fait fils de Mars & de Venus.

Il prcfidoit à la volupté.

(Cupidon fous les loix de la (Impie nature.

Régit tout ce qui fait foûpirer ici bas :

11 ne punit jainiiis rebelle ni parjure
,

C'eft un empire qui ne dure

Qu'autant que fes fujets y trouvent des apas.

Mme. Deshoullércs. )

Cupule,// C'eft une efpéce de calotte

dure , ou petite coupe , dans laquelle le gland

de chêne eft engagé par un de fes bouts.

C U R.

f Curable, adj. [SanabiUs.] Ce mot fignifie,

qui peut être guéri ; mais il ne fe dit guère qu'entre

Médecins ; & encore rarement. ( Cette maladie

eft curable. Tous maux font curables , au dire

des Charlatans. ) Le contraire de ce mot, favoir

incurable, eft tout-à-fait en ufage.

Curage ,//72. Terme en ufage en Normandie ,

qui fignifie le blanckiffage des toiles. On dit auffi ,

Curanderie &C Curandier , pour Blanchifferie Sc

Blanchiffeur.

Curatelle
•, f f.\_ Bonorum pupilU curatio. }

Charge de Curateur. ( Elle a la curatelle de fes

enfans. )

Curateur, /772. [ PupilU curator. ] Parent

qu'on choifit en Juftice , afin d'agir de concert

avec le Tuteur
,
pour avoir foin du bien de

leur pupille. Celui qui a foin que le pupille

émancipé! ne diflipe fon bien mal - à - propos.'

( On lui a donné un Curateur. On établit aufiî

un Curateur aux biens vacans. )
Curateurs. On apelle ainfi en quelques

eudroits ceux qui ont la Direftion des Académies
ou Univerfitez. On dit , les Curateurs de l'Académie

de Leyde.

Curatrice,// [ Quœ curatoriam exercet. ]
Celle qui a la curatelle de quelque perfonne.

CuRCUMA,/; m. Plante des Indes Orientales,'

dont la racine refl"emble au Gingembre , & teint

en jaune comme le Safran. On l'apelle auffi ,

Safran des Indes, Elle fert dans la Médecine.

Cure,// [ Parœcia. ] Bénéfice où il y a
charge d'ames. (On lui a donné une fort bonne
cure. Conférer à un Eccléfiaftique une cure de
quinze cens livres de rente. )

Cure > / / [ Curialis domus. ] Ce mot fe dit

auffi pour fignifier , la maifon deflinée à loger le

Curé. (Il a établi un petit Séminaire dans fa

cure.
)

Cure. \^Sanatio.'\ Terme de Chirurgien. Guérifon

de quelque maladie ou de quelque bleffure.

( Il a fait une belle cure. La cure de cette

maladie étoit fort dificile. )

Cure ,f.f\_ Bucceaflupca. ] Terme de Faucon-

nerie. Peloton de chanvre , de coton , ou de
plume

,
qu'on fait avaler à un oifeau de chaffe

pour deffécher fon flegme. ( Les oifeaux fe

portent mieux ,
quand il ont rendu leur cure.

)



eu R.
Cv RÈ

, f. m. [ Parochus , Parochlœ Rcctor ,

Cur'io. ] Prêtre qui a un bénéfice , une Cure.

( C'eft un bon Curé , un Curé primitif.

Un mort s'en aloit triftement

,

S'emparer de (on dernier gite ;

Un Curé s'en aloit gaiement

Enterrer ce mort au plus vite.

Alcffire Jean Chouar couvoit des yeux (on mort ,

Comme fi l'on cfit dû lui ravir ce tréfor
,

Et des regards fcmbloit lui dire :

Monfieur le mort , j'aurai de vous

Tant en argent , & tant en cire

,

Et tant en autres menus coûts.

Il fondoit là-defl'us l'achat d'une feuillette

Du meilleur vin des environs.

Certaine nièce .ificz proprette,

Et fa chambrière Raquette

Devoit avoir des cotillons.

Sur cette agréable penfée ,

Un heurt liirvient , adieu le char.

Voilà Meffire Jean Chouar
Qui du choc de fon mort a la tête cafTée ;

Le paroiflien en plomb entraîne fon pafteur

,

Notre Curé fuit fon Seigneur ,

Tous deux s'en vont de compagnie.

Proprement toute notre vie

Eft le Curé Chouar qui fur ion mort contoit.

Et la Fable du pot au lait.

La Fontaine.
)

^^ Curéprimitif. Les Communautez régulières

& leculiéres ont autrefois pcffédé des Cures
,

& fait toutes les fondions curiales dans des

Paroifles , où elles envoïoient un Prêtre du

corps
,
que l'on apelloit Ficaire amovibU. Il eft aifé

de comprendre les inconvéniens qui naiffoient

très-fouvent de cet ufage ; auffi les Papes, pour

Y remédier , commencèrent à déclarer les Moines

incapables de pofféder des Cures. Quelques

Chanoines réguliers furent exceptez : mais à

l'égard des autres , on leur laiffa feulement le

droit d'établir des Vicaires feculiers
,
qui ne furent

d'abord nommez que fous la condition d'être

changez en tout tems. Mais le Roi Loiiis XIV.

a voulu avec raifon qu'il n'y eût plus que des

Curex^ en titre. Cependant plufieurs Chapitres ;

& même quelques Communautez régulières fe

font confervé le titre de Curcx primitifs , les uns

avec des dr«its honorifiques fimplement , & les

autres avec des droits utiles & honoraires. C'eft

par la qualité de ces droits
,
que l'on juge de

la qualité de Cure primitif: ils confident premiè-

rement à profiter des oblations , ou d'une partie

de celles que l'on fait dans certains jours folennels
;

en fécond lieu , à célébrer la Meffe paroifliale

dans les jours de Pâques , Noèl , Pentecôte , &c.
& de faire tout l'Ofice ces jours- !à, & encore

dans le jour de la Fête du Patron de l'Eglife
;

en troifième lieu , de percevoir la dixme , ou une

partie dans l'étendue de la Paroiffe. On peut voir

un Recueil des Arrêts concernant les Cure^

primitifs , imprimé à Paris pour la féconde fois

,

en 1675. fous le titre : Le Droit écrit & jugé entre

les Ciire^ primitifs , & leurs Vicaires perpétuels.

CuREAU, f. m. Terme de Tondeur de draps.

C'eft un petit inftrument de bois, femblable à

la tête d'un maillet , dont les Tondeurs ié fervent

pour faire agir celui des deux couteaux des forces

à tondre, qu'on apelle, le mâle.

Cure-dent, y; m. [ Demifcalpium. ] Petit

morceau d'or & d'argent ou de bois odoriférant

,

plat & délié, pour nettoïer les dents , lorfqu'on

a mangé. ( Un cure-dent bien fait.)

Cure-oreille, f. m.
[ Aurifcalpium. ]

Petit morceau d'or, d'argent ou d'ivoire, qui

«ft plat & délié, avec un petit rebord creux

CUR. 659
à l'un des bouts pour entrer dans le creux de

l'oreille, & en tirer les ordures, (Unjollcure-
oreilic.

)

CuRE-PlÉ,yi m. [ Pedifcalpium.'\ Inftrument

de fer crochu , dont les Palefreniers fe fervent

pour nettèier le dedans du pié des chevaux, ôc

en ôter la terre ou des pierres.

CuRÊE, f. f. [ yifceratio , efca prcedacea. ]
Terme de Chaffe. Ce qu'on donne du cerf ou de
la bête fauve aux chiens qui ont chaffè. ( Faire

une curée. Salnove , Fénérie roiale , ch. 60. 6- 61.

Curée chaude , curée froide.

S['T II fuit & le reproche & les yeux du Sénat

,

Dont plus de la moitié piteufemcnt étale

Une mdigne curée aux vautours de Pharfale.

Corneille, Mon de Pompée.")

On fe fert aufîi du mot de Curée , quand on
donne le cerf à manger aux chiens , afin de leur

donner plus d'ardeur pour la chaffe. Mettre en

curée, fe dit auffifigurément des hommes, lorfque

le butin ou le profit qu'ils ont fait , les anime

davantage à quelque entreprife.

Curer, v. a. [ Aratrum terra expcdire. ]
Terme de Laboureur. Nétéier la charuë , ou autre

chofe avec le curoir. [ Curer la charuë. )

Curer. [ Luto expurgare. ] Oter le fumier dç

deffous le bétail. ( Curer les chevaux ; curer la

bergerie, curer les vaches, j

Cttrer. [ Purgare. ] Nétéïer. ( Curer les puits.

On dit plutôt , écurer les puits. )

j" Si curer les dents ou les oreilles. [ Dentés ,

aures pana levare. ] On dit plutôt
, fe nétéïer

les dents.

Curer. Terme de Cotiverturier. Nétéïer. ( Curer
les charbons. )

Curer un oifeau. C'eft purger un oifeau de proie

par la cure qu'on lui fait prendre.

Curette,//; Terme de Couvemuier.

Petit inftrument qui a un manche de bois & des

dents de fer , dont on fe fert pour curer les

chardons qui font remplis de laine.

Curette , f. f. Terme de Chirurgien. C'eft un
inftrument d'argent propre pour tirer une pierre

de la veffie
,
pour fonder s'il y en a d'au'res , &

pour recueillir le fang coagulé , & tout ce qui

peut être demeuré dans la veffie ; après qu'on

en a tiré la pierre.

Curette. On donne auftî ce nom à un inftrument

fer , dont on fe fert pour nétéier la pompe d'un

vaifteau.

CuREUR-DE-PUITS,/ot. [ Foricarius. ]
Celui qui nétéie les puits & les citernes. Curcur-

de-puits fe dit par le peuple , & même par ceux

qui écurent les puits , mais le vrai mot , c'eft ,

écureur-de-puits. Voiez, Ecureur.

CURIAL, CURIALE, adj. [ Curiulis. }
Qui eft de curé. ( FonÛion curiale. Patru ,

Plaid. 4. Droits curiaux. )

Curie, y.'/ [Cwria.] Portion de tribu chez

les Romains. La tribu du tems de Romulus étoit

de mille hommes.
Curieuse,// [ Curiofa. ] Celle qui a de

la curiofité. (C'eft une curieufe. )

Curieusement, adv. [ Curiosh ,fudiosk.]

Avec curiofité. Il recherche curieufement toutes

chofes. Il a obfervè curieufement tout le cours

de la Comète. J'ai lu ce livre curieufement pour

en obferver tous les beaux endroits, & pour en

remarquer tous les défauts.
)

C U R l E U X , /! «. [ Curiofus , rerum fludiofus

indagator. ] Celui qui a de la curiofité. ( C'eft:

un curieux. )
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C6o C U R.
Curieux , fignifie quelquefois , ruherchl. { Il eft

curieux dans fes habits. Le Titien eft curieux

dans ion coloris. Raphaël étoit curieux dans

le choix & dans les accommodemens des

draperies.)

G u R I F. ux , Curieuse, adj. [ Concinnus

,

eligans , ciiriofus.'^ Qui a de la curiofitc. (11 elt

curieux. Dcfir curieux.

Pli en n'échape aux regards de notre curkuft.

Defprcaux. )

Curieux , curleufe , adj. [ Rarus , Jîngidar'is ,

txqnlfniis. [Qui mérite de la curiofité. (Livre

curieux , fecret curieux , chofe curieufe , fience

CLirieufe. Pièces rares ÔC curieufes. Un cabinet

curieux.

Il faut fur des fujets plus grands, plus curieux.

Attacher de ce pas ton efprit &. tes yeux.

Defprèaux. )

C U R I o N, / OT. Les Romains apelloient ainfi

le Prêtre ou le Sacrificateur d'une Curie.

Curiosité, // [ Curiofhas ] Defir de

favoir ce qui regarde autrui. Envie qu'on a de

quelque chofe. ( Si la curiofité me prend de le

lavoir. Pafc. l, z. Il ya une curiofité blâmable

& une curiofité loiiable. Une curiofité naturelle,

Utile, néceffaire. Il n'y a point de curiofité plus

digne , ni qui forme plus le cœur & l'efprit d'un

galant homme
,
que celle de voïager, quand on

voïage avec jugement. Il a été puni de fa curiofité.

Rien n'échape à la curiofité d'un jaloux. S. Evrem.)

CurioftL Chofe rare. On dit en cefens. Un
cabinet de curiofitex, , ou rempli de curiojite:^. Le
nom de M. Jubach fubfijitra Iong-temps dans la

curiofité, c'eft-à-dire, parmi les curieux. Mariette,

defcription du cabinet de M. Crojat. Ce mot pris

en ce fens, paroît nouveau.

Curiofité. Manière de grande boite que portent

par Paris derrière le dos certains Savoïards

,

où ils font voir aux enfans la ville de Conftan-

tlnople , ou autre pareille chofe
,
pour divertir

le petit bourgeois & le badaut.

CuRM I
, y; m. Sorte de boiffon faite avec

de l'orge , dont les Anciens buvoient au lieu de
vin , & qui reffembloit à la bierre.

CuROiR ,f. m. [ Régula lignea ad abjlergendiim

aratrum. ] Terme de Laboureur. Bâton avec quoi
le Laboureur cure la charuë.

C u R R u c A Y. Arbre des Indes. Son fruit eft

excellent contre les rhumatifmes & les humeurs
froides qui fe fixent à la jointure des os.

Curviligne, adj. [ Angulus ex duabus
lignas curvis coalefcens. ] Terme de Géométrie.

Qui a des lignes courbes. ( Angle curviligne.

Figure. curviligne. Tous les triangles fphériques

font curvilignes.)

C u R u L E
, [ Sella curulis. ] C'étoit un fiége

d'ivoire fur lequel certains Magiftrats de Rome
avolent droit de s'afl'eolr.

C u R U R E s ,f.f. [ Educlxfardes, purgamenta. ]

Ce mot fignifie, ce qu'on trouve au fond d'un

égoût, d'une mare quondeféche, d'une cour qu on

netteté , &c. (Les curures aïant été expofées au
foleii , font ime manière de terre neuve très-

propre pour les jardins. )
Curseur. On donne ce nom à certains

meflagers du Pape, qui affichent des Bulles dans

Rome, & qui portent fes ordres aux Cardinaux.

Curfeur. Terme de Géométrie. C'eft la pièce de
l'arbalcie

,
qu'on apelle aiiffi , marteau.

CUR. eus. CUT. CUV.
CuRUCucu,/ m. Serpent venimeux du

Brefil, long de quinze piez.

eus.

Cusicusi. Chat fauvage qu'on voit dans

les Indes , & qu'on aprivoife aifèment. Son poil

eft auffi fin que celui du caftor; le jour il dort,

& la nuit il va d'arbre en arbre, pour prendre

les petits olfcaux.

Custode, // Chaperon,/ m.

[ Cujlodia. ] Terme de Sellier. Cujlode &C chaperon

Ibnt tous deux bons, mais Chaperon eft plus ufitè.

La cufode ou le chaperon , c'cft le cuir qui couvre
les fourreaux de piftolets pour empêcher qu'ils

ne fe moiiillent.

Cujlode , f. f.Tcrmt àe Sellier. La partie garnie

du crin qui eft a chaque côté du fond du carofTe

,

& fur quoi on peut apuïer la tête & le corps.

Cufode. f. m. [ Cufodes. ] Terme de Capucin

& Recotet. C'eft le Religieux qui fait l'ofice du
Provincial en l'abfence du provincial.

Cufode. f f. \_
Pyxis eucharifica. ] Il vient du

Latin , ctfodia. Il fe dit du Ciboire où l'on garde
les hofties confacrées , & qui eft couvert d'un

petit pavillon.

Cufode. [ Vélum conopium.'] Se dit auffi des

rideaux qui font dans quelques Eglifes, à côté
du grand autel.

Cuftode. Eft le nom d'un Comte de Lyon &
dignité. M. de Génètines eft grand Cufode de

Lyon , & ceux qui font Curez de Sainte-Croix

s'apellent auffi , Cufodes.

•{• * Sous la cufode. [ Sub cufodid. ] Sorte de
façon de parler proverbiale, qui veut dire, en

fecret , & fans que la chof fait publique. ( Avoir
le foiiet fous la cuftode. )

CusTODiE, // \^Cufodia.'\ Terme de
Capucin. La partie d'une Province de Capucins,

de Cordeliers , ou autres Religieux.

CUSTODINOS. [ Confidentiarius. ] C'eft celui

qui prête fon nom à un autre pour recueillir

les fruits d'un bénéfice. On dit auffi par mépris
,

ce nef qu'un petit cufodinos.

CUT.

Cutané, Cutanée, adj. Terme à'Ànatomie.

La tranfpiration fe fait par les glandes cutanées.

Ce mot fignifie en général , ce qui appartient à
la peau , qui concerne La peau.

CVTICVLE, f. f. [ Cuticula. ] Terme de
Médecins. Ils apellent ainfi la petite peau qui

couvre le cuir. Il vient du Latin , cuticula. On
la nomme auffi épiderme.

CUV.

CwE, f. f. [ Cupa, lacus vinarius , Labrum.
]

Grand vaifl"eau enfoncé feulement d'un côté, 6c

compofé de douves, lié avec des cerceaux, &
propre à faire le vin. Ce mot de cuves fe dit auffi

de tous les autres vaifljeaux de même forme;
quoiqu'ils fervent à d'autres ufages , & pour y
mettre des liqueurs.

A fond de cuve, adv. [Fofacujus latusinmorem

foffce déclive eft. ] Fort creux en manière de grande

cuve. Un foffe à fond de cuve , c'eft un foffé qui

n'a point de talus. On dit auffi , déjeuner à fond
de cuve.

C V y h. k V
, f. m. [ Leihellum, ] Petite

cuvée.
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Cv V ti

, f. f. [ Plénum vindemliî labriim. ]
CnVe pleine de vin & de grapes de raifin, (Une
petite oit gfoffë eùvce de vin. C'ell du vin de
la première cuvée. )
C U % E R , V. a. [ Mafîum in cnpis alïquandiu

Jirtere ijt-vtjcencurhvinâieis.'] Terme de F'igncron.

Laiffr quelque tems dans une cuve les grapes de
raifin qu'on a coupées pendantes aux feps. ( Plus
on laiffe cuver le vin, & plus il eft couvert.)
} * Cuver fon vin. [ Cr.inu/um edormirc. ] Ces

mots fe difent en parlant d'une perfonne qui a

un peu trop bfi , & c'eft après avoir un peu
trop bfi, aler dormir pour fe defenivrer. On fe

fert des mêmes termes en p:irlant d'un homme
violent &: emporté. On dit, ilfaut lui lai^cr cuver

fon vin; c'cft-à-dire, lui laifler paffer fa colère.

Cuvette, / / [ Lahdlum. ] Vaifleau

d'argent , de cuivre ou de faïance, large au fond

d'un grand pié, haut d'un pié de bord, & long

de deux plez ou environ, qui fert dans lesfalles

à manger pour recevoir l'eau des baflîns à laver,

& le refte des verres.

Cuvette
, f. f. {^

Labriim. ] Terme de Plombier.

Cette cuvette fe met au deffus de la defcente

de plomb
,
pour recevoir l'eau qui coule le

k>ng des canaux d'un toit, & d'où elle defcend

dans les tuyaux de plomb
,

qui font le long

des murs : ces cuvettes font ordinairement en

entonnoir.

Cuvette. [ Fo[fulu. aquà plena in arida. fojja

majore cavata. ] Petit foffé au milieu d'un grand

,

qu'on tient rempli d'eau ou de bourbe , avec des

haies vives, pour fe garantir de furprife.

C U V I E R , [ Labrnm lixivium. ] Vaiffeau de

bois , relié de cerceaux , & enfoncé feulement

d'un côté , dont les blanchiffeurs fe fervent pour

couler la lefRve. Il fe dit aulîi de ceux fur le fond

defquels les harangéres de Paris mettent la morue
& le faumon qu'elles vendent le carême. On fe

fert de cuviers pour faire le falpêtre.

CYA.

^3^Cyanées. On appelloif ainfî certains

écuëils près du Bofphore de Thracé.

C Y B.

g:3^ c Y B É L E , ( C Y B E L L E ) /. / DéefTe

du Paganifrae. Elle étoit pourtant fille de

Meon, Roi de Phrigie, & l'hidoire fabuleufe

raporte qu'elle fut nourrie par une lionne :

mais cette mère naturellement farouche ne lui

communiqua rien de fa férocité. Lorfqa'elle

fut reconnue dans la maifon de fon père , elle

devint amoureufe du jeune Atys , dont la mort
lui fut fi fenfïble , qu'elle tomba dans tous les

excez de la fureur , & n'habita plus que les

montagnes & les forêts de la Phrigie , où Apollon

l'aiant rencontrée , il fut charmé de fa beauté

,

& l'emmena avec lui. Elle mourut peu de tems

après, & la pefte ravageant la Phrigie, l'Oracle

répondit que pour arrêter le ravage qu'elle

faifoit, il faloit enterrer & honorer Cybile ,

comme une DéefTe. Quelques Auteurs racontent

diféremment les avantures de Cybcle : ils difent

qu'elle aima Atys , à qui Midas vouloit donner

fa fille en mariage; & poury réuffir, il fit enlever

ce jeune homme, & le fit cacher dans une ville :

mais Cybéle trouva le moien d'y entrer. Atys

fe cacha derrière un pin; elle le découvrit. Se

eut la cruauté de le mettre hors d'état d'époufer
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Sangaride. Catulle , dans le poëme qu'il a fait

des amours de Cybcle & d'Atys , dit que ce jeune
Prince s'ètant retiré dans les bols de Phrigie,
il fe mutila dans l'eSicès d'un tranfport de fureur
dont il étoit atteint : Cybcle

, qui en étoit
amoureufe , le mit au nombre de fes Prêtres.
D'autres difent qu'Athis fe punit lui-même de
de l'infidélité qu'il avoit fiiite à Cybéle , en faveur
de Sangaride. Enfin quelques-uns difent que
Cybcle étant déjà vieille , lorfqu'elle devint
amoureufe du jeune Atys , elle lui donna quelque
breuvage pour fe faire aimer : mais que par un
éfet tout contraire, Atys devint furieux, & que
dans fon tranfport il fe mit hors d'état d'être

perfécutè. De toutes les divinités du Paganifme,
il n'y en a point eu à qui l'on ait donné tant de
noms difèrents. Strabon, liv. lo. les a ramaffez.

Les Phrigiens l'appelloient , Berecynthie ; les

Txoicns, Rhée. Ontrouvefouventdanslcs anciens
Auteurs, le titre de Mère des Dieux , de Grande

DUJfc. On la diftinguoit aufli par les lieux où
on lui rendoit de plus grands honneurs ; ainfi

on l'apelloit, Dce^'e à\x Mont-Ida , àe DindymCy
de Pilene , de Peffinonte : & comme c'eft à elle

à qui l'on prétend que nous foïons redevables

de l'art de cultiver la terre, on la nomma , Ops

;

c'eft-à-dire , fécourable ; Mjter aima , Mère
nourricière ; Pales , parce qu'elle avoit apris

aux hommes, la manière de tirer de la terre,

les pâturages dont ils nourriffent leur bercail

,

que les Latins apellent
,
pabulum.

CYC.
^;3°C Y CLA DES. On apelle ainfi plufieurs

Ifles de la Mer Egée , & qui forment une figure

ronde autour de l'Ifle de Délos-, plus fameufe
par fon temple, que par fa grandeur. Cette figure

leur à donné le nom de Cyclades , tiré du Grec
iti^xA. , un rond. Voïez la Géographie de Denis,

verf. 5z6. Strabon, liv. lO. Mêla, Solin.

Cyclique. Poëte cyclique. Vous ne
comhlencerez pas , dit Horace dans fon Art
Poétique ,cohlme fit autrefois un Poëte cyclique.

Selon quelques iriterpréres , un Poëte cyclique ,

efl: celui qui met en vers toute la vie d'un Héros
,

comme l'a fait Nonus dans fes Dionyfiaques.

Celui dont parle Horace , étoit un Poëte qui

avoit fait des vers héroïques , & dont le début

étoit inepte. Ncc fie inaptes , utfcriptor cyclicus

olim , &c.

§3^ Cyclopes. Les Auteurs Grecs& Latins

ont fait merrtion des Cyclopes , &C nous les

repréfentent comme des hommes d'une tailla

gigantcfque, & qui n'ont qu'un œil au milieu

dii front , d'oii ils ont été apellez
, Cyclopes. Leur

emploi étoit de forger fous les ordres de Vulcain

,

les armes & les foudres de Jupiter , lequel aïant

ôté la vie à Efculape par un coup de fes foudres

,

Apollon, pour venger la mort de fon fils, tua

tous les Cyclopes avec fes flèches. Le plus

fameux des Cyclopes, a été Polyphéme : les

Poètes ont chanté fes amours avec Galatée : &C

une des plus dangereufes avantures d'Uliffe

,

fut l'extrémité où il fe trouva dans la Sicile, où
fes com.pagnons furent dévorez par Polyphéme , à

qui
,
pour fe venger , & pour éviter un femblable

fort, il creva l'œil, & le rendit ainfi incapable

d'exercer fur lui la même barbarie.

CYM.
Cylindre, Cherchez Cilindre.
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^ Cymbales,// Inftriimens au fon

dcfqucls on danfoit. Le nom de cymbales , dit

Spon dans fes Recherches d'Ant'iquitex, , vient du

mot Grec KùjujSof
,
qui fignific creux , parce qu'elles

étoient faites comme deux petites écuelles de

bronze ou de cuivre , & on les apelloit quelquefois

ara , dont Properce s'eft fervi , Ekgie y.

Qua numcrofi fides , quaqne ara relunda Cybcles.

CYN.
Cynique. Voïez Clnique.

Cynocéphale. Animal qui a une tête d^

chien. Ciceron parle de cet animal , & dit qu'il

étoit commun en Egypte. Il crie , dit-on , douze

fois par jour : ce qui a fait dire qu'il a donné

lien à Trifmcgifte de partager le jour en douze

heures. Tull. apud Vïclor. à Macrob. citât, l.i.c.zi.

Cynosure. \_Cynofura.'\ Nom que les Grecs

ont donné à la petite ourfe une des conftellations

feptentrionalcs , à la queue de laquelle eft l'étoile

polaire.

CYP.

CyPERUS long, ou SOUCHET LONG,
qu'on nomme aufli Galangaftuivagc. Petiteracine

,

qui eft d'ufage dans la Médecine. Il y a Cyperus

oufouchet rond, qui eft auiïi une racine médecinale.

Cyprès. Voïez Ciprhs.

C Y PR I s. On apelle ainfi Vénus , à caufe de

rifle de Chypre qui lui fut confacrée.

CYR.

â;3° Cyropedie. C'eft ainfi que Xénophon

a intitulé fon ouvrage que les uns regardent

CYS. CYT. CZA.
comme une Fable , & les autres comme une
hiftoire véritable de la vie & des mœurs de
Cyrus, fondateur de l'Empire des Perfes. La vie

de ce Prince a été écrite très-diférenment par,

Hérodote, parCtéfias & par Xénophon , celui-

ci a répandu dans fon Ouvrage plufieurs maximes
importantes pour le gouvernement des Etats ,'

ce qui a donné lieu de croire
,
que c'étoit plutôt

le modèle d'un grand Prince
,
que le récit fidèle

des aftions de Cyrus. L'Abé Fraguier a tâché

de confirmer les Savans dans cette opinion.

Voiez le fécond tome de VHiJloire de l'Académie

des Belles- Lettres , page ^j. Son fentiment a
été refuté depuis.

CYS.

Cystheolithre. Efpéce de pierre marine J

qu'on trouve dans les groffes éponges.

CYT.

C Y T H E r E. Ifle de la Grèce , auprès de
laquelle , félon la Fable , Vénus fut formée de

l'écume de la mer. Un habitant de Cythére ; c'eft

un voluptueux , un homme livré à la paffion de
l'amour.

CZA.

C z A r
, / OT. C'eft le nom ou titre d'honneur

que prend l'Empereur de Mofcovie. Ce nom eft

corrompu de celui de Céfar , & fignifie Empereur,

On dit auffi , Clarine , pour fignifier ïImpératrice

de Mofcovie.
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D. DA. DAB. DAC.

D • Subflantif mafcul'in. Quatrième lettre de

l'Alphabet. Faire un d. Un d bien ou mal fait.

Le d devant une voielle fe prononce comme
un f , lorfque le d finit un mot , & que la voielle

commence celui qui fuit. Par exemple
,
grand

homme , grand efprit , fe prononce comme fi on
écrivoit

,
grant homme , grant ej'prit. Vaiig. Rem.

D , dans la compofition des mots , conferve

toujours la prononciation de fon caraftére
,

devant quelque voielle que ce foit. Et quant

aux confones , il n'y en a guéres devant lefquelles

il fe trouve
,
que l'y confone , Vm , Vr &c l'v

COnfone. Defmarejls , Gramm, Franc,

D A.

Da. [ Planb , omnind."] Sorte d'inierjeftion

qni n'a lieu que dans le plus (impie , ou dans

la converfation familière. Elle eft toujours jointe

à quelque autre mot , foit adverbe, ou particule,

& fert à afirmer. ( Oiii dà
,

je ferai tout ce

qu'il vous plaira, Molière,^

DAB.

D'abord, adv. \^Statim, continunà.'\ Aufll-

tôt. Au même tems. ( Dès qu'il la vit , il l'aima

d'abord. )

D^abord que , conjoncl. [ Stat'im atque , uhi

primîim , cùm primiim. ] C'eft- à-dire , auffi-tôt

que. ( D'abord qu'il le vit , il lui voulut donner

un coup de bâton. Ahl. Luc.

Je ris incognito , d'abord que je le vois

,

Je ne m'en puis tenir, &c.

Bourjaut , Efope , a. i.fc. i.
)

Dabouis. Toile de coton, qui fe fabrique

aux Indes Orientales.

D a B u H
, / m. Sorte d'animal qui naît en

Afrique
,

qui eft de la grandeur d'un loup
,

& prefque de la même forme ; mais il a des piez

& des mains comme un homme. Il lire les corps

morts des fépulcres & les mange. Il eft fi charmé

du fon des trompeies &C des timbales
,
que c'eft

en joiiant de ces inftrumens que les Chafî"eurs

le prennent. Aèl. Marm, t. 2. /. 2. c, zj.

DAC.

D a c E s
, y! TO. \^Trihutum. ] Ce mot ne fe

dit qu'au pluriel , & vient de l'Italien dacio.

C'eft un impôt qui fe paie pour le tranfport des

marchandifes d'un pais à un autre. ( De grofl"es

daces. De fâcheufes daces. Impofer des daces.

Païer les daces. Etre exemt de daces.) Le mot
de daces , eft peu ufité. Le célèbre Patrix ou
Patris , s'en fert au fingulier dans fes Poëfies

,

in-4°. pag. zo. oii en parlant de la pénitence,

il dit :

(Pourtant il la faut faire, & ce don précieux

Eft la dace qu'on paie à la porte des Cieux.

Dactyle,/ /7z. [ Daclylus. ] C'eft le nom
d'un piè dans la Poëfie Latine, compofé de trois

filabes , l'une longue , & les deux autres brèves.

DAC. DAD. DAE. DAG. DAI.

Dactyliologie
, / /: On apelle ainfî

un Traité de pierres précieufes. BihlïoUque
Daclylïologique ; c'eft -à- dire, Bibliotéque de
Livres qui traitent des pierres précieufes.

DAD.

f D \ o k.
, f. m. [ Equus. ] Mot burlefquc

,

pour dire, un cheval ou un petit cheval,

(J'admire dans vôtre lettre
,

Celui qui dit que fon dada
Demeura court à Lerida.

Voiture , Poëf,

Le délivreur d'Andromeda
Monté fur un ailé dada.

Voiture, Paëf.")

DAE.
DaeldeRj/ot. Monoie d'argent qui fe

fabrique en Holande , & qui vaut un florin

ôc demi.

DAG.
D a G o N , / /7z. C'étoit le nom de l'Idole des

Philiftins.

Dagorne
, /,/. [ Vacca cornu altéra mutilata. ,

anui, ] Une vache à qui on a rompu une corne
,

qui eft vieille.

Dagorne ,f.f. [Jnusmorofa.] Terme Populaire

& Injurieux, dont on le fert quand on veut fe

moquer d'une vieille femme , laide & de mauvaife
humeur.

fDAGUE,// [Sica, pugio.'] Sorte d'épée,

courte & large
,
qui eft préfentement hors d'ufage.

On peut ufer du mot de dague , en parlant des
armes ofenfives dont on fe fervoit autrefois.

( Il raporta qu'il avoit trouvé force traits , force

dagues & force èpèes émoulues. TalLemant ,

Truduclion de Plutarque , tome J. Fie de Ciceron ,

P'^g- 3 Se,.)

^^ Dague , de l'Aleman daghen ou dage. Les
Italiens difent daga , qu'ils ont tiré de la même
fource. Voïez Ménage,

^3° Dague de Prévôt, Terme de Marine. C'eft

un bout de corde dont le Prévôt donne des

coups aux matelots qui ont commis quelque
faute.

On dit proverbialement ; qu'«« homme ejl fin
comme une dague de plomb ; c'eft-à-dire

, qu'il a
l'efprit groflîer , & qu'il veut faire le fin.

"t'DAGLiER, V. a. [ Sied , pugione conficere. ]
Vieux mot. (Fraper avec une dague. )
Dagues. [Ferulœ.] Terme de ChaJ/e. C'eft

le premier bois que porte un cerf, & par oit

commencent les deux perches. ( Les dagues râpées

font bonnes contre les fièvres malignes. Sal. l. z, )

DAGUETS,y!/;z. [ Cervus bimus , fubulo, ]
Terme de Chajfe. Jeunes cerfs qui font à leur

féconde année
,

qui pouffent & portent leur

premier bois. Ce bois eft fans andoiiilliers

,

& eft gros & long comme des fufeaux. Sal.

DAI.

Daigner, v. a. [ Dignari. ] Avoir la bonté

de faire ou de dire quelque chofe en faveur d'une
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perfonne. Il fe dit d'un fupérieur à l'égard de i

fon inférieur. (Je ne mérite pas que vous entriez

chez moi ; mais , Seigneur , daignez dire une

parole , & ma fille fera guérie. S. Matthieu , ch, 8'

Avec deux mots que vous daignâtes dire ,

Vous fûtes arrêter mes peines pour jamais.

Voiture, Poëf.

J'ai déjà pour moi votre pire

,

Dtiicne:^, Bergère, yconfentir,

C'clt-là tout ce qui refte à faire.

PerruiU , Grifelidis. )

DAlLLOTS,y:/n. [Anmdi.] Terme de Marine.

Ce font des anneaux qui fervent à amarrer les

voiles qu'on met de beau tems fur le grand eftai.

On les apcllc auffi andaillots.

Y) Kiu , f. m. [ Dama mas. ] Sorte d'animal

fauvage ,
qui eft un peu plus grand que le

chévreiiil , & qui a quelque rapori avec le cerf,

car fon poil eft plus blanc. ( Un daim mâle.

Un daim femelle. Sauter comme un daim. )

Daine,//. [ Dama fœmlna. ] Femelle de

daim. Salnove , Diclionnaire des Chaleurs fur le

mot de Fan.
D A I N T I E R S. C'eft ainfi qu'on nomme les

rognons du cerf.

D A I s
, / w. [ Umbdla , umbraculum. ] Sorte

de ciel quarré , embéli de franges
,
qu'on met

fur la tête des Rois.

( La fatire bravam l'orgueil & l'injudice

,

Va jufques fous le dM faire pâlir le vice.

Defpréaux , fat. p. )

Dais. Ciel quarré à pente , foùtenu à chacun

des coins fur un bâton , fous lequel on porte le

Saint Sacrement aux proceffions folennelles ,

& lorsqu'on va donner le viatique aux malades.

Ciel quarré , bordé ordinairement de franges

,

qu'on élevé au deffus de la plupart des Autels.

^3^ On fe fervoit autrefois du mot de ciel,

au lieu de dais ou àe poiie. Monftrelet s'eft fervi

de ce terme. Martial de Paris décrivant l'entrée

du Roi Charles VII. dans la Ville de Roiien :

Quatre bourgeois de la cité ,

Portoient fur le Roi à l'entrée

Un beau ciel vermeil velouté

Aux armes du Roi & livrée.

Froiffart , en parlant du couronnement de

Henri Duc de Lanclaftre , dit : En venant dudit

palais à fEglife , avait fur le chef dudit Duc un
drap de foie de couleur inde , & quatre fonnettes

d'orfonnantcs , & portoient ledit ciel quatre bourgeois

de Douvre , pour La caufe que cefl leur droit.

Haut dais. On apclle ainfi le lieu élevé fur

lequel le Roi ou la Reine fe mettent dans les

cérémonies publiques , foit qu'il y ait un dais

deffus , foit qu'il n'y en ait pas.

D A L.

Dalle ,// [ Offa , offella. ] Ce mot fignifie

un morceau , ou une tranche de poifjon , & entre

autres du faumon & de Valofe.

Dalle , ff. [ f'^as , vafculum ,ftillicidiœ lapideœ ,

COS. ] Ce mot fe dit au<îi des grandes pierres fur

lefquelles on lave dans les cuifines , de celles

dont on couvre les murs , & il fe dit auffi d'une

pierre dure dont on éguife les faulx. Il fe dit

aufli de certaines pierres dures coupées par

tranches peu épaifl'es , dont on couvre des

terraffes , dont on fait des tablettes de balcons

,

D A L. DAM.
& qu'on emploie à divers autres ufages. La
couverture du vieux château de S. Germain

,

eft en partie de dalles.

Dalle , /. / Monoic de compte , dont on fe

fert en quelques Villes d'Alemagne , & qui revient

à quarante fols de France.

^ Dalle de pompe. C'eft , félon Aubin , un

petit canal
,
qu'on met fur le pont pour recevoir

l'eau. La dalle vient jufques à la manche , ou

jufques à la lumière quand il n'y a point de

manche. La dalle de la pompe , fe met ordinai-

rement à fix piez du mât par derrière. La dalle

eft encore une petite auge dans un brûlot
,
qui

fert à conduire la poudre aux chofes combuftibles.

Daller ,f. m. Monoie d'argent qu'on fabrique

en AIcmagne & en Holande. Le daller vaut l'écu

de trois livres de France , & la piaftre d'Efpagne.

Le poids & le titre n'en font pas les mêmes
par-tout.

DalmatiQUE,// [ Dalmatica. ] Efpéce

de chafuble dont font revêtus les Diacres & les

Soûdiacres en oficiant , & même les Evêques

lorfqu'ils oficient pontificalement. ( Dalmatique

épifcopale, dalmatique diaconale. )

Dalots, f. m. Terme de Marine. Ce font

des morceaux de bois percez & difpofez en pente

le long du tillac
,

qui paffent au travers du

bordage , & fervent à faire fortir 6c écouler

l'eau des pompes &C des goutiéres.

DAM.
•{• D A M

, / 77Z. [ Damnum. ] Ce mot fignifie

perte , dommage , & il fe dit en ces façons de

parler. (C'eft à fon dam. C'eft à ton dam. S'ils

le font , c'eft à leur dam. ) Ce mot n'eft

plus en ufage
,

quoique Malherbe ait dit dans

fon Ode à la R.eine :

( Les fujets de leurs entreprifes

,

De qui deux provinces conquifes

Ont déjà fait preuve à leur djm.

De Ségrais , dans fon Poëme Paftoral :

La Bergère à leur d.im toujours fi vigilante.

Et Malleville :

Mais quand la renommée à mon dam trop fidelle

De ta captivité m'eût apris la nouvelle.

Dam. [ Dei privatio.] Les Théologiens fe

fervent de ce mot pour exprimer la peine des

Damnez
,

qui confifte principalement dans la

privation de la vue de Dieu. Ils la diftinguent

de la peine du fens
,
qui eft celle du feu & des

tourmcns.

Damaras,/to. Taûstas des Indes. C'eft

une efpéce d'armoifin.

Damas, /wz. [ Damafccni operis pannus

hombycinus. ] Sorte d'étofe de foie qu'on emploie

à couvrir des chaifes & à faire des lits. (Damas
cafat , damas fort beau. )

Damas. On apelle , Acier de damas , un acier

très-fin , dont on fait des épées & des fabres ,

à Damas en Syrie ,
qu'on eftime beaucoup pour

leur trempe.

Damas. [ Pruna damafcena. ] Ce mot fe dit

d'une forte de prunes, qui ont la peau fleurie

comme l'étofe apellée damas. ( Damas noir
,

rouge , violet.)

Damasonium, / m. Plante qui poufle

de fa racine des feiiilles femblables ;\ celle du

plantin. Elle crc't aux lieux humides. Elle eft

déterlîvc

,

K



DAM.
déterfive , aftringente , rafraîchiffante , & propre

pour faire perdre le lait aux femmes , en

l'apliquant fur le fein.

Damasquette,// Efpéce d'étofe qu'on

fabrique à Vénife
,
pour le Levant. Il y en a

à fleurs d'or,

D AM ASQUiN, ou RoTTE. Poids dont on
fe fert dans le Levant , fur-tout à Seyde.

Damasquine ,f.f. \_Damafceni opificis opus. ]

Terme H^Armurur & de Fourbi^'nir. C'eft tout

ce qu'on a damafquiné fur l'acier ou fur le fer.

( Une belle & agréable damafquiné. On"cizéle

quelquefois la damafquiné. ) On dit auflî

damafquinure ; c'eft-à-dire , ouvrage damafquiné.

Damasquiner ^ y. a. [ Encaujlo damafieno
allquid dijlinguere. ] Terme ^Armurier & de

Fourhiffeur. C'eft mettre le fer ou l'acier au feu

pour le pafler violet , le hacher enfuite avec
im couteau fait exprès , & le hacher d'une

manière perpendiculaire , délicate
,

prefl"ée &
croifée , & après deffiner fur cette hachure avec
un poinçon de cuivre jaune fort délié , l'ornement

qu'on a dans l'efprit ; prendre du 'fil d'or , le

conduire félon le deflein qu'on a formé
,

l'enfoncer proprement avec une touche de

cuivre , la faire revenir avec de l'eau forte

,

prendre un fanguine pour abatre toutes les

hachures , & remettre le fer ou l'acier au feu

,

pour lui donner la couleur d'eau. ( Damafquiner
une lame d'épée. Damafquiner le canon d'un

fufil, ou d'un piftolet. )

Damasquinerie,// C'eft l'art de

damafquiner.

Damasquineur,/ot. [Damafcenus encaujles.']

Celui qui damafquiné.

Damasser, v. a. [ Linuum opère damafceno

variare. ] Bigarer agréablement en forme de petits

carreaux ou autres petits ornemens. Faire de

petites figures fur du linge , comme des oifeaux

& autres. ( DamafTer du linge. Serviettes

damaffées. Linge damaffé.
)

^S" Le Chevalier de Cailli
,
pag. ij.

Si l'habit que Damon porte ,

Eft de croies damajfé ,

Il fut marqué de la forte

Des croies de l'an paflé.

Dam as S IN. Efpéce de damas de fleurs d'or .

ou d'argent.

Damassure, y;y; [
Operls damafceni op'ijicium

.

]

L'ouvrage du linge damafl"é.

D A M E , yi y^ [ Domina , illiijtris matrona. ]

Titre de femme de qualité. Celle qui eft la

maîtrefl"e d'un lieu. ( C'eft la Dame du village,

C'eft la Dame du logis.

En nous aflaffinant d'un entretien flateur

,

Des Dames , fous un froc il brigue la faveur.

Milliers. )

f3" Dame. Ce terme n'eft à préfent que pour

les perfonncs du fexe féminin. On le donnoit

autrefois au fexe mafculin
,
pour fignifier Seigneur.

En éfet , Dame - Dieu , étoit un ferment qui

fignifioit Seigneur-Dieu ; & c'eft du même mot
Dame , que l'on a formé le nom de Vidame

,

& celui de Dam & de Dom , qui eft refté dans

certains cloîtres, Coquillart a dit dans fon

Monologue des perruques ;

Mes Dames fans aucun vacarme
Vont en voiage bien matin

,

En la chambre de quelque Carme,
Pour aprendre à parler La(in.

Frère Berufle & Dnm Firmin

Le£ atcndent en lieux celiez.

Tome I.
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Dame. [ Illujires moniales. ] Titre qu'on donne

à de certames Religieufes. ( Dame de chœur. )
Dame. [ Domina. ] Celle dont les qualitez

gagnent le cœur. ( Elle eft Dame de tous ceux
qui virent jamais fa perfonne. Voiture.

)

"j" Damt. Ce mot fignifiejî//(; ou femme. , & on
s'en fert en riant. ( La^'Dame eft fort mal fatisfaite

de lui. Molière. La Dame ne fut pas long-tems
fans donner au Cavalier les dernières faveurs.
Hijloire Amoureufe de France , pag. 6.

Rien ne pefe tant qu'un fecret.

Le porter loin eft dificile aux Dames ;
Et je fai même fur ce fait

,

Bon nombre d'hommes qui font femmes.
La Fontaine. )

Dame , eft auflî un nom qu'on donne aux
Religieufes Profefl"es dans les Abaïes , & aux
Chanoinefles ; mais on feroit mieux de dii-e

Amplement, la Religieufe d'une telle Ahaïe. Le nom
de Dame ne convient point à des filles qui ont
renoncé au monde,

f Dame. [ Fœmina. ] On fe fert de ce mot
par civilité , en parlant aux femmes du petit

peuple ; mais on y ajoute leur nom propre.
{ Dame Barbe , faites-moi ce plaijlr , je vous prie.

f Dame. [ Papœ. ] Sorte d'interjeftion , dont
fe iert le petit peuple de Paris

,
qui fignifie en

rerilê , OU quifert à exprimer quelquepctitmouvement
Je l'ame , comme quelque furprife ou étonnemenc.

(Dame! je n'entens pas le Latin. Molière.)

Dame, f.f. S^Scrupi luforH.'\ Terme de Tri-

quetrac , & de Jeu de Dames. Petit morceau de
bois ou d'ivoire blanc ou noir

,
plat & rond ,

épais d'environ un demi doigt, pour jouer au
triquetrac & aux dames. (Placer les dames.
Couvrir une dame. Dame touchée, dame jouée.
Jouer une dame, )

Dame. [ Regina. ] Terme de Jeu aux cartes.

C'eft la féconde figure du jeu de cartes, & celle

qui fuit immédiatement le Roi. ('Un dame de
carreau. Une dame de cœur. Jetter une dame. )

Dame. '\^Regina.'\ Terme &Q Jeu d'échecs. C'eft

la principale pièce du jeu pour le mouvement ;

car elle a ceux du fou & de la tour. On l'apelle

auffi , la Reine. ( Ce Chevalier donne échec au
Roi & à la Dame. )

Dame d^atour. [Reginœ cultui mundoqueprcefecla."]

Femme de qualité qui garde les pierreries de la

Reine. ( Françoife d'Aubigné , Marquife de
Maintenon , étoit Dame d'atour de Madame la

Dauphine. )
Dame d'honneur de la Reine. [ Honoraria régies

affecla. ]

Dame-dame , f. f. Sorte de fromage , entre le

lébe & la côte rouge.

Dame-jeanne. [ Lagena amplior. ] Nom que les

matelots donnent à une grande bouteille couverte

de natte.

Dame-damée. Cet adjeftifne fe dit qu'au féminin ,

en parlant de femme de qualité , & fignifie ,

qui a le titre de dame, l Elle eft dame-damée. )
'T^ Damelopre. C'eft une forte de bâtiment

dont on fert en Holande
,
pour naviger fur les

canaux, & fur les autres eaux internes. Aubin,

dans fon Diftionnaire de la Marine , en a donné

un devis fort détaillé.

Damer, v. a. [ Scntpos geminare. ] Terme
de Jeu de dames. Mettre deux dames l'une fur

l'autre , les doubler.

Damer. Terme à!Architecte. Donner un demi
pié de pente. Abrégé de Vitr. p. zoi.
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Damer h pion à qudcun. Termes burlcfques ,

pour dire
,
fuplanttr.^ On difoit autrefois , damer , pour , qualifier.

Damer une femme ; c'étoit lui donner la qualité

de dame. Le Roman de la Rofe :

C'eft une Dame de haut prix

,

Qui eft tant digne d'être aimée.

Qu'elle doit , Rofe , être damée.

•j- D A M E R E T
, /. //z. [ Concinnitatis nimius

afficiator. ] Voiez Damoifeau , il fignitic la même
chofe.

( Il efl d'autres maris , volages , infidèles

,

Fatiguans damtrets , tirans nez des ruelles.

Satire contre Us maris. )

^^ Dameret. Un jeune homme qui affedte

d'imiter les femmes
,

qui fait le beau & le

doucereux. Defpréaux a dit dansyèn Artpoétique,

chant J. ,

(Gardez' donc de donner, ainfi que dans Clélie,

L'air, ni l'efprit François à l'antique Italie,

Et fous des noms Romains faifant notre portrait

,

PeindteCaton galand, & Brutus dameret.)

Ce terme n'eft bon qu'en raillant dans la

converfation quelque fat
,
qui fe croit redoutable

au beau fexe.

Dames. [ Moles terra. ] Digues d'un canal , ou

langue de terre, couverte de gazon.

Damien ,/. m. [ Damianus. ] Nom d'homme.

Damier,/ m. \Alveolus Inforius. ] Grande

feiiille de carton, divifée par petits carreaux

noirs Si blancs, fur laquelle onjoiie aux dames.

C'eft aufTi le deffus d'un triquetrac divifé en

plufieurs petits carreaux noirs & blancs, fur

quoi on joiie aux dames.

Da MITES, ou Damitons. Toilcs de

coton
,
qui fe fabriquent dans l'Ifle de Chypre.

•J"
Damoiseau

, f. m. [^MuUdnitcr compoJitus.'\

Ce mot fe difoit autrefois férieufement des jeunes

gens de qualité, & c'étoit un nom honorable,

mais aujourd'hui il ne fe dit qu'en riant , &
marque un jeune- homme beau, mais un peu

éféminé.

Qui voïant arriver chez lui le damoifeau ,

Prend fort honnêtement fes gands & fon manteau.

MoUéres.

•{•Damoisel,/!/;?. [ Domicellus. ] Ce mot
fe trouve dans nos vieux Romans , & fe difoit

des jeunes gens de naiffance , ainli qu'il fe voit

dans les Amadis , oii il eft dit que le Damoifel

de la mer étoit fils du Roi Périon. Damoifeau

& dcmoifd ont été quelquefois fmonimes , &
fouvent ils ont lignifié des chofes bien diférentes.

Les fils des Rois & des Grands Seigneurs furent

apcliez , damoiftaux ou damoifel. Ainfi l'Auteur

du Roman de Garin , a dit :

Couronner firent le damoifel Pépin.

Fauchet, dans fon Traité des Pages & Laquais,

a remarqué que l'on donnoit le titre de damoifel

auxjeunes adolefcens de grande maifon , guère pour

titre defrigneurie. Nous lifons dans Froiffat, vol.

i. 326. que le Roi d'Angleterre jiV reconnoùre

aux Grands Seigneurs, lejeune damoifel Richard

,

à ejlre Roy apthfon deceds. Les fils des Chevaliers

furent apellez, damoifels ; & dans quelques

Provinces , on donna ce nom aux Ecuïers.

Voïcz du Cange , v. domicellus. Enfin , ce titre

d'honneur devint réel, & fut donné aux pofleffeurs

de certains Fiefs ; tels étoient les damoifels de

Commercy.
Damoiselle. Voïez Demoifelle.

DAM. DAN.
Damnation, Damner, &c. Voïez

Dannation, danner, quoique la vraie orthographe

foit, damner, damnation.

DAN.
Dan aï DE s. C'étoient cinquante fœurs ,

filles de Danaiis, lefquelles épouférent leurs

cinquante coufins germains , enfans d'Egyptus.

DanCE, Dancer. Voïez Danfe & danfer.

D ANCHÉ , adj. m. &f. [Serrants, denticulatus.^

Terme de Blafon. Pièce honorable de l'écu

,

dentelée d'un côté , en forme de fcie.

•{"DaNDIN,/. w. [ Homo infulfus , ineptus."^

Efpéce de fot & de niais qui va regardant çà

& là. Manière de benêt & de lourdaut qui a

un air languiffant & innocent. ( C'eft un franc

dandin. Molière a fait la Comédie de George-

dandin. )

f D A N D I N E R. , V. n. [ ineptire. ] Se balancer

en niais. Faire le dandin. Remuer comme un
benêt.

( Il dandine du eu comme un fonneur de cloche. )
S. j4mand. )

Se dandiner , v. r. [ Ruflice fe gerere. ] II eft

comique , & fignifie ,Jè balancer en niais , &faire

des pofures & des mouvemens de benêt dans une

chaife.

( C'eft pour parler tout à fon aife ,

Se dandiner dans une chaife

,

Et fe donner des rendez-vous.

DeshouUeres , Poëf. )

Danger, f. m. [ Periculum , damnum ,

difcrimen , incommodum. ] Péril. ( Il eft en grand

danger. Se mettre en danger. S'expofer au danger.

Hé ! mon ami , tire-moi du danger.

Tu feras après ta harangue.

La Fontaine.)

Danser. Voiez Tiers.

^^ Danger. Anciennement le terme, danger

fignifioit la même chofe que dommage. L'Auteur

du Roman de la Rofe s'en eft fervi dans ce fens :

•r ,'
•^

Amour qui le voulut vanger

Du grand orgueil & du dangier

Que Narciffus lui avoit fait.

Quelques-unes de nos Coutumes ont établi

certains fiefs
,
que l'on apelle

, fiefs de danger ,

parce que ceux qui les pofTédent , font expofez

plus fouvent au danger de les perdre par confif-

cation
,
que les fiefs ordinaires. En éfet , fuivant

la Coutume de Chaumont, art. 56. il faut prêter

la foi & hommage pour les fiefs qui font fituez

dans la Prévôté de Vaucouleur, avant que d'en

prendre pofl"eflion , à peine de commife & de

confifcation. Il eft dit dans l'article 33. de la

Coutume du Mans, que chacun fe peut jouer de

fon héritageféodal ou cottitr ,jufques à la mainmettre

au bâton ; qui efl-à-dire , que chacun peut donner,

vendre & difpofer de fon héritage , j'ans le danger

de fon Seigneur. Il y avoit autrefois dans la

Champagne, (félon le témoignage de Chopin

fur la Coutume d'Anjou , ) des fiefs que l'oa

apelloit , de danger ; ils avoient été donnez fous

cette condition expreffe , de les remettre à celui

de qui on les tenoit , lorfqu'il en auroit befoin

pour la défenfe de fa perfonne, ou de fes biens,

à peine de commife.

1^ Danger. Le Roi a dans les forêts de

Normandie , un droit que l'on apelle , tiers &
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d.inger , lequel confiiîe , ielon l'expreflîoncle Rag.

» dans le tiers du prix de la vente , & la dixme

» ou dungcr de deux fous pour livre de tout le

» prix, à lavoir, treize livres de trente livres. »

Terrein , dans fon Commentaire lur la Coutume
de Normandie, /. i^. chap. ii. raporte une

ancienne Ordonnance delà Chambre des Comptes
de l'an 1 574. qui explique la nature de ce droit,

en ces termes : «Premièrement, il ell tout

>> notoire & fans doute audit Pais de Normandie,
» que quand un bois à tiers & danger, eft vendu
»par le foncier tout enlemble , tant à (a part,

» qu'à la, part du Roi , le Roi prend le tiers fur

» toute la fomme de la vendue, avec la dixme
» ou danger de deux fols pour livre. Exemple.

» Une vente après criées & folemnitez gardées

,

» eft demeurée au marchand pour le prix de

» foixante fols tournois l'acre ou arpent , ou le

» totage d'icelle vente , le Roi prend vingt fols

» pour fon tiers & le danger, ou dixme fur le

« tota;;e,qui monte pour lefdits loixante-fix fols.

» Ainfi que deidiis foixante fols , le Roi prend

» vingt-fix , & demoure pour le vendeur trente-

» quatre fols. Ainlî eft à entendre de greigneurs

» ou moindres fonimes. » Cet auteur raporte

encore pluficurs Ordonnances rendues pour fixer

le droit de tiers & danger ; par celle de Loiiis

Hutin , de 1 3 1 4. le mort bois efl: exemt du tiers

& danger ; & par une autre Ordonnance de

François premier, de 1515. il eft défendu aux

propriéiaires des bois fujets au tiers &i. danger

,

de faire aucune vente fans la permifîion du Roi.

On peut voir l'ordonnance de Loiiis X I V.

de 1660. des Eaux & Forêts, où il y a un
titre exprès concernant le tiers & danger. Je

remarquerai feulement qu'il y a des bois qui ne

font fujets qu'au tiers fans danger ; &C d'autres

ne font foumis qu'au danger fans tiers.

^Dangers. Ce font
,
parmi les Marins, des

rochers , des" bancs de fable , ou de vafe , cachez

fous l'eau, aufquels un vaiffeau ne peut toucher

en pafl^ant defl^us , fans en être endommagé. On
aptile ces fortes de dangers, danger naturels,

pour les diftinguer de ceux qui font apellez
,

dangers civils , OU dangers de la Seigneurie , ou
rifque de terre , & ceux-ci font les défenfes , les

doiiannes , & les exaûions que les Seigneurs

des lieux exercent fur les marchands , ou fur

ceux qui font naufrage. Les Oficiers des Ports

font obligez de marquer par des barils flotans

,

& par des balifes reconnoift'ahles , les rochers,

bancs , & autres dangers qui feront fous l'eau

,

dans les bords des terres, entrées & foriies des

ports. On apelle encore dangers , dans le langage

maritime , le détroit d'une rivière oii il y a de

grands courans.

Dangereux, Dangereuse , adj.

l^PericuioJiis.] Périlleux. ( Cela n'eft ni mauvais ni

dangereux à publier. SableflTure eftdangereufe.

Notre amitié peut-être aura l'air amoureux.

Mais n'aïons point d'amour, il eft trop dangereux.

Fontenclle.

Un ami fi fage & fi tendre

Eft bien plus dangereux
,
qu'un amant déclaré.

Pavillon,
)

Dangereusement, adv. \_Periculosi.'\

D'une manière dangereufe. fil eftdangereuferaent

bleffé. Etre dangereufement malade.
)

Daniel,///:. Nom d'homme.

D A N I o N
, /; m. Petit Daniel.
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Dank, ouDanek. Petite monoie d'argent

qui a cours en Perfe & en quelques lieux de
l'Arabie ; & qui vaut environ un fou & un denier
de France. Le Dank eft auffi un petit poids dont
les Arabes fe fervent pour pefer les pierreries.

Le Dauk pcfe huit grains du poids de France.
Dannable, (Damnable,) adj.

[ DamnandiLs. ] Pernicieux. Méchant. ( Pour
voir où iroit une doftnne fi dangereufe

,
je lui

dis , &c)
D ANNABLFMENT, fD A MN AELE MENT,)

adv. [ Damnandum in morem. ] D'une manière
dannable.

Dannation, (Damnation,)
f. f.

\Sempiternafupplicia.^ Condamnation aux enfers.

( La dannation éternelle. Il en a juré fur fa part

de Paradis , & la dannation de fon ame. )

Danné, Dannée, (Damné,) adj.

\^
jEternis fuppliciis addiclus , damnants.^ Qui eft

aux enfers. (Il eft danné , elle eft dannée. )

\ C'ejlune ame dannée. \Horno nequam
,
pe(Jinius.'\

C'efta-dire
, que c'eft un miférable qui foufre

comme un danné. Cefl une ame dannée; c'eft-

à-dire , un homme tout dévoilé aux voluptez

d'un tel.

Danner, (Damner,) ^ternis fuppUdis
abdicere , damnare. ] Priver du paradis. Condanner
aux enfers. (Ils feront dannez ces demi-pécheurs.

Il danne les humains de fa propre puifTance.

Dans la chaire jamais n'introduis la fatire,

De la peur de danner , ne va point taire rire.

yilliers. )

Dannez, (Damnés,) [ Damnatl , œternis

fuppUciis addicli. ] Ceux qui font aux enfers. II

n'y a que les dannez de malheureux.
)

Danois, adj. devenu Jub(l. mafc. pour
lignifier, une efpéce de chien, qui a le corps

élancé, les pattes déliées, le nez terminé en
pointe, & le poil ras. On dit, un chien Danois

,

ou fimplement , un Danois.

Dans. [//2-] Prépolition qui répond à la

prépolition in des Latins. Elle régit l'acufatif,

& fe met devant les noms qui ont un article.

( La pitié eft fouvent un fentiment de nos propres

maux dans les maux d'autrui. Lu Rochefaucaut.')

Dans. [ Per. ] Cette prépofition fe met pour

Pendant. ( Il fera honoré dans toute la Poftérité.

Pjeaumcs.
)

Dans. [ Intra. ] Prèpofition qui marque pour

un tems à venir. (11 arrivera dans une heure

au plus tard. La Ville fe rendra dans deux jours,

dans dix ans.
)

Dans [//2.] Prépofition qui fignifie , le lieu.

(Dans la maifon , dans l'air, dans la mer.)

Çj" Dedans a été autrefois plus en ufage que
dans ; mais à préfent on ne le dit plus.

Danse,/!/ [Saltatio , faltatus.] Pas mefurez,

& mouvemens du corps réglez & faits avec art

,

&: propres à exprimer quelque aftion ou quelque

pa^Tion. ( Danfe élevée , baffe ou figurée. Danfe

nouvelle ou ancienne. Inventer une danfe.

Où la danfe, les jeux, les courfes, les tournois.

Répandent l'alégrefle en diterens endroits.

Perraut , Grifelidis.

Je vais rentrer en danfe avecque les neuf fœurs.

Sara[tn , Poéf. )

C'eft-à-dire , je vais recommencer à faire des vers.

Danfe , fignifie aulfi un air à danfer. ( Chanter

une danfe. Commencer la danfe ; mener la danfe.)

On le dit au figuré , de celui qui eft le premier
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à faire quelque chofc , en quoi il eft fuivi par

les autres. Entrer en danjï ; c'eft proverbialement

& figurcmcnt s'engager dans une afaire , dans

une guerre , &c. ( Il elt entré en danle malgré lui.)

Jvolr rair à la d^nfi. C'eft avoir beaucoup

de difpofition à bien danfer. C'eft auffi figurément

avoir une grande difpofuion à quelque chofe.

1^^ La médaille que les Cyzicéniens firent

fraper à l'honneur de l'Empereur Caracalla
,

& que Spon a inférée' & expliquée dans fes

Recherches d'Antiquité , pag. 40y. nous aprend

qu'il y a long-tems que les Danfeurs de corde

amufent le peuple par des fauts Si des tours fur

iine corde , dont on a fait un arc très-périlleux

dans fes diférens exercices. Bulenger a commencé

de les expliquer dans fon Théâtre , chap. 6z.

Spon en a donné une idée plus étendue ; & depuis

,

Bonnet en a inféré un grand chapitre dans fon

Traité de la danji , OÙ il s'eft fervl d'un manufcrit

d'Archange Tuccaro,queBoivin, de la Bibliotéque

Roïale , luiavoit prêté.

Il y a toujours eu une danfe haute & une

danfe baffe : la première confiftoit en plufieurs

fauts & cabrioles. On dit encore , danferpar haut.

Elle éîoit en ufage parmi les Bateleurs , & elle

eft devenue à la mode ; car depuis quelque tems

,

on ne danfe dans les bals que des danfes violentes

& forcées
,
que l'on apelle contredanfes ; auffi

c'eft à préfent un fabat plutôt qu'un bal. La danfi

baffe , dont parle Rabelais dans fon Pantagruel,

étoit férieufe , & telle qu'Alain Chariier l'a

dépeinte dans fon Livre des quatre Dames.
C'eft im ancien proverbe, delapanfe vient la

danfe. Villon :

Bien eft vrai que j'ai aimé.

Et aimerois volontiers ;

Mais trifte cœur, ventre afamé

,

Qui n'ell rafiafié au tiers ,

M'a ôté des amoureux fentiers :

Au fort que'.cim s'en rccompenfe

Qui eft rempli fur les chantiers ;

Car de la panfe vient la danje.

Danser, V. <î. [ Saltare , movere corpus ad
numéros. ] Faire des pas réglez , & porter le corps

d'un air agréable au fon du violon , & aux
chanfons. (Danfer une courante, une gavote,

un menuet. Danfer au violon , aux chanfons.

Danfer fur la corde avec contrepoids ou fans

contrepoids. )

Faire danfer quelcun. C'eft proverbialement

& figurément l'engager à faire , ou à dire quelque
chofe de ridicule

,
pour fe moquer de lui ; lui

faire joli^ir un méchant perfonnage. C'eft auffi

lui faire du chagrin, lui donner de l'exercice
,

le réduire à ce qu'on veut. ( Je le ferai bien danfer.
)

Faire danfer un branle de fortic à quelcun. C'eft

proverbialement & figurément le faire fortir

,

le chaflcr honteufement du lieu où il eft.

•}*// ne fait fur quel pié danfer , Proverbe.

[ A'o/z hal>et undè viclum qucrat. ] C'eft-i\-dire
,

il ne fait que faire. Il eft fort mal en fes afaires.

DansF.UR,/ m. \_SaUator.'\ Celui qui danfe.

Celui qui fait métier de danfer. (C'eft un des

Danfeurs de l'Opéra. )

Danfeur de corde
, f. m. [ Funambulus , perfunem

extentum faltator. ] Celui qui avec un contrepoids

ou fans contrepoids, danfe fur une groffe corde

tendue & élevée à fcpt ou huit piez de terre.

Danseuse ,// \_Saltatri.x. ] Celle qui danfe.

(C'eft la meilleure Danfeufe du monde. Fbi'r./. 3^.)
Danj'eufe fur la corde. [ Per funem extentum

faltatrix. ] Celle qui danfe avec des contrepoids
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fur nne corde tendue & élevée à fept ou huit

piez de terre.

Dante,/ m. Animal qui naît en Afrique,

& qui eft fort vite. 11 eft gros comme un petit

beuf. Il a les jambes courtes , le coup fort long

,

fes oreilles refiembicnt à celles des chèvres
,

& il a une corne au milieu de la tête
, qui fe

courbe en rond comme un anneau ,
&' qui eft

façonnée. Le dante eft blanchâtre , & a les ongles

des piez noirs & fendus. Sa chair eft très-bonne

,

& de fa peau on fait de belles rondaches , dont

les meilleures font à l'épreuve des flèches.

Ahlancourt , Marmol. t. i. c. 23. •

Dantzick-hor. Monoie d'argent qui fe

fabrique à Dantzic , & qui vaut dix -huit gros

de cette Ville.

D' A P.

D' A P R è s. [ jîd ixemplum alicujiis pingere ,

piclorem imitari.^Sor\s. d'adverbe& de prépofition;

qui eft un terme de Peinture. ( Faire d'après.

Dcffiner d'après l'antique , d'après nature.

Colorier d'après le Titien , &c. De Piles ,

Converfations fur la Peinture. )

DAR.

Daraises. Les dèchargeoirs des étangs de
Breffe font apellez Daraifes: on les place dans
les cotez , & on les fait avec de petits ais de
la largeur de quatre doigts , entre lefquels on
laiffe "un vuide pour l'écoulement des eaux ,

fans perdre le poiffon qui ne peut pas paffer.

D A R D
,

y." m. [ Jaculum. ] Prononcez dar.

Sorte de trait de bois dur qui eft ferré au bout

& propre à être lancé. ( Décocher un dard.

Lancer un dard.

)

Dard , f. m.
\^ Hafla brevlor. ] Sorte de demi-

pique que portent les petits garçons de Paris
,

quand ils vont à Saint Michel , 6i dont ces

petits garçons fe bâtent quand ils font brouillez

enfemble.
* Dard. \_Stamina.^ Terme de Jardinier. Il fe

dit en parlant de certaines fleurs , & fignifie

ce petit brin droit & rond en forme de dard , qui efi

au milieu du calice de certaines fleurs. ( Le dard

commence à monter. Les arrofemens frais & gras

font du bien à l'oeillet quand il commence de
pouffer fon dard. Culture des fleurs , chap. 3. )

* Dard. [ Tela , jacula. ] AiSion. Trait tout

rempli de malignité noire
,
qui caufe beaucoup

de mal. ( Vous avez oiii dire quelles flèches

& quels dards le diable décocha contre Job ,

fans le pouvoir ébranler. M.-.ucroix , Hom. 8. )
DardanairEj/to. Terme de Droit, qui

fignifie Monopolent. Les Ordonnances apellent

Dardanaires , ceux qui font des amas de blez

& autres chofes néceffaires à la vie
,
pour les

faire enchérir.

Darder , v. a. [Jugulnri.'] Jetter ou lancer

de vive force quelque chofe qui peut être lancé

,

& qui peut percer. ( Darder un couteau. Darder

un poignard. )

Darder. [ Vihrare. ] Répandre en jettant çà

& là. Lancer. ( Le foleil darde fes raïons fur

la terre. Abl. La comète darde fes raions Roh.

Phyf. La belle darde de fes yeux mille trépas.

Voit. Darder un regard. Searon. )

DaRDILLER , V. n. [^Proferre , cff:rre [lamina. ]

Terme de Fleurifle. Il fe dit de certaines fleurs
,

& veut dire
, poufferfon dard. (L'œillet dardille,)
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D A R I D A s. Tafetas des Indes

,
qui eft fait

avec la foie qu'on tire des herbes.

D A R I N s. Toiles de chanvre
,
qu'on fabrique

en Champagne.
Dariole,/;/ [ L'ibi ac placenta genus.

]

Sorte de petit flan tait de farine , de beurre ,

& de lait. ( Une bonne dariole , une dariolette. )

On fe fert aufiî dans le ftilc familier du terme

DarioUrte , pour f.gniricr une fuivante , qui

s^entnmec des galanteries ù fa maîtrejjc.

D ARO» , f. t/i. Mot de caprice
,
qui eft affei

en ufage parmi le peuple
,
pour fignifier un pire

de famitle déjà avancé en âge. ( C'eft un Daron.

Le Daran à pas lents parcoiiiî au même jour ,

La Ville , les Fauxbourgs , ôd. Jardins tour-à-tour.

Poète Anonime. )

Darnamas. C'eft la meilleure forte de

coton
,
qui vienne de Smirne.

,

Darne. Voiez Dalle , qui fignifie la même
chofc.

Darse,/./ [ Statio. ] La partie d'un port

de mer la plus avancée dans la Ville & fermée

d'une chaîne. On l'apelle auiîi darfinc , fur la

Méditerranée. (La darfe de Toulon. La darfine

de Gènes. )

Dartos,//7z. Terme âHAnatomie. Ce mot
Grec , fignifie la deuxième membrane commune des

teJiicuUs. ( Le dartos eft un mufcle cutané
,
qui

fait rider & refferre le fcrotum. )

Dartre,// [ Impétigo , lichen. ] Tumeur
impure , ambulante , fuperiîcielle , avec rougeur

& démangea ifon, engendrée d'une férofitébilieufe

& falée. ( Une dartre farineufe. Dcg. ) Dartre

miliaire ; ccù. la dartre (impie : elle eft farineufe

ou cruftacée. Dartre vive : elle eft rongeante

& coulante , ou maligne 6i chancreufe.

^^ Dartre. Maladie des chevaux. C'eft un
ulcère qui fe forme ordinairement à la croupe

des chevaux
,
quelquefois à]a tête , & à l'encoulure

& qui vient d'un fang bilieux
,

qui confume &
mange la peau, &caufe une fi grande démangeaifon

au cheval
,
qu'il eft très-difîcile d'empêcher qu'il

ne frote & n'augmente l'uIcére.

DAT.

DATAlUE,//n. [ Diarius adfcriptor. ]

Chancelier de Rome. Celui qui eft prépofé aux

expéditions des dates, qu'on apelle ordinairement

Cardinal dataite.

^' La Daterie eft un Tribunal de la Cour
de Rome , dans lequel il y a plufieurs Oficiers

dont le premier eft apellé Dataire , foit parce

qu'il date les grâces que le Pape acorde , foit

parce que toutes les grâces pafl'ent par fes mains :

ainfi cet Oîîcier,( félon la remarque d'Amydenus,

de Jiilo datariœ , cap. i.) z été nommé Dataire

,

non à datando folùm , fed à dando etiam defumptum

videtur. Amydenus , dit qu'il n'a point trouvé

rétablifl"ement de la Daterie , mais qu'il y a

aparence que les Souverains Pontifes commen-
cèrent ;\ acorder leurs grâces par des aftes publics

,

& qu'il y eut une perfonne établie pour rédiger

ces ades en forme, & les rendre publics. Il eft

vrai que cette perfonne n'eût pas d'abord le titre

de Dataire , puifque la Daterie n'étoit pas fixe
,

ni établie en titre , comme il paroît par plufieurs

ades anciens , fignez par des Ohciers apellez

quelquefois Bibliotécaires , &c quelquefois auffi

Chanceliers , ou enfin Soûdiacresdel'EglifeRomaine.

Il ajoute enfuite
,
que icion une ancienne tradition,
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on a vu des Dataires fous Bonlface VIII. que
dans la fuite , Innocent VIII. plaça la Daterie
dans un édifice magnifique qu'il fit conftruire

proche du Vatican ; & qu'enfin Paul V. aiant

fait abatrc cette maifon pour élargir la Bafilique

de S. Pierre , il mit la Daterie dans l'intérieur

du V'ancan. Le Cardinal Luca , dans fa Relation
de la Cour de Rome

,
prétend que les titres que

l'on raporte povir prouver l'ancienneté de la

Daterie , font équivoques
,
parce que les afaires

que l'on traite à préfent dans ce Tribunal , font

bien difcrcntes de celles qui paffoicnt autrefois

par les mains des Bibliotécaires , des Chanceliers

& des Gardes des Archives ; outre que dans ces

premiers tenis , les Papes ne prenoient qu'une

légère connoiilance des chofes qui font aujourd'hui

le principal emploi de la Daterie. Par exemple
,

avant le Pontificat de Pie II. les difpenfes de

mariage , & plufieurs autres de cette qualité ,

étoient de la compétence du Pénitencier, à qui

les Papes s'en raportoient. Quoiqu'il en foit
,

il eft certain que l'emploi du Dataire eft très-

confidérable dans la Cour de Pvome. Le Dataire

repréfente la perfonne du Pape , dont la mort
termine le pouvoir de cet Oficier. La Daterie

eft compofée de plufieurs Oficiers , à favoir

,

du Dataire , du Référendaire , du Préfet de la

fignature de grâce , du SoCidataire , d'un Oficier

ou Préfet des petites dates , d'un Siibftitut à cet

Oficier , de deux Révifeurs , des Clercs du
régître , d'un Régent de la Ghancélerie , d'un

Dillributeur des fupliques , d'un Notaire de la

Chancélerie , des Notaires de la Chambre , d'un

Dépofitaire ou Tréforier des Ccmponendes ,

d'un Dataire apellé per obitum , & d'un Dataire

ou Revifeur des afaires matrimoniales, enfin d'un

Oficier apellé d: mi(Jîs. Lorfque le Dataire eft

Cardinal , il fe nomme Prodataire
,
parce que ,

félon le Cardinal de Luca , ii ne conviendroit

pas à la dignité Cardinale , de prendre le nona

d'un Oficier fubalterne : c'eft feulement par

commiffion que la Daterie eft exercée. Cependant

le Dataire cft l'organe du Pape : c'eft par fon

canal que les grâces font diftribuées ; il prépare

les matières qui doivent être propofées au Pape ;

il entend les parties ou les expéditionnaires
,

lorfqu'il furvient quelques dificultez ; il corrige

les fupliques , & même il les déchire, lorfqu'elles

lui paroiffent injuftes , & après qu'elles ont été

examinées avec le Soùdataire , ils les portent

enfemble à l'audience du Pape
,
qui les figne.

Le Dataire ne prend point connoiftTance des

bénéfices confiftoriaux , fi ce n'eft lorfqu'on les

expédie par Daterie oii par Chambre. Il ne
connoît point encore des fupliques qui ne
concernent pas la vacance des bénéfices : telles

font les réfignations , les coadjutoreries , les

fuprefiSons , les unions. La Daterie met la petite

date au bas du Mémoire que le Banquier aporte.

Quand aux Référendaires , ce font des Oficiers

en titre
,

qui doivent être Doûeurs en Droit

civil & canonique , & qui peuvent porter l'habit

de Prélat. Les douze anciens ont droit de porter

le manteau de couleur, violet tk noir, qu'ils

apellent Pavonajfn : leur foin eft d'examiner la

qualité & le mérite des grâces , & d'en dire leur

fentinient ; & quand ils jugent qu'elles peuvent

être acordces, ils mettent leur nom au plus haut

de la fignature du coté gauche. Le Préfet de la

fignature de grâce , eft un Oficier par commifi^on ;

fouvcnt c'eft un Cardinal
, qui préfide aux

aflTemblées que l'on tient devant le Pape , & où
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l'on propofe les grâces que l'on demande , &
principalement cellesqui concernent lesbénéfîces.

Le SÔîidatairc tient la Icconde place dans la

Daterie , il l'exerce par commifiion , & fon

emploi confirte à faire un extrait fommaire des

fiipliques importantes que l'on doit porter au

Pape ; & en ce cas , il met au bas de la fuplique

ces mots , cum Sanclifjïmo ; ou fi la maricre eft

de la compétence de quelque Congrégation , il

met au bas , Ad Cvngregationem , &c. Ç\ après

l'examen les grâces font refufécs , il met ou ce

mot nihil , ou ceux - ci , non pLicet San'ai(jîmo.

Enfin , fi la matière eft fnjettc à la componende

,

il met la lettre C au bas de la marge de la

fuplique. Le Cardinal de Luca a remarqué
,

que lorfque le Datant meurt , le Pape a acoûtumé

de donner la commifiion au Soùdatalre , comme
étant le mioux informé des maximes de la

Daterie ; du moins , dit-il , c'eft ainfi que les

Papes Urbain VUI. & Innocent X. en ont ufé.

Quant au Préfet des petites dates , il eft choifi

p;vr le Dataire , comme étant un de fes fubftituts

dans la Daterie ; c'eft chez lui .que les Banquiers

vont , dès que le Courier de France efl arrivé

pour prendre date ; & à cet éfet , il porte un
Mémoire contenant le nom du Poftulant , le

Diocéfe où eft fitué le bénéfice , & le jour

courant : il faut que ce Mémoire foit porté avant

minuit , & en ce cas , on donne date du jour

de l'arrivée du Courier: mais s'il eft porté après

minuit , on ne donne date que du lendemain.

Cet Oficier tient un regître , où il marque les

dates que l'on a retenues ; & la fuplique aïant

palTé par les mains du premier Révifeur , elle

eft portée au Préfet des dates
,
qui y met la

date au bas du fommaire , lorfqu'elle a été

retenue , avec des caradéres abrégez
,
par

exemple , S. M. M. Kalendas Mariii , anno , &c.

Voi!;\ ce que nous apellons petite date , pour la

diftinguer de la date que le Soûdataire met
tout au long ; la fuplique aïant été ainfi datée ;

elle eft envoiée au fécond Révifeur
,

qui eft

rOficier à qui l'on s'adrefl'e pour faire chercher

dans fes régîires les dates qui ont été retenues;

c'eft ce que l'on apelle Perquiratur. Voïcz Suplique.

Date,/;/; [ D'us in litteris adfcripta. ] Chifre

qui marque l'an , le mois &: le jour qu'une chofe

a été faite. ( Lettre de vieille date. La date du
contrat eft faufl"e. Etre le, premier en date. Être

le dernier en date.
)

^3^ Les Romains ne datoicnt point leurs

aftes par le jour , ni par le mois , & ne comptoient
point les années par nombre ; mais ils marquoient
le tems où les chofcs étoient faites

,
par les

Confulats , en raportant les noms des deux
Confuls, avec ces caraftéres COSS. ce qui veut
dire ConfuLibus. Bien des gens difent , le quiniiéme

Août; le vingtième Septembre , &c. Il faut dire,

félon la remarque du P. Bouhours , le quinzième

d'Aoïit; le vingtième de Septembre. Voiez cet Auteur,
dans la fuite de fes Nouvelles Remarques.

Date. (Datte.) [Palma
, palmœ pomum.]

Fruit de palmier. Il y a de piufieurs for'es de

dates , &c même de piufieurs coideurs. Il s'en

trouve de jaunes , de noires , de groffes & de

rondes comme des pommes , & d'autres fort

petites ; mais les meilleures de toutes font les

blanches.

D A T E R , V. a. [ i/j litteris , in aclis diem

adfcribere, apponere. ] .Mettre la date à quelque écrit.

Dater de loin. C'eft figurément parler d'une
chofe arrivée depuis long - tems , dont on a été
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le témoin ; & devenir vieux. (Cet homme n'eft

plus jeune , il date de loin.
)

Daterie,/"./; [ Diarii adfcriptoris miinus ,

officina.] Lieu à Rome oîi l'on date les expéditions

des bénéfices , les refcrirs , & autres chofes qu'on

expédie , & qui regardent la Jifcipline de l'Eglife.

Voiez ci-defl^us Dataire.

Dates, en Latin Dactyli. Coquillages en

vie & d'nn goût exquis
,
qu'on trouve dans le

port & dans la rade de Toulon , enfermez dans

^es cellules diftinétes, dans des pierres dures
,

folides t< parfaitement entières. Pour tirer ces

coquillages , il faut rompre les pierres à coups

de maillet. Afiruc , Mém. fur le Langucd. p. 5Gl.
Datier. (Dattier.) Arbre qui porte

les dates. Il y en a qui croient que les daiitrs

ne portent point de fruits à moins que les mâles

ne foient plantez auprès des femelles ; c'eft une

erreiur. La femelle feule donne le fruit , & il n'eft

pas néceffaire que la femelle foit à côté de lui.

Otter , Foiage en Turquie & en Perfe , t. Z. p. ffj.

Datik,/;ot. [Dativus.] Terme de Grammaire.

C'eft le troifiéme cas de la déclinaifon d'un nom.

( Ce verbe régit le datif. )

D A T I V E , adj. f. [ Commijfe tutelœ. ] C'eft

une épitéte qu'on donne en droit aux tutelles

,

quand le Teftateur a nommé par (on teftament

un Tuteur à fes enfans. En France les tutelles

dacives ne font point en ufage.

Datura
, f.f. [Solanumpornofpinofo oblongo.'\

Fleur qui fleurit en Août ,& qui eft de bonne odeur.

D A V.

Davantage, adv. [Magis, plus , ampUùs.'\

Plus. (Il faut ménager davantage ceux qui font

puiffans dans l'Eglife. Pour vous méprifer jufqu'au

dernier point
,

je n'ai que faire d'en favoir

davantage. ) Ce mot ne veut point de que après

lui. Cependant de bons Auteurs en font un

comparatif, & mettent un que après.

( Un certain amour de refpeft

,

Amour d'ordinaire fufpeft.

Et qui demande davantage ,

Qu'il ne [jarùit fur ion vilàge.

Sarrarin.
)

Daube,/;/ [ Condita caro. ] Certaine

manière d'aprèicr la viande avec des chofes qui

relèvent le goût de la viande & révaillent Tapétit.

( Mettre une éclanche de mouton h la daube.

Manger d'un poulet dinde à la daube. )

j- Dauber, v. a. [ Pugnis contundere. ] Batre

fur le dos à coups de poings , comme font les

petites gens & les écoliers. Ce mot eft bas.

•j" * Dauber , v. a. [ Alicui iUudere , de aliqtio

maledicere. ] Railler. Médire. Joiier quelcun.

( Je les dauberai tant qu'ils fe rendront fages.

Molière , Critique de l'Ecole des femmes.

De toui tems vôtre langue a d.iuhé d'importance.

Moltert, Ecole da femmes , a. i.Jc. i,
)

Daubeur,/ m. Mot badin
,
qui fignifie

,

railleur , médifunt.

( Les Daubeurs ont leur tour d'une ou d'autre manière.

La fontaine, )

D A u C u S , / /n. C'eft le nom de la plante
,

qu'on apelle_ communément carote. Le Daucus

de candie , eft une plante dom la tige s'élève

jufqu'à un pié & demi. Ses feiiilles reffemblent

à celles du fenoiiil , mais fontplus déliées. Ses

fleurs font blanches , 6c forment un parafol ; la

femcnce qui leur fuccéde, eft d'ufage dans la

Médecine.
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DsuGREBOT,//;?. Petit vaifleau à un

pont , dont les Holandois le fervent pour la

pêche.

Davier, y^OT. [ Forfix dentaUs , doUarius. ]

Inftrument de Chirurgien
,
qui lert à arracher

les dents. C'eft aulfi un outil , dont fe fervent

les Tonneliers pour faire entrer les cerceaux

autour du tonneau , cet outil eil de fer à bec

crochu.

Dauphin, / m. [ Dt/phinus.'] Poiffon de

mer couvert de cuir liffe & fans poil, il a le

dos un peu en voûte , le mufeau rond & long,

la fente de la bouche longoe avec de petites dents

aiguës, la langue charnue, fortant dehors & un
peu découpée à l'entour , le dos noir, le ventre

blanc , une nageoire au milieu du dos , deux
au milieu du ventre , & la chair femblable à

celle d'un beuf ou d'un pourceau. ( Les dauphins

aiment les hommes , & lorfqu'iis font en amour
ils s'acoiiplent comme les hommes. Rond. )

Duvphin. \^Dilphinu$ cœkjlis.'] C'eft auflî le

nom d'une conftellation
,

qui confifte en dix

étoiles.

Dauphin. [ Dclphlnns , princeps Gallïx. Régis

fiUus habïtu major, ] Titre que porte le premier

fils du Roi de France , durant la vie de fon père

& cela à caufe de la donation que Humbert
,

Seigneur Souverain du Dauphiné fit en 1343.
de ce païs à Philipe de Valois. Mènerai , Abrégé

chronologiqui , tome 2. ( Madame la Dauphiné
,

femme de Monfeigneur le Dauphin.

Pour vôtre coup d'eflai , Dauphin , quelle matière

,

Et que cette carrière ,

Vous promet de lauriers !

De la Monnaie. ")

Dauphin. Efpéce de coi beau des Anciens.

Voïez Corbeau.

Dauphiné,// Efpéce de petit droguet

jafpé de diverfes couleurs
,

qui fe fabrique à

Reims & Amiens.

Daurade. Yoiei Dorade.

Dautant-que, Conj. [Qz//<z.] Ce mot,
pour dire, parce que, s'écrit fans apoftrophe,

mais il n'eft prefque plus en ufage. Il fe trouve

cependant encore dans les livres de voiage &
de mémoires , & en quelques autres ouvrages.

( Je fus obligé de demeurer à Hambourg , dautant

que le Roi de Suéde étoit entré dans la Pologne.

Le Chevalier de Ternon , t. l. U fe préparoit à

fe rendre, dautant-qu'il ne venoit point d'apa-

rence de fecours. Du Ryer , fupLiment de Quint-

Curce , l. 2. ch. 10.

D'autant plus. \^Eh magis , tantb magis , eh

meliùs , tantb melihs. ] Ce mot étant un terme

àeComparaifon, veut une apoftrophe. (L'injufiice

de cet ingrat acufateur devroît être d'autant plus

grande
,

qu'il ne peut avoir aucune connoiffance

de la mifére de ceux qui font dans le péché.

S. Profper, c. 33.)

D A Y.

Day, / m. Nom de celui qui commande à

Tunis. II y exerce une autorité prefque abfoluë.

Le Grand Seigneur y a un Bâcha , mais le Day
eft audeffus de lui , & décide fouverainement

de tout.

D E.

D E. Ce mot eft ordinairement article , & eft

la marque ordinaire du génitif & de l'ablatif
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fingulier. Il veut être immédiatement joint à fon
nom , fans qu'il y ait rien entre-deux qui les

fépare. (Méditez jour & nuit fur la Loi de Dieu.
Pfeaumes. Le Sénat ordonna qu'il fe déferoit de
fa charge.

)
Ce De, article, eft aufiî la marque du génitif

& de l'ablatif pluriel. Les coutumes de nos
Ancêtres. 11 s'eft défiiit de toutes fes charges.)

De. Cet article marque le génitif, & fe met
devant les noms de famille qui viennent de
Seigneurie. Ainfi on dit , Monfieurde Chdteauneuf.
Monfieur de Grammont.

)

De. Article qui fe met devant l'adjeftif pluriel

au nominatif, datif & acufatif. (Ce font de
vaillans foldats. Ils firent des funérailles à leurs

morts comme à de vaillans hommes. AbL l. ^.
c. i . Dieu conferve de précieufes couronnes pour
honorer la vertu de fes ferviteurs. Maucroix ,

homélie i .
)

Et c'eft en ce fens que de & des font les pluriels

d'un & d'une. Le plus folide fondement de cette

opinion , eft l'autorité d'un grand homme qui l'a

avancée dans la Grammaire générale raifonnée;
car du refte il y a plutîeurs raifons qui la doivent
faire rejeter. Voïez la Grammaire françoife de

Defmarais , traité de L'article.

De. Prépofition qui marque le lieu. (Il eft

venu de Rome à Lyon en fort peu de tems. )
De. Prépofition qui fe met au lieu de la

prépofition depuis. (De Paris à Saint Denis il

n'y a que deux petites lieiies. Ils font de tout
tems ennemis. )

De. Prépofition qui fe met au lieu de par.

(U eft aimé de fon père. Il eft chéri de tout le

monde.
)

De. Prépofition qui fe met au lieu de la

prépofition pendant. ( Il n'a mangé de tout le

jour. Partir de nuit.
)

De. Prépofition qui fe met pour des. (On
partit le lendem.ain de grand matin. )

De. Prépofition qui fert au lieu de la prépofition

avec. ( Repoufl'er doucement de la main. Abl.

arr. L i. Ils frapoient de leurs javelots fur leurs

boucliers. Faug. Quint. Curce , l. 10. ch. 6. )

%3' De après point. On doit toujours mettre
de indéfini , & non l'article défini , du ou d.e La.

Exemple : Je n'ai point d'argent ; & on ne doit

jamais dire : Je n'ai point de L'argent. Souvent il

faut répéter la particule de. Exemple. Malherbe
a dit : Ilfaut fc propofer une contention genereufe de

n'égaler pasfeulement , mais s'il efl poffible , vaincre

en aff'eciion ceux qui nous obligent en effet. Il faut

dire : de vaincre , &c. Voici un autre exemple
,

où il faut repeter le di .-^f^ous deve^ craindre fa
jhfiice , plutôt quefperer en fa miféricorde. Cette
phrafe a été reconnue vicieufe par Meflieurs de
l'Académie

,
parce que plutôt amène nécefl^'ai-

rement de , quand fon régime eft près de lui

,

comme
,
plutôt que de mourir : plutôt que défaire

cette lâcheté , il fe préfenta au fuplice. Mais quand
la prépofition de eft éloignée de que, alors la

prépofition de n'eft plus néceffaire ; ainfi on
peut dire : Vous deve^ plutôt craindre fu jujlice ,

qu'efpérer en fa miféricorde. Decif. de l'Académie,

reciieillies par l'Abé Tallemant. Plufieurs de

mis de fuite , font défagréables. On doute de plus ,

de la vérité de La chofe. Le même, & le Père

Bouhours. On demande s'il faut dire : ils étoient

tous de même nation , ou d'une même nation. On
peut dire, je crois , l'un & l'autre; mais Vaugelas

a cru ,
je ne fais pourquoi

,
que de même nation

êtoit plus élégant, nouvelles remarques
,
pag. iSo.
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Ve tient quelquefois la place de à. Exemple :

Ce: homme ejt (î foible , & a fipeu de merlu , qu'il

y a dt la honte à le vaincre , &C non pas de le

vaincre,

D È.,f. m.[ Digitale. "^
Petit morceau d'argent

ou de cuivre qui eft arrondi
,
qui eft plein de

petits trous & qu'on le met au bout du doigt

pour pouffer le eu de i'éguillc, loriqu'on couJ.

( Un dé bien fait. ) Ménage dérive ce mot de

detiis barbare & inufité, digitus , ditus , detus ,

dé. On dit en Anjou , & en d'autres Provinces :

deau , de ditale fait de digitale. Scaliger dit ,

àigitahula, dez à coudre. A Touloufe , on dit

diddl ; de digitale.

Dé , f. m. [ Tejfera. ] Petit os quarré qui a

fix faces , & qui eft marque d'un certain nombre

de points , & dont on fe fert pour joiier à diverfes

fortes de jeux. ( Coup de dé, Jetter les .dez
,

piper les dez, dez pipez, joiier aux dez, avoir

le dé. )

Dé ,f. m. [ Truncus. ] Terme ^Architeclure.

Ce qui eft entre la bâfe & la corniche des

piédeftaux. Le milieu "des piédeftaux, c'eft un

cube de pierre.

Dé de fer. [ Cubus ferreus. ] Morceau de fer

quarré dont on emplit les cartouches.
* Le dé en efi

jette. Façon de parler figurée,

qui veut dire , la réfolution efi prife. Madame
tient le dé tout le jour à jafer , Mol. Tartufe, c'eft-

à-dire , elle jafe plus que les autres. Quitter le

dé: c'eft rompre la partie.

( Vois ces pâles joueurs qui pleins d'extravagance

,

D'un dcftin infolem afrontent l'inconftance

,

Et fur trois Je^ maudits lilent l'arrêt fatal

,

Qui les condanne enfin d'aler à l'hôpital.

Pùéte anonimc. )

•\ * S.insfiater le dé. Proverbe qui fe dit dans
le llile comique. Franchement, fans déguifer.

A vous le dé. C'eft-à-dire, c'eft à vous à

parler, à répondre; c'eft votre tour.

DEB.

DÉBACLAGE,/ m. A£llon de débacler.

DÉBÂCLE,
fi. f-\^ Subductio vacuarum navium

o\xad oner-arias excipiendas. ] L'adion par laquelle

on débaraffe les ports , faifant retirer les vaiffeaux

vuides pour faire aprocher du rivage ceux qui

font chargez. ( Il y a un jour ordonné pour faire

la débâcle.
)

•} Débâcle. [ Concretorum glaciefiuminum repen-

tina Jolutio. ] 11 fe dit aufti de la rupture des
glaces, qui fe fait tout à coup. (La débâcle a
emporté des ponts & des moulins. ) On dit dans
le même fens , Débaclement.

Debacler, V. a. [ Portus fiolvere vaciiis

navibus.'] Débarafferles ports. (Faire la débâcle.)

Débacler , v. n. [ Solvi. ] Se dit des rivières

dont les glaces viennent à fe rompre tout à coup.
(La Seine a débâcle.)

Débacler , v. a. [ Refierare finefiras & Oftia. ]
Signifie aufil , ôter les barres des portes & des

fenêtres des maifions qui étaient fermées , & les

ouvrir.

\ Débacler , v. n. [Abfcedere, excedere. ] Se dit

auin de ceux qui déménagent, ou des marchands
qui ôtent leurs marchandifes en même tems.

(La foire eft finie aujourd'hui, tous les marchands
débaclent.)

Debacleur,
fi.

m. [ Subduclioni navium
vacuarum pritfieclus. ] Oficier fur les ports de

D E B.

Paris, qui détourne les bateaux vuides , afin

de débaraffer le paffage , & faire un chemin
pour alcr & venir librement au lieu oîi font les

marchandiles.

tDÉBAGOULER,v. a. [ Déblatère ] Dire
fans fuite & hors de propos. (Débagouler des
rapfodies. Abl. Luc. z. )

DÉBALER, (Déballer,; V. a. [Mercium
farcinas fiolvere , refolvere. ] Oter de la marchan-
dife de la baie. ( Débaler de la march'andife.

)

DÉBANDER, V. a. [Ohligatum fiolvere
"l
Oter

les bandes ou les bandages qui lient ou envelopent

quelque partie du corps. ( Débander les bras. )
Débander.

\_
Remittere.^ Détendre. Lâcher une

chofe qui eft tendue. Débander un arc , débander
une corde. ) On dit aufil , débander un fufil ,

un pfioUt , un arqucbufi.

Se débander f v. r. [ Remitti , relaxari. ] Se
détendre. Cordes qui fe débandent. On dit auffi

,

fie débander Vefiprit , pour dire , fe relâcher.
)

Se débander. [ A ftgnis , à cafiris difédère

,

dilabi. ] Ce mot fe dit des foldats. Quiter legros

des troupes. ( Une partie de fon infanterie s'étoit

débandée à pourfuivre les fuïards. Relation des

campagnes de Rocroi , p. iii.^

A la débandade . adv. [ Difjolittc , inordinatl ,

incompofiitl. ] Par troupe & fans ordre. ( aler

à la débandade.

)

Di-BANQUER , V. a. Terme de Jeu de haffette.

C'eft gagner tout l'argent ou le fonds du Banquier,

DÉBARASSER, (DÉBARRASSER, ) v. tf.

[ Expedire aliquem. ] Tirer d'embarras , ôter

d'embarras. Délivrer de quelque chofe , ou de
de quelque perfonne qui embaraffe

, qui nuit,

qui empêche. (Je l'ai débarafle d'un fâcheux qui

le chagrinoit fort. Débaraffer un paffant.
)

* Débaraffer. Dégager de quelque chofe qui

atache. (Débaraffer fon coeur des engagemens

du monde. )

Se débaraffer , v. a.
\_
Expedire fie. ] Se tirer

d'embaras. Se dépêtrer. (Il s'eft débaraffe de leurs

mains , les a chargez à grands coups d'épée.

Scar. Elle fedébaraffa de fa compagnie le plutôt

qu'elle put. )
* Se débaraffer. Se dégager. Se délivrer des

chofes qui embaraffent. (Débaraffer l'efprit.

De: ce fatras de mots va te débaraffer

,

Et pour t'expiimer jufte, aprens à bien penfer.

Vaiiers.
)

DÉBARBOUILLER, v. a. [ Jbftergere ,

eluere, detergere. ] Néiéïer le vifage d'une perfonne

barboiiillée. ( Oter de dcffus le vifage les chofes

qui le barboiiillent. Débarboiiiller un enfant.)

Se débarbouiller , v. r. [ Detergere , abfiergere

fe. ] S'ôter de deffus le vifage , les chofes qui le

barboiiillent. Se nétéier, fe décraffer le vifage.

( Se débarboiiiller le vifage.

Je fuis las de porter un vifage fi laid

,

Et je m'en vais au ciel avec de l'ambrofie

,

M'en débarboiiiller tout-à-fait.

Molière , Amphitr.')

DÉBARDAGE,y^ff2. [ Lignorum in terram

expofitio.'\ Aûion par laquelle on décharge un

bateau du bois dont il étoit chargé. Les marchands

de bois doivent paier le débardage , & livrer

le bois à terre. )

DÉBARDER, V. a. [ Exonerare fie. ] Terme
de Porte-fiaix. Se décharger d'un fardeau qu'on

porte fur le dos. ( Débarder une charge de

cotrets. )
DébarJer.
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Dchadcr. [ Ligna in terram exponere. ] Il fignine

,

décharger les bateaux du bois dont ils font cbargei_,

& l^aponer fur le rivage. Il fe dit aufli des autres

marchandifes.

DÉBARDEUR,/ m. [ Bajuliis. ] Celui qui

fur les ports de Paris décharge les marchandifes

des bateaux à terre.

Df BARÉTÉ. Décoifé. Vieux mot. L'Ovide

manufcrit :

( One mes ne peut cftre matez

Ni vaincus, ni dcsharrae:^

En nulle guerre , en nul eftour. )

^^'Debarqu ADOUR,/ m. C'eft un Heu
pour débarquer quelque chofe avec plus de

facilité , du vaifleau à terre.

DEBARQUEMENT, / m. [ Exfcenfîo. ]

Sortie du navire. Sortie du vaiffeau pour prendre

terre
,
pour mettre à terre. ( Le débarquement

caufa beaucoup de joie. )
Débarquer, v. a. [ Exfcenjîonem facere. ]

Sortir de la barque. Sortir du vaiffesu pour
prendre terre. Tirer du vaiffeau les marchan-
difes qui font arrivées au port. ( Débarquer
les troupes. Débarquer le canon. Débarquer la

marchandife. )
^1^' Débarquer. C'eft quiter le bord, après

avoir fait la traverfée ouïe voyage qu'on vouîoit

faire, ^ubin. On apelle , un nouveau dèburcjué

,

un homme nouvellement arrivé de la Province.

DÉBARRER, V. [ Obices , rtpagula , revcHere.]

Oter les barres qui ferrent & ferment quelques

fenêtres ou quelque porte. (Débarrer une porte.

Débarrer les fi^nêtres. ) On dit auffi , débarrtr

vne épinette , un lut, ou un autre inftrument de

mufque, lorfquon ôte ce qui en foàtient la table.

DÉBAT, yT m. [ Contintio , Controverfîa ,

conccrtatio
'\
Conteftation. (Après plufieurs débats

& conteftations , on demeure d'acord' de la paix.

Mémoires de la Rochefoucaut.

Solemnltez & loix n'empêchent pas

,

Qu'avec l'Kimen Amour n'ait des dlbats.

Lu Fonuine.
)

DebateR,v. a. [ Clitellas demere , eximere.
]

Oter le bât de deffus le dos d'une bête de fomme.
(Débâter un âne, un mulet, &c.

•j* * Cf/? un âne débaté. C'eft une manière de

proverbe bas & buriefque
,
qui fe dit d'vm homme

dangereux pour les femmes.
•}• DÉB ATISER, (DÉB APTI SER,) V. a.

[Nomen mutare. ] Ce mot ne fe dit proprement
que dans le buriefque, & fignifie, ôter le nom,
& en prendre un autre , ou en donner un autre.

'
( Qui , diable . . . vous a fait avifer

A quarante-deux ans de vous débatifcr.

Molière , Ecole des femmes , a(l. i. fcen. i. )

Dêbatifer , v. a. Il n'a d'ufage qu'en cette

phrafe : Il fe ferait plutôt dêbatifer , que défaire

telle chofe.

DÉBATRE, (DÉBATTRE, V. a. [Contendere ,

concertare , agitare. ] Contefter de paroles : Je

débas , j'ai débatu , je débatis , je débatrai.

D'un biiveur d'eau comme avez débatu ,

Le fang n'eA pas de glace revêtu.

Voiture, Po'èf.

* Débatte. [ Difputare acriter , rem agitare. ]

Dlfputer. Contefter. (Débatre un compte. Patru,

plaid. 6. Debatre une afaire, Point débatu entre

les parties.)
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Se Débatre, v. a. \_Agitari,jactari.'\ Se démener.

S'agiter.
( Il n'a fait que fe débatre , & roidir

les jambes. Jbl. Luc. t. i. )
DÉBAUCHE,/:/ [ Obleclatio. ] Recréation

gaie & libre qu'on prend, riant, chantant,
& faifant bonne chère avec fes amis. (Faire
débauche. Aimer l'honnête débauche.

)
Débauche. [Liberior , licentior vita , co/neffario

,

cupido , luxuries. ] Libertinage. Defordre. Dérè-
glement de mœurs. (C'eft un homme plongé
dans la débauche. Il eft dans la débauche des
femmes. La débauche de Henri IV. pour les

femmes , aloit fi loin
,

qu'on ne peut pas lui

donner le nom d'amour & de galanterie. Méieraiy

hifoire de France.
)

^^ Le.*: Débauches outrées font indignes d'un
honnête homme : mais lorfqu'on fe renferme
dans les bornes d'un divertiflement modéré, &C

où l'on ne noie point la raifon dans le vin, on
l'aiitorife comme un délafl"ement nécefl"aire aux
perfonnes dont l'efprit ou le corps lont fatiguez

par un travail pénible & continuel. On a même
remarqué que les perfonnes les plus apliquées à
l'étude des Belles Lettres & delà Philofophie,

n'ont point été , & ne font point encore ennemies
de la bonne chère, & de cette gaieté que le

vin infpire , & qui fait oublier dans ce moment,
les peines & les ennuis de la vie : mais la plupart

imitent Pétrone, qui favoit û bien fe fervir de
fon efprit dans les afaires férieufes & importantes,

& dans les ocafions de joie & de plaiiir , &
dont Tacite a dit qu'il aimoit à fe réjoiiir avec
fes amis : Non ut gcneo & profligator , fed erudito

luxu. Enfin, s'il eft vrai , comme nous l'aprenons

d'Horace, Uv. J. ode zi. que l'ancien Caton
temperoit quelquefois fa févérité par la douceur
du vin :

Narramr & prtfci Catonis

Stcpi mcro caluijje virliis.

On peut bien fuivre l'exemple d'un homme
qui s'eft rendu immortel par l'exaftitude à

remplir fes devoirs, & par la pureté de fes

mœurs.
D e'b A U C H e',/ m. [ Àleator, popino, helluoy

ganeo.'\ Libertin. Qui aime la débauche. Qui eft

dans le dérèglement. ( C'eft un franc débauché,

un riche & fameux débauché.

Et bientôt fon hôtefle nouvelle

,

Le prêchant, lui fit voir qu'il étoit au prix d'elle ,

Un vrai diffipateur, un parfait débauché.)

Dcbtuché.
\_
Amator , feciator voluptatis.'\ Ce

mot accompagné d'une épithéte favorable

,

fignifie
,

qui aime les plaifirs honnêtes ; qui aime

une vie libre. ( Un illuftre débauché. S. Amand.
Un honnête débauché. )

DÉBAUCHÉ, DÉBAUCHÉE, adj

.

\_Luxuriofus , libidini deditus.] Libertin. Qui
aime des plaifirs defordonnez

,
Qui eft dans le

libertinage. ( Il eft débauché , elle eft débauchée.
)

D e'b A u c H e'e
, / / [ Meretrix , fcortum. ]

Celle qui eft de mauvaife vie. ( Il y a trois

fortes de femmes qui font l'amour; les débauchées,

les coquettes , & les honnêtes maîtrefiTes. Hifl.

amoureufe des Gaules. )

DÉBAUCHER, V. a. Depravare, corrumpere ^

avocare , abducere ab officiis. ] Faire quiter le train

de vie réglé. Jeter une perfonue dans une
débauche malhonnête. Corrompre. ( Il foUicite

toutes les belles , fans en pouvoir débaucher

«ne. )
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* Dchauclur. [ Avertere. ] Détourner qiicicim

de Ton travail. Oter les chalans. Dégoûter une

perfonne d'une autre. Faire qu'une perfonne

quite une autre. (Cela n'eft ni beau ni honnête

de nous débaucher nos laquais, ilfo/./riî'c. Il l'a

débauché de fon travail.) Ménage a remarqué

dans fes Origines , fur le mot débaucher , qu'il

eft compofc de tic & de bauche, qui fignifie
,

une boutique , & qu'il a été fait de l'Italien ,

/o/ffgj , qui l'a été àc apotlieca. AinTi embaucher,

c'eft mettre quelcun dans une boutique.

D E B E N T U K
, f. m. Mot Latin francifè,

Quitance que chaque Oficier des Cours fouve-

raines donne au Roi , lorfqu'il reçoit les gages

que Sa Majcfté lui donne. Le dcbentur paffe à

la Chambre des Comptes , & y eft enregiftré.

Le debenturtû écrit en latin , & commence ainfi

,

dcbentur mihi N. pro , &c.

Débet, y!m. [ Summa quà quifpiam obligari

convincitiir. ] Terme de Pratique , qui fignifie
,

ce qui ejl dû par un comptable apris Varrêté defon
compte. (Ce Tréforier a paie fa charge en débets.')

On le dit auffi des parties données à crédit , qui

font fur les livres des marchands. Acad. Franc.

DebifFER,v. a. [ Stomachum diffolvere. ]

Gâter, afoiblir, mettre en défordre. (Il a l'eftomac

tout débiffé. Ces champignons m'ont débiffé

l'eftomac. Acad. Franc. ) Etre tout débiffe.

Débile, adj. IDcbUis.'] Ce mot eft François

,

mais il ne fe dit pas fi ordinairement que faible.

( Il eft débile. Elle eft débile. Eftomac débile.

Jambes débiles. )
* Efprit débile. Imagination débile. Mémoire

débile. * Un arbriffeau débile. Defpréaux

,

difcours au Roi. )

D e'b I L I T A T I O N
, /. / [ Debilitatio.

]

Afoibliffement. ( A mefure qu'on vieillit , il

fe fait une infenfible débilitation de corps &
d'efprit. )

D e'b I L I T e', [ Débilitas. ] Ce mot fe dit

,

mais il n'eft pas fi en ufage ({w&foiblefl'e. ( Il lui

a pris ce matin une débilité au fortir du lit.

débilité d'eftomac , de jambes , de vùë. * Débilité
d'efprit, de mémoire, &c. )

D e'b I L I T e R , V. a. [ Debilitare. ] Ce mot
fignifie, afoiblir , mais il n'eft pas fi en ufage
c^^afoiblir. ( La grande débauche débilite les

nerfs. * Il croïoit qu'un fouvenir fi funefte

débiliteroit le courage des foldats. Abl, Tac.
ann. l. i. ch. lo.)
D e'b 1 L L E R , V. (7. [ Diffolvere. ] Terme de

Batelier. Détacher les chevaux qui tirent les

bateaux fur les rivières. ( Quand on rencontre
quelque pont , il faut débiller les chevaux.

)D e'bn , f. m. [ Facilis mercium venditio ,

dijîraclio.'] Vente promte , en gros & en détail,

de quelque marchandife. Le cours de quelque
marchandlfe. ( Livre qui n'a point de débit.

Marchandife qui a un fort grand débit.)
* Débit. [ Oratio facilis , expedita. ] Facilité

de parler. Manière de s'exprimer aifée & facile.

(Avoir le débit agréable. Avoir un beau débit.)

D e'b 1 T E R , V. a. [ Vendere , diflribuere. ]
Vendre & diftribuer en gros & en détail de la

marchandife à divers acheteurs. ( Débiter un
livre , du drap , du vin , de toutes fortes de
marchandifes. * On dit, débiter des nouvelles.)

* Débiter , [ Expedita loqui. ] Parler avec
facilité. Dire. ( Débiter les beaux fentimens.
Mol. Il débite agréablement fon fait, )

Débiter. [ Lignum varios in ufus defcribere ,

fcindcre, diffecare.'] Terme de Ménuifîcr. Couper

DEB.
& refendre le bols de longueur. Marquer le bois

félon la grandeur dont on a befoin. (Débiter

le bois. ) Il fe dit auftl du travail qu'on fait en
coupant le bois dans une forêt , & le préparant

pour diférens ufages.

Débiter. Terme de Tailleur de pierres. Il fe dit

du fciage des pierres
,
qu'on coupe en plufieurs

morceaux
,
pour faire du pavé , ou d'autres

ouvrages qui demandent peu d'épaiffeur.

Débiter une partie fur un livre de compte; c'cft

la porter fur le côté du débit, à la page gauche

du livre. (Je vous ai débité pour telle fomme. )

De'biteur,/ /n. \_Nugivendus.'\ Celui qui

a coutume de débiter des nouvelles.

Débiteur, f. m. [Débitor.'l Celui qui doit à un
autre. ( Un méchant débiteur , un débiteur

infolvable, un débiteur folvable.)

D e'b ITRICE, ff. [ Fœmina nomini obligata. ]
Celle qui doit

,
qui a fait quelque dette. ( Elle

eft ma débitrice. Elle eft la débitrice d'un tel. )
D E b I T I s . Terme de Chancélerie. Mandement

généra! oucompulfoire qu'on obienoit autrefois

à la Chancélerie Roiale
,
pour contraindre les

débiteurs par faifie, vente & exploitation de

leurs biens à païer à l'impétrant ce qu'ils lui

doivent. Ces lettres ne font plus en tifage ; mais

on fe fert encore au Palais, du terme, debitis,

pour fignifier , une ordonnance qui permet en termes

généraux , d^agir par faifie de meubles de plufieurs

débiteurs que Con comprend dans lamême commifjîon.

D e'b I.XI ,fm. Fin d'un embaras. ( Ce fripon

eft aie aux Indes , voilà un beau déblai pour la

famille. Acad. Franc. )

De'bLAÏER, (De'blayer,)v. a. [Expedirefe.]

Mot bas. Se défaire d'un Importun , d'une chofe

qui incommode.

^;3" Debleure. C'eft dans la Coutume
d'Auxerre , arr. 22. le blé pendant par racines.

Déboire, yi m. [ Ingratusfapor. ] Dégoût,

Saveur defagréable de quelque liqueur,

( Ce vin n'a qu'un goût plat & qu'un déboire afreux.'

Defpréaux, J'jtire j. )

f * Déboire. [ Moleflia. ] Déplalfir. ( Il a eu
un furieux déboire. C'eft un terrible déboire

pour lui. Un fâcheux déboire )

f D e'b o I T e', d e'b o I t e'e, adj. [ Sede fud.

motus. ] Terme de Chirurgien. Diftoqué. ( Un
os déboité. Deg. )

fDE'BOITEMENT,/»J. [ Offîs de fua
fede depulfîo. ] Il fe dit d'un os qui eft hors de

fa place. Voïez Diflocation.

D e'b o I t e r , V. a. \^0s de fede fua movere.
]

Difloquer un os , le mettre hors de fa boite

naturelle.

•j- D e'b o N D E R , V. a. [ Sublato objeclaculo

aquam emittere. ] Lâcher la bonde d'un étang.

( Quand on veut pêcher dans un étang , il le

faut débonder, ou plutôt, il en faut lâcher la

bonde.

)

•f'
On dit des eaux, quelles fe débondent dans

les prairies ; & de la mer, quelle fe débonde dans

les campagnes. Voïez Débonder.
* On dit des humeurs du corps

, quelles fe
débondent ; c'eft-à-dire ,

qu'elles s'épanchent

ou fe débordent. [Effundi, diffundi, effluere

,

erumpere. On dit aufti d'une perfonne qui

s'emporte de paroles, il débonde toutesfes irijures.

On fe fert encore du même mot en parlant des

larmes abondantes : Ses yeux débondent.

Débondonner,v. </. Oter le bondon,

( Débondonner un muid , une feuillette. )
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DÉBONNAIRE, aJ/. [ Muis , Unis ,

humànus. ] Doux. De bonnes mœurs. Le mot
de dibonnairt , fc dit en parlant d'un de nos

Rois qu'on a furnommé Louis le Débonnaire ;

mais hors de-là , on ne fe fcrt prefque du mot
de débonnaire , qu'en riant & dans le lîile familier.

( Le malheureux Henri , le plus débonnaire de

tous les Valois, i'cûr. L'amour eft allez débonnaire.

Bcn/irade , Rond. p. 5y. ) On conte que Henri IV.

dif'oit qu'il aimoit mieux qu'on l'apellât Henri

le fot , que Henri le débonnaire. Voïez Doux,
Clément.

( Il vous devoit fufire

Que vôtre premier Roi fût débonnaire & doux

,

L)e celui-ci contentez-vous
,

De peur d'en rencontrer un pire.

Lu Fontaine. )

DE'BONNATREMENT,a^v. [5.'n/>/2è,c/eOTen«r.]

D'une manière débonnaire. Avec clémence.

(Traiter débonnairement fes ennemis. )

f D e'b O N N a I R e te' ,/./.[ Clementia ,

manfuetudo , benignitas.^ Ce mot ûgnifie , clémence

,

douceur de mœurs ; mais ce mot n'eft plus du beau

ilile, quoiqu'on le trouve dans quelques ouvrages

poliit. Voïez Clémence. Douceur.

D e'b o r d
, f. m. [ Projeclum , eminentia. ]

Ce qui fort ou ce qui paffe au-delà du bord.

.Voïez plus bas Débordement.

Debord , f. m. [ Effluentia. ] Ce mot fe dit

cjuelquefois par les Médecins pour débordement.

( Un débord de cerveau. )

D e'b OR de', De'bORDe'e, adj. [Flagitiis

deditus , perditus. ] Déréglé. { Il mené une vie

débordée. Vaug. Quint, c. lo. l. /.)

DE'BORDEMENT,y^ m. [Inundatio , exundatio ,

alluMits. ] Ce mot , au propre , fe dit des fleuves

& des rivières. Il figmfie Vépanchement de l'eau

dufleuve , OU de la rivière hors defon canal & defon

lit. ( On craint le débordement du Nil. Abl. Mar. )

g^ Le débordement des eaux , caule fouvent de

grands dommages ; il renverie tout ce qui s'opofe

à fon paffage , & détruit des maifons dont le

débris eft porté dans les champs : en ce cas
,

les Loix décident
,
que le propriétaire du fond

eft obligé de donner paffage pour enlever les

reftes de l'inondation , en le dédommageant.

Voïez les Loix des titres de Lege Rhod. èc de

damn. infect, du Digefte.

Débordement. [ Ejfluvium , effuflo. ] Décharge

de quelque humeur. ( Un débordement de bile.

Un débordement d'humeurs. )

* Débordement. [ Irruptio. ] Irruption de peuples

ou de troupes dans un païs. ( Toute l'Europe

couroit rifque , fi Charles ne ^ÉPtit opofé à ce

débordement d'infidèles. Maucroix , fchifme. l. z.)
* Débordement. [ f^ivendi licentia , morum

corrupiela. ] Dérèglement. ( Le débordement des

inœurs avoit befoin d'une forte digue. Patru ,

PLiid. Plaid. ^ . !i ne peut ignorer ce débordement

honteux. Maucroix, Sckifme, l. i.)

Débordement , au figuré , fignifie épanchement ,

éfujion. [ Eff'ujîo , eQluentia. ] ( Débordement
d'amitié. )

D e'b O R D E R , V. a. [ Limbum tollere. ] Oter

la bordure. ( Déborder une jupe. )

Déborder. [ Eminere , prominere. ] Aler au-delà

du bord. ( Ardoifes qui débordent du toit.
)

* Déborder. [ Inundare , exundare. J
Ce mot

fe dit des fleuves & des rivières , lorfque l'eau

du fleuve ou de la rivière fort de fon lit , & fe

répand aux environs.
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Déborder. [ Refecare. ] Terme de Plombier.

Couper les deux cotez des tables de plomb avec
les planes. ( Déborder des tables de plomb.

)

Déborder, fe dit en termes de Gwrre, lorfquune
ligne de troupes a plus de front & plus d'étendue
que la ligne qui lui eft Opofée. ( L'ennemi nous
débordoit à la droite.

)

^3" Déborder. C'eft quand un petit bâtiment
s'éloigne d'un plus grand. ( Les chaloupes
débordèrent , des qu'elles virent le feu au brûlot.

)

Se déborder , v. r. [ Di(fundi. ] Ce mot fe dit

des fleuves qui fortent de leur lit. ( Le Nil fe

déborde & fon débordement rend la terre fertile.

Ablanc. Mar. La mer a beau fe remplir de fleuves

,

elle ne fe déborde point. Maucroix , Homélie lo.)
Se déborder. On le dit auflî des humeurs du

corps , lorfqu'elles font en trop grande abondance

,

& que les vaiffeaux ne peuvent les contenir.

Se déborder. [ Fiacre , irrumpere , concurrere. 1

S'étendre. Se répandre. Venir en foule en quelque
lieu. ( Sa cruauté fe déborda fur toute forte

d'âges. Vaug. Quint, l. J. ch. ii. Se déborder

en paroles impures & licentieufes. Maucroix ,

Homélie 8.

Delà vient que Paris voit chez lui de tous tems ,

Les Auteurs à grands flots dcborder tous les ans.

Dejpréaux. )

Se déborder , v. r. [ Expedire , explicare ,

dijjhlvere. ] Terme de Mer. Il fe dit d'un vaiffeau

qui fe dégage du bord d'un autre qui l'avoit

abordé , ou qui fe détache du brûlot. ( Voïant le

danger où il étoit , il fe déborda vigouretifement.
)

* Se déborder , v. r. \ Effoeminatam , dijfolutam ,

intemperatam vitam agere. Licentiùs , liberiàs viverc.'\

En morale , il fe dit des paffions vicieufes 8c

exceffives. ( Néron fe déborda en toute forte

de vices. )

D e'b o R D o I R
, / /H. Outil rond qui fert aux

Tonneliers. Il fert aufli aux Plombiers.

D e'b o s s E R, V. a. Terme de Marine , qui fe

dit du cable dont on démarre la boffe. ( Déboffer

le cable. )

De'bote', De'bot e'e
,
(De'botte',)

partie, paff. adj. [ Solutus ocreis. ]

De'boter, (De'botter,) v. a.\_ Ocreas

alicui detraliere. ] Tirer les botes de quelcun.

( Faites-moi venir un laquais pour me déboter. )
On ledit auflî fubftantiyement : Le déboter du Roi.

Se déboter , v. r. Tirer fes botes foi-même.

D e'b o v c HV.\ f. m. Terme de Commerce.

C'eft la facilité de fe défaire de fes marchandifes

,

ou d'autres éfets. On dit auffi dans le même
fens , déhoucliement. ( Le Roi a acordé plufieurs

débouchemens pour fe défaire des billets de
Banque.

)

D e'b o U C H e R , V. a. [ Recludere , apirire. ]
Oter ce qui bouche. ( Déboucher un trou. )

Déboucher. Terme de Guerre. C'eft
,

paffer

,

fortir. ( L'Infanterie a débouché avec peine par

les défilez. )

D e'b o u c L e r , V. a. [ Equam diffibulare. ]
Oter les boucles qui font à la nature d'une

cavale. ( Déboucler une cavale.
)

Déboucler. [Cirros diffolvere. ] Défaire quelque

boucle de cheveux. ( Déboucler une perruque

qui n'eft pas bien bouclée. )

D e'b o u 1 L L I r, v. u. [ Tincla , infectaprobare ,

experiri.] Terme de Teinturier. C'eft faire boiiillir

des échantillons d'étofe dans l'eau où l'on met
de l'alun , du tartre , &c. pour éprouver fi la

\ teinture de l'étofe eft bonne , ou fi elle ne l'eft pas.

Q.q q q ij
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De'bOUQUEMENT , / m. lEgreJfus , exitus. ]

L'aftion de débouquer.

Dr.'BOUQUER, V. n. [Expedirefe , excedere.]

Terme de Marine. C'eft fortir des bouches & des

canaux qui font entre deux Ifles , ou une Ifle

& la terre ferme.

•}• D e' B O U R B E R , V. a. [E cœno txtrahtn ,

evel/c-e. ] Arracher du bourbier. Tirer de la

bourbe. On croit qu'on peut dire , en parlant

familièrement : // eji embourbé , il faut tâcher à

le débourbcr.

De'BOURRER, V. a. [ Fomentum detrahere ,

eximere. ] Oter la bourre , tirer la bourre de

quelque chofe oii elle eft. Le mot de débourrer

ne fe dit point au propre par les ouvriers.

Quelques-uns difent dejembounr , mais ceux

d'entk'eux qui parlent le mieux , difent ôter la

bourre , OU tirer la bourre , & c'eft comme il

faut dire.

f
* Débourser. [ Erudire , injlituere. ] Donner

l'air du monde à une perfonne, la perfeftionner

en quelque choie.

•}- * Se débourrer, v. a. [Seperpolire.] Commencer

à prendre un air plus civil , & qui fente plus

fon homme du monde. ( Depuis qu'il fréquente

les honnêtes gens , il commence fort à fe

dchourrer. )

D e' B o u R s e'
, / OT. [ Deprompta pecunia. ]

Terme de Tailleur , & d'autres ouvriers qui

fcurniffent quelque chofe à ceux pour qui ils

travaillent. C'ell tout ce qu'on a fourni à celui

pour qui on a travaillé. ( Vous ne paiez pas le

débourfé. Le débourfé monte à un écu. )

De'bOURSEMENT,/ m. [Pecuniœ dinumeratio.]

L'aûion de débourfer. C'eft auffi l'argent

qu'on tire de fa bourfe
,
pour être emploie à

quelque marchandife. ( Faire un débourfement

conficiérable. ) ,

De'bouRSER, V. a. [ Pecuniam à marfupio

promere , dcpromere. ] Tirer de fa bourfe de l'argent

& l'emploïer à quelque chofe. Tirer de fa bourfe

de l'argent qu'on emploie ou qu'on dépenfe. ( Il a

débourfé cent piftoles à la pour! uiie de cette afaire.)

Debout, adv. [ Stans. ] Sur fes piez , fur pié.

(Se tenir debout. Debout ou afTis on peut donner

un mauvais jugement. Mol. Critiq. La muraille

de la Ville étoit encore debout. Ablanc. l. i.

c. y. Quand vous priez , ne faites pas comme
les hipocrites, qui afeûent de prier en fe tenant

tout debout dans les Sinagogues. S. Matth. ch. 6.)

^^ Debout. Terme ufité fur la mer. Donner

debout à terre; c'eft-à-dire , courir droit à terre.

Avoir vent debout , aler debout au vent , être debout

au vent ; c'eft avoir vent contraire , un vent par

proue ; aler contre le vent
,
préfenter l'avant

du navire du côté que vient le vent. ( Comme
nous donnions chaffc à un petit corlaire , il ferra

toutes fes voiles , & nagea debout au vent pour

fe mettre hors de portée. ) Naviger debout à la

lame , croifer la lame ; c'eft quand la lame prend

le vaiffeau par l'avant , & qu'il la coupe pour

avancer. La lame , c'eft le flot , ou la vague de

la m.cr, qu'elle pouiTe l'un contre l'autre quand

elle crt bien agitée. Aborder un vaijfeau debout au

corps ; c'eft lui mettre l'éperon dans le flanc.

Debout. Terme de Commerce. Paffer debout ,

fe dit des marchandifes qui pafl"ent dans une

Ville , ou un pais , fans y paier de droits , ni

être vifitécs.

Debout. Terme de Blafon. On le dit des

animaux
,

qui font repréfentcs droits, & pofcz

fur les piez de derrière.
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Etre debout. [ Stare. ] Être levé. ( Les foldats

d'Alexandre couchent fur la terre, & jamais le

jour ne les trouve que debout. J^au^. Quint.

l. 3. ch. 2.

Le fommcil fur fes yeux commence à s'épancher

,

Debout , dit l'avarice , il eft tems de marcher.

Defpréaux , fat. 8- )

Conte à dormir debout. Récit fabuleux
,
propre

à amufer des enfans. On le dit auftl des promefl^es

vaines que font certaines gens : Foilà des contes

à dormir debout.

On dit auffi fîgurément , d'un homme qui a

des reffources pour fe foûtenir , malgré les

difgraces qui arrivent, on qui peuvent arriver;

au'il ne peut tomber que debout.

De'bouteu, V. a. [Aliquemfubmovereaclione

fud. ] Terme de Palais. Exclurre. ( On l'a débouté

de fon opofition. On l'a débouté de fa demande,

de fon apel , &c. )

De' BOUTONNER, V. a. [ Aflriclum globulis

thoracem laxare. ] Oter les boutons des bouton-

nières. (Déboutonner un pourpoint, un jufte-

au-corps. )

Se déboutonner, v. r. [Globulos laxare."] Oter

fes boutons des boutonnières. Au figuré ,

s'expliquer ouvertement & cl virement fur quelque

chofe; -dire , fans détour & avec une certaine

éfufion , ce qu'on penfe. ( On fe déboutonne

avec fes amis. )

On dit aufli , rire à ventre déboutonné , manger

à ventre déboutonné ; c'eft faire l'un & l'autre

avec excès , fe contenter dans l'un & l'autre.

•{•Se de'BRAILLER, V. r. [ Pecius nudare. ]

C'eft déboutonner fon pourpoint pour faire voir

un peu trop la chemife qui nous couvre l'eftomac

& le ventre. (Être tout débraillé.)

De'bredouiller , V. a. Terme de Triquetrac^

Lever la bredoiiille , l'interrompre par quelque

gain. )

D e' b R I D E r , V. a. [ Freenos detrahere. ] Oter

la bride. (Débrider im cheval.)

Débrider une pierre. Termt àe Carrier. C'eft en

ôter le cable
,
quand elle eft arrivée en haut.

Débrider , fignific aufti racommoder le cable ,

quand on s'aperçoit que la pierre eft mal

bridée.

Débriderun repas. Manière de parler burlefque ^

c'eft manger goulûment. On le dit aufli des chofes

qu'on fait avec précipitation : J'aurai bientôt

débridé cela. Il ny a que trop d'Abe^ qui débrident

leur Bréviaire.

Sans débrider. [ Continenter. ] Ces mots , au
propre , fignifient, fans ôter la bride au cheval ;

tout d'une tr^. En ce fens , on dit , // a fait

huit lieues fans débrider.

•{• * Sans débrider. [ Sine ulla intermiffloru. ]
Façon de parler figurée & baffe

,
pour dire ,

fans difcontinuer.

De^BRIS
, f. m. [ Ruina , rudera , reliquix ,

fraclura , detrimentum. ] Ce qui refte d'une chofe

rompue, ce qui refte d'une chofe ru'née, défaite,

batuë , facagèe. ( Le débris d'un navire. Abl.

Chercher Rome en fes vaftes débris. Main.

Il avoir recueilli trois cens écus d'or du débris

de fon patrimoine. Fléchier , Vie de Commendon

,

l. i. ch. 5.)
Brebeuf , dans le portrait de Céfar , liv. i.

de fa Pharfale :

Et pour lili la grandeur n'eft point d'alTez haut prix.

S'il ne s'y voit monter par un fameux Mris.
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De'brouillement,//77. [
ExpUcatlo.

]

Aftion par laquelle on débrouille. ( Le débroiiil-

lement du cahos. )

DE'BROUiLLtR , V. a. \^Explicare , expedlre.
]

Débaraffer. Eclaircir une chofe embrouillée.

( DéSroiiiller une afaire. Le Muîc. )

f De'brutaliser , V. a. [ Aliquem à rujllcis

moribus ad humanitatem traducere. ] Délaire une

perfonne de fa bnualité. Faire qu'une pcrfonne

qui elt brutale ne le (oit plus. ( On aura bien

ide la poine à le débrutalif'cr. yaug. Rem. )

De'brutir , De'broutir , V. a. [ Specull

crijiullum iievigare.^ Terme de Gens qui travailUnc

aux glaces de miroir. Ils difent l'un &l l'autre de

ces mots ; mais ils fe fervent plus ordinairement

de débrutir , qui eft plus doux que l'autre. Il fignifie

commencer à polir les glaces , en ôur d^abord ce

quil y a dt plus rude. ( Débrutir une glace de

miroir.
)

De'bi;cher , V. n. \_E fylvd, i lujlro migrare. ]

Terme de Cliaffe. Il fe dit du cerf, du chévreiiil

& des autres bêtes de chafTe. La bête débuche ;

c'eft-a-dire , fort de fon fort , & du lieu où elle

a demeuré tout le jour.

( Voilà d'abord

Le cerf donné ain chiens, j'apuïe & fonne fort;

Mon cerf débû:he , ôc pciiTe une alL-z longue plaine.

Et mes chiens après lui

'
' MoUire , Fâcheux , a. i.Jc. 7.)

Débucher , v. a. [ E lujlro pellere ,' excicare. ]

Faire fortir la bête de fon fort.

f De'busQUER, V. a. & n. [Exire , egredi.]

Ce mot , au propre , figniiie la même chofe que

débucher.

f Dèbufquer , v. a.
\_
Aliquem ex loco durudere

,

dcpellere,ejicere. ] Au figuré , il fignitie ourqudcun

d'un pojîe où il était. Cha[fer d'un pojle. Faire quiter

le pojie. ( Débufquer l'ennemi de fon porte.
)

f * Débufquer. Faire fortir quelcun d'une

condition ; être caufe qu'on l'en chaffe. ( Le
per/îde l'a débufqué de la condition où il étoit. )

De' BUT,/ m. \_Ludendi inif.um. 1 Ce mot
eft un terme de Jeu de boule , qui veut dire

,

le coup qui pouffe une houle de dejjus le but ou
d'auptes du but.

* Début. [ Initium , exordium. ] Ce mot , au

figuré , fe dit en parlant de difcours , de harangue
,

d'entretiens. Il fignifie le commencement du dijcours

de la harangue , &c. ( On fait un grand coup
,

cjuand on fait un beau début. Bon , beau début.

Molière. -

Que le début foit fimple Si. n'ait rien d'afeflé.

Dcfprcaux. )

De'butant. Terme de Théâtre. On nomme
ainfi celui ou celle qui commence pour la première

fois à jouer un rôle fur le Théâtre.

D e' B U T E R , V. a. [ Ludendi initium facere ,

vel globulum de meta depcllere. ] Ce mot eft un

terme de Jeu de boule. Il fignifie pouffer une

boule de dejj'us le but , OU auprès du but. Le mot

de débuter , en ce fens , ne fe dit prefque point

à Paris , & en fa place, on fe fert du mot tirer.

Ainfi on dit , tirer une boule , & non pas débuter

une houle.

* Débuter. [Dicendi facere initium.] Commencer
quelque difcours. Commencer quelque propos.

( Il importe en toutes chofes de débuter avec

efprit. Abl. U a malheureufement débuté auprès

d'elle. La belle galanterie que la leur ! quoi

débuter par le mariage , &c en venir de but en

blanc à l'union conjugale. Molière. )

DEC. 6jj
Deçà, adv. [ Citra. ] De ce côté-ci. De ces

quartiers. ( Je vous enverrai toutes les nouvelles
de deçà, f^aug. Rem.)
Deçà & delà , adv. [ Ultro citroque. ] De côté

& d'autre. ( Courir deçà & delà. Deçà Grenade
& delà. Voiture.

Des chiens courans l'aboïante famille
,

Deçà, delà, parmi le chaume brille.

Pcrraut , GrifeUdis. )

Deçà , prépofa. De ce côté-ci. ( Il eft deçà la

rivière. )

Au-deçà , en deçà ,
par-deçà, font des prépofitions

compolécs. On dit , au-deçà delà rivière. Par-deçà

la rivière. Ces mots fe dilent quelquefois fans

régime comme des adverbes. (Il eft au-deçà,
en-deçà , ou par-deçà. Le foleil retourne en-deçà

,

en été. )

3flj De deçà , de delà. Plufieurs manquent en
fe fervant de ces termes

,
(.dit Vaugelas , Retnarq.

23s. ) Par exemple : « /o Efpagnols che^ qui

» toutes les nouvelles de de deçà fontjufpecles , au lieu

» de dire , toutes les nouvelles de deçà Ils aléguent

» que de deçà , eft adverbe local
,
qui veut dire

» ici ; & quand on dit diçà ou delà avec un nom
,

» alors il n'eft plus adverbe, mais prépofition,

» comme , deçà lu rivière , delà la rivière ; mais
» quaiid il eft adverbe , on ne dit jamais deçà ,

» qu'on ne mette de devant , & qu'on ne dife

>> de deçà , fl ce n'eft en un feul cas
, qui eft

» quand on dit , deçà &C delà , pour dire
, çà Si là :

» mais il faut que deçà & delà foient tous deux
» enfèmble , l'un ne fe difant point & n'étant

» point adverbe , féparè de l'autre : tellement

» que lorfqu'il tient lieu de gèrutif , co.mme en
» l'exemple que nous avons donné , ou les

» nouvelles de de deçà , vaut autant à dire que,
» /es nouvelles de ce pais j il faut néceffairement,

» difent-ils, que l'article du génitif, qui eft de,

» le précède, & par confcquent, que l'on dife
,

» les nouvelles de de deçà , autrement ,• fans l'article

« de , ce feroit comme qui diroit , les nouvelles

» ce pais , au lieu de dire , les nouvelles de ce pais.

» On répond qu'il eft vrai qu'après nouvelles ,

» il faut néceffairement dire de , qui eft l'article

» du génitif, qui fuit le fubftantif précédent :

» mais auffi l'on l'on foûtient qu'on l'y met

,

» quand on dit , les nouvelles de deçà ; qu'on ne

» demeure pas d'acord que l'adverbe de deçà
,

» doive toujours avoir un de devant ; car il eft

» certain quea'c'fà, tout feul, fignifie ici, & quand

» on y ajoute un de, c'eft par une élégance de

» nôtre langue , qui n'eft plus élégance dans la

« rencontre de tant de de ; & de fait , on trouvera

» dans nos anciens Auteurs : Nous avons deçà,

» d'excélens fruiti ; Si encore aujourd'hui on ne
» croit point mal parler quand on parle ainfi ;

» quoique de déçu foit plus élégant en cet endroit

,

» certainement ce feroit une grande dureté de

» dire , les nouvelles de de deçà ; 6i l'ufage , à caufe

» de cela , a fort bien fait de retrancher un de

» ces de , comme pour la même raifon , il a

» fait dire delà Loire , au lieu de de delà Loire. »

Meffieurs de l'Académie ont aprouvé cette

remarque : mais ils ont a|OÛté qu'on ne croit

point que ce foit bien parler
, que de dire , de

delà Loire ; la pureté de la langue veut que l'on

dife , delà la Loire.

De'c ACHETER, V. a. [ReJIgnarc] Rompre
& lever le cachet d'une lettre. (Décacheter une

lettre. )

De'cade,// [Decas.} II vient du Grec,
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en Latin decas , qui fignifie !c nombre Je dix.

( L'hiftoire de Tite-Live eft divifce par Décades,

Les Décades de Tite-Live ont été traduites par

plnfieurs en François. )
* DÉCADENCE ,// [ Ruina, lapfus. ] Ruine.

Déclin. ( Un empire qui tombe en décadence.

Tout va en décadence. Le Père Maimbourg a

écrit l'hiftoire de la décadence de l'Empire aprcs

Charlemagne.
)

Çj" Selon le Père Bouhours dans fes remarques

nouvelles, pag. igy. Tomber en décadence,

ne s'emploie guéres qu'au figuré. Un Empire

qui tombe en décadence ; la grandeur Romaine

étant tombée en décadence ; la décadence des Arts

a fuivi la chute de l'Empire Romain , depuis ce

malheureux moment , tout ala en décadence. Ce ne

feroit pas bien parler, que de dire : la décadence

d'un palais , pour la ruine. On pourroit peut-

être le Toufrir en vers , Saint Amand l'a dit dans

fon ode fur la folitude :

Que j'aime à voir la décadence

De ces vieux palais ruinez.

Contre qui les ans mutinez

Ont déployé leur infolence.

On dit bien , à la vérité , la décadence d'une

maij'nn ; c'ejl une maifon qui tombe en décadence ;

mais alors, maifon fe prend pour famille, &C non

pas pour bâtiment. Il me lemble que décadence

fignifie proprement , le commencement de la ruine

d'un bâtiment , ou même d'une fortune ; ainfi

S. Amand a toujours failli , en difant qu il aimoit

à voir la décadence des vieux palais ruine^; mais

il auroit pu dire qu'il prenait plaijlr à voir les

débris & les ruines des anciens palais.

DÉCAGONE,/; m. [ Decagonus.] Terme
de Géométrie. Figure qui a dix angles & dix

cotez. ( Décagone régulier ou irrégulier. Tous
les angles d'un décagone pris enfemble, valent

huit angles droits ou yiodegrez. ) On apelle
,

décagone , en terme de Fortification, une place

fortifiée de dix bailions.

D e'c A I s s E R , V. a. [ Plantas de capfulis

detrahere.'\^trm& de Jardinier. C'eft-à-dire, tirer

de la caifl'e. ( Décaifl'er un figuier, un oranger,

uu citronnier, un jafmin, &c. )

Décaiffer. Terme de Marchand. Il fe dit de la

première ouverture qu'on fait d'une caifTe de

marcbandifes.

De'c ALOGUE, / 772. \_Decalogus.^ Les dix

Commandemens de Dieu.

De'calquer, V. a. Terme de Peintre &
de Graveur. Tirer une contre-épreuve d'un

deffein. On pofe pour cela un papier blanc
deffus , & on le frote avec quelque chofe de dur

,

afin de lui faire recevoir l'impreflion. Académie
Franqoife.

De'ca Me'r ON, \^Narratio rerum per decem

aies geftarum. ] Ouvrage qui contient les aftions

ou les entretiens de dix jours. (Le décaméron
de Bocace contient cent nouvelles racontées en
dix •journées.)

Dt.'CAMPEMENT, / m. [Cafrorum metatio.'\

L'adtion de décamper. La levée d'un camp. ( 11

faut qu'un Général ait une grande capacité pour
faire un décampement à la vue de l'ennemi.

)

D l'c a m P e r, V. a. [Cajlra movere , fubducere!]

Terme de Guerre. Lever le camp. Déloger du
camp. ( L'armée décampa à la petite pointe du
jour. Abl.)

t * Décamper. [ Excidere , evadere. ] S'en aler

yîte. (Je l'ai bien fait décamper,)

DEC.
D e'c an AT, Voïez Doienné. II y en a qui

difent , décanifer , quand une perfonne fait la

fonftion de Doïen,

D e'c A N I s E R , V. a. Terme de Palais. C'eft

faire les fondions de Doïen , & tenir fa place

en ion abience.

•{•De'cantation,//
[ Infufio. ] Terme

de Chimifle. C'eft l'aflion par laquelle on verfe

quelque liqueur , en inclinant doucement le

vaifTeau.

D e'c A N T ER , V. a. [ Infundert. ] Terme de
Chimie. Verfer doucement par inclination la

liqueur qui fumage
,
pour la féparer de fes fèces,

ou du marc qi'i s'eft précipité au fond.

D e'c A P I T e', d e'c a p I t e'e
,
part. paff. &

adj. [ Capiie truncatus. ] Celui à qui on a coupé
la tête.

D e'c APITER, r. a. [ Caput à cervicibus

abfcindere , revellere. ] Couper le COU , OU couper
la tête. (11 fit pendre les uns, & décapiter les

autres. Abl. Luc. r. z. )

De'carreleR, V. a. l^Laterculos avellere

,

extrahtre. ] Oter les carreaux d'une chambre qui

ctoit carrelée. ( Les lapins logez dans une
chambre , la décarrelent bien-tôt

,
quand ils ont

une fois commencé à ôter quelque carreau, )
D e'c e'd e', adj. \_Mortuus , vitd funclus. '\

Mort.

D e'c e'd e R , v. a. [ Mori , decedere , obire. ]
Mourir de mort naturelle. Il ne fe dit que des

perfonnes, (Henri VIII. décéda à Londres,
le huitième Janvier, 1546.
De'ceindre, v.a. [Difcingere.'\ Oter la

ceinture à quelcun.

De'c eint,De'geinte, adj. [ DifcinBus. ]

A qui on a ôtè la ceinture
,
qui a ôté fa ceinture.

De'ce'lement,/ m. [Proditio, manifejlatio.1

L'aâion de déceler. Il eft peu en ufage. On eft

obligé au décélement des fecrets qui regardent

la vie du Prince , ou le falut de l'Etat. On dira

plutôt, on ejl obligé à dételer, &c.

Déceler, v.a. [Patefacere , prodere.] Déceler
une perfonne qui vouloit être cachée, (Déceler
fon maître. L'Abé Talemant , Plutarque ; tom. 6.

vie de Ciceron. Ils promirent abolition de tout

crime à celui qui auroit décelé un Prêtre.

Maucroix , fckifme d'Angleterre , l.j. Ils confeffent

leur crime ôî n'ofent déceler le fien, t^aus.

Quint. Curce , l. 6. ch. t),)

D e'c E M B R E
, / /n. [ Dectmber. ] L'un des

douze mois de l'année, le premier de l'hiver,

& le dernier de l'année, dans lequel le foleif

entrant au figne du Capricorne , fait le folftice

d'hiver.

D e'c E M M E n T , adv. [ Décerner, decorï. ]
D'une manière décente. ( Etre vêtu décemment.)

D e'c E M v I R s
, / m. \Decemviri.'\ Dix

hommes créez avec autorité fouveraine
, qui

gouvernoient la République à la place des

Confuls. Abl. Tac. Les Dècemvirs ètoient plus

puiflans que leDiélateur, & pouvoient changer

ce qu'ils vouloient dans le gouvernement. Leur
magiftrature s'apelloit , Décemvirat.

D e'c E n C E , / / [ Décorum , decentia. J
honnêteté, bienféance qu'on doit garder dans

le gefte , les habits , &c. Les cérémonies de

l'Eglife font édifiantes
,
quand on les fait avec

gravité & décence. Fléchier. La décence confifte

à ne faire que ce qui convient.

Di'cendance, (Descendan ce,) f.f.

Extraftion. ( Il ne fauroit prouver fa décendance.

Acad. Franc. )



DEC.
DÉCENDANs, (Descendants, ") f. m.

[ Pojhri. ] Poftérité. Ceux qui viendront après

nous au monde. ( Ses petits fils & leurs décendans

étoient apellez au fécond degré. Abl. Tac.)

De'cendant, (Descendant.) Part.

Qui décend.

De'cendre, (Descendre,) [Di:fcendere.]

Ce verbe eft fouvent neutre, & lignifie, aler

di haut en bas. ( Il eft décendu au bruit qu'on

faifoit dans la rue. Déecndre de cheval. L'eau

décend naturellement, & ne monte que par

violence. Depuis les Alpes jufqu'à la mer , on
va en décendant. ) Dicendre la rivière. [ Prono

decurfu fluvii fcrri. ] C'eft aler en bateau félon

le cours de la rivière
, qui tend à un lieu plus

bas. Décendre. Ce verbe eft quelquefois adif

,

& fignifie , abaijfer , tranfporur en un lieu plus bas.

[ Dcmittere. ] Décendre du vin dans la ca^.
Décendre la chaffe de Sainte Geneviève. Il

a décendu la tapiflerie. Il faut décendre ce

chaudron d'un cran. )
* Dccendrc. [ Genus duccre , trahere. 1 Ce verbe

eft toujours neutre pafîif , lorfqu'il fign/fie
,

tirer fon origine. ( Ils croient être décendus

d'Hercule, l^aug. Quint. /. 4. La fille unique

du Marquis de Méziére, héritière confidérable,

& par fes grands biens , & po>ir la Maifon

d'Anjou , dont elle etoit décenduë, étoit promife

au Duc de Maïenne , cadet du Duc de Guife.

Prince[Je de Montpenjîer , p. 4.

Miférable ! Et je vis ! Et je foutiens la vue

De ce facré Soleil dont je fuis dcccnduc !

Racine , Phèdre.
)

* Déctndre , v. n.
\_
Deprimere fc , defcendere

aliquid.] S'abaiffer. Se ravaler. (De ces impor-

tantes ocupations, elle décend humainement

dans le plai(ir de nos fpeftacles. Mol. critique

de VEcole des femmes.
)

* Décendre, v. a. \_D^fiuere.'\ Il fe dit des

habits. ( Ce jiifte-au-corps ne décend que

jufqii'aux genoux. Les foûtanes décendent

jufqu'aux talons. )
* Décendre , v. «. [ Laxare , remitiere. ] Ils fe

dit des inftrumens de mufique , & fignifie,

abaijfer le ton. II faut décendre cette corde d'un

demi ton.)
* Décendre , v. n. [ Irrumpere. ] Il fe dit des

ennemis qui entrent dans un pais , & particu-

rement , lorfqu'ils y vont par mer. ( Les Turcs

font décendus en Hongrie, Les Anglois font

defcendus en France. )

* Décendre. [ Deferri in locum. ] Terme de

Palais. Il fignifie , aler fur les lieux pour en

reconnaître l'état & lajituation. ( La Cour a commis

un tel pour décendre fur les lieux , & pour en

faire fon raport. ) Voïez Décente , en ce fens.

Décendre. [Dclabi.'\ Se dit figurément en chofes

fpirituelles & morales. ( Le Saint - Efprit eft

décendu fur les Apôtres.
)

Décendre. [ On dit en termes de Guerre , que

des troupes décendent la garde, décendent la tranchée,

pour dire, qu'elles en fortent, & qu'elles font

relevées par d autres.

Décennales. \_Decennalia fefla.'^ Fêtes

que les Empereurs Romains célébroient tous

les dix ans de leur règne par des facrifices & par

des largeffes au peuple. Augufte en fut l'Auteur.

D e'c E N T , D e'C E n T E , adj. [ Decens ,

Decorus.'\ Convenable, Propre. (On le trouve

en habit décent. )

DEC. é79
De'cente, (Descente,

) / /! [Defcenfio,

defcenfus-l Aftion de la perfonne ou mouvement
de la chofe qui vient du haut en bas. Chute de
quelque chofe qui décent. Tranfport de perfonnes
en un lieu. ( Faire une décente dans le foffé.

jibl. Faire une décente fur le rivage. f^.^ug.

Quint, l. 4. La décente de la chaffe de Sainttî

Geneviève. La décente del'aliment dans l'eftomac.

La Chamb. Le mouvement des corps pefans
s'augmente par leur décente. )

* Décente , f f { Irruptio. ] Irruption des
ennemis dans quelque pais. ( La décente d'Annibal

en Italie penfa ruiner les Romains. La décente
des François en Afrique. )

Décente, f. m. [Declii/itas , c//i7«. ] Lieu
incliné

,
par lequel on <e meut de haut en bas.

Décente. [ Suffbffïo. ] Terme de Guerre. Sapes
,

taillades, enfoncemens qu'on fait dans les terres

de la contrefcarpe, au deffous dis chemin couvert,

pour entrer dans le fofte d'une place, qu'on
pouffe jufques à fleur d'eau, ou jufqu'au fond,
quand il eft fec.

Décente. [ Ad ima exfublimi volatus prceceps. ]
Terme de Fauconnerie. Se dit de l'olfeau qui
fond avec impètuofitè fur le gibier pour l'affomer,

ce qu'on apelle
, fondre en randon.

Décente. [ Illapfus. ] Au figuré , il fe dit du
jour de la Pentecôte , auquel jour arriva la

décente du Saint-Efprit.

Décente. [ Fijlula. ] Terme de Plombier. Tuiau
de plomb, qui eft dans une cour, le long du
mur

,
par où tombe l'eau des chéneaux. Mettre

une décente.
)

Décente de boïaux , [ Ilium procidentia. ] C'eft

la chute de l'épiploon dans les bourfes.

Décente de croix. [ Imago defcenfum. Chrijîi de

cri/ce exhibens. ] Terme d'Imager. C'eft une
eftampe qui réprèfente la manière dont oa
décendit Jefus-Chrift de la croix.

* Faire une décente fur les lieux. [Defcenfus.'\

Terme de Pratique. C'eft un tranfport de gens

de Juftice en un certain lieu ; c'eft la vifite

qu'ils y font pour s'inftruire pleinement fur une
afaire.

I De'ception.// [Deceptio.] Prononcez,
déception. Il fignifie , tromperie ; mais il n'eft en
ufage qu'au Palais.

De ce que, \_Eb quhd , propterea , quia.'\

Conjonclion. Parce que. A caufe. (Seigneur, je

vous rendrai d'éternelles adions de grâces, de

ce que vous avez fait juftice. Pftaumes. ]

De'cerner , V, a. Ce mot fignifie, ordonner ,

il vient du Latin , decernere. On ne s'en feît

guère , en parlant familièrement, fon ufage n'eft

proprement que dans les livres. ( On lui décerna

les honneurs divins. Faug. Quint, l. 10. ch. 4.
Le petit triomphe fut décerné à Germanicus.

Abl. Tac. ann. L 2. c. 22. On lui décerna les

honneurs funèbres au foir. Patru , plaid. 4. )

Décerner, v. a. Il feditau Palais, des ordon-

nances qu'on y donne en matière criminelle.

(Décerner un ajournement perlonnel. Décerner

un décret de prife de corps. )

Decevable. Trompeur, ou fujet à être

trompé,

Decevance. Tromperie , fraude. Ce mot
n'eft plus en ufage.

De'cevant, De'cevante, <z^y. ^Fallax.^

Ce mot fe dit, mais il n'eft guère en ufage. II

lignifie
,

qui eji propre a décevoir , trompeur.

( Le monde n'a que des apas décevans. Le calme

décevant de la mer nous invita à la promenade.
)
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D e' C E V O 1 R , V. a. [ Declptre , fallere. ]

Je àcçois, j'ai deçà; je deçâs , je décevrai. Le

mot de àùevoir eft dans la plupart des bons

Auteurs , mais il cft moins ufité que tromper.

(Vous verrei votre crainte heureufement deçû'é.

Corneille , Cid., aÛ. i. fc. 2.

. ... Le plus fouvent l'iiparcncc déçoit

,

11 ne faut pas toujours juger lur ce qu'on volt.

Molière.
)

DÉCEZ, (Décès,) [ Mors , obltus. ] Ce

mot eft plus du Palais que de la belle profe , ou

de la belle poëfie ; il fignifie , U mort naturelle

d'une perjonnc. (Elle s'cft remariée fix femaines

après le décès de fon mari. Le Maît.
)

* DÉCHAÎNEMENT,//7i. [ Immoderata ,

enrenr.ta licentia.'] Emportement contre quelque

pérfonne. (Le monde recommence -t- il fes

clcchaîncmens contre moi. Continuer fes déchaî-

nemens contre quelcun.)

DÉCHAÎNER, V. a. [Catend folvere , exfolvere

ali'juem.l Oter les chaînes à celui qui eft enchaîné.

( Déchaîner les galériens.
)

* Dichaîncr. [ Excitare, commovere , irrltare.
]

Exciter & animer. Faire emporter une pérfonne

contre une autre. ( Il l'a déchaîné contre moi. )
* On dit figurément des vents, qu'ils font

dêdiaînei ,
pour dire

,
qu'ils excitent quelque

violente tempête. [ Laxari.
]

S^ dcchaîncr , v. r. \_Se catenisfolvere , expedire.l

Rompre Tes chaînes. Se défaire de fes chaînes.

Se dcc/iainer. [ Malidiclis infecïari , confcindere

aliqncm. ] S'emporter contre quelcun. Faire du

pis qu'on peut contre une pérfonne. (Se déchaîner

eninveftives contre quelcun. LeComte de Bufjî.)

DÉCHALANDER, V. a. [Emptores avertere ,

alicnan , amovcre. [Oter les chalans à quelcun.

Débaucher les chalans qui vont toujours acheter

en un certain lieu , & les en détourner. (Décha-

lander un marchand. Déchalander une boutique.

J

DÉCHANTER, V. a. \_PaUnodiam cancre,

mutare fcntcntiam. ] L'ufage de ce mot eft bas.

il y a bien a déchanter. C'eft-à-dire , les chofes

ne vont pas comme on le croïoit. On n'en eft

pas comme on le croïoit. On n'en eft pas où

l'on penloit.

Tu vois qu'à chaque inftant il te fait déchanter.

Molière étourdi, aCl. 3. fc. i.

C'eft-à-dire, qu'il te fait faire, ou dire le

contraire de ce que tu avois fait ou dit.

Déchanter. Ancien mot, qui fignifioit
,
/aire

ufage du chant à deux voix. Jean Régnier de

Guerchy, dit dans fon Teftament.

II me fufira d'une MefTe
De Requiem haute chantée :

Au cœur me feroit grand liefle,

Se eflre pouvoit defcliantée.

Ce mot vient de Difcantus , & en langage

vulgaire le déchant. Les régies de ce chant a voient

été écrites en François dès le treizième fiécle.

De'chAPERONNER, V. a. [ Nudare , exuere

accipicrem. ] Terme de Fauconnerie. Oter le

chaperon à l'oifeau
,
quand on le veut lâcher.

De'ch arge,//.' [Detraclio merciujp. ] Terme
de Gens de ports de Paris. C'eft l'aftion d'ôtcr

la marchandile des bateaux & la mettre à terre.

( Faire la décharge des marchandifes. )
Décharge , f. f. [ Âlvi , aut hnmorutn detraclio. ]

Ce mot fe dit entre Médecins , & fignifie \aUton

DEC.
par laquelle la naturefe foulage en fe déchargeant

& en pouffant hors ce qui lui nuit.

Décharge. [Lcvamen , levamentum] Soulagement

qui décharge de quelque chofe. ( C'eft autant

de décharge pour l'état. j4bl.
)

Décharge. [ Poflis ligneus aut ferreus obliqui

pofîtus.] Ce mot fc dit entre Architeftes & Maçons.

C'eft un moïen que l'architefture emploie pour

empêcher que les murs ne s'afaifl"ent fur les

vuides des portes & des fenêtres. ( Une décharge

de mur. Perraut , Fitruve. )

Décharge. [ Liberatio , acceptilatio. ] Terme de

Praticien. Ecrit par lequel on décharge quelcun

d'une afaire oii il eftobligé. (Donner une décharge

à une peribnne. )

Décharge. [ Catapultarum iterata explofzo. ]

Terme de Guerre. Plufieurs coups d'armes à feu

tifez au même tems. ( Faire une rude , une

furieufe , une fanglante , une cruelle décharge.

ylbl. ElTuïer une décharge de coups de moufquet.

^bl. La cavalerie & l'infanterie firent une

décharge. Jbl. l. J. c. 2. )

Décharge. [ Receptuculum , exundario. ] Cabinet

,

ou un lieu où on met les meubles & les chofes

qui incommodent : endroit où on va décharger

les immondices ou plâtras : on le dit aufli du

cours des eaux , des canaux qu'on fait pour

faire écouler les eaux inutiles & fuperfluës.

( Cette maifon eft incommode par la décharge

des eaux des voifms. )
* Décharge de conflence. C'eft - à - dire ,

foulagement.

De'cHARGE', De'cHARGE'e, adj. [Pinguedine

dejiitutus. ] Ce mot fe dit de la taille des chevaux.

( Cheval fort décharge de taille. ) On le dit auffi

(les perfonnes.

De'chargeR, V. a. [Exonerare,onus e.vimere. ]

Oter la charge que porte une pérfonne , une

bête ou quelque voiture , comme chariot ou
charette. (Décharger un Crocheteur. Décharger

une bête de fomme. Décharger un chariot.)

Décharger. [ Refecare.'] Ce mot fe dit en parlant

des cheveux , & eft un terme de Barbier. Couper
quelques cheveux de deffus la tête

, parce qu'il

y en a trop. ( Vous avez trop de cheveux fur le

haut de la tête , il en faut un peu couper pour

la décharger. )

Décharger. [ Exonerare , levare , allevare, ]
Vuider. Oter de la marchandife d'un bateau ,

& la mettre à terre. Oter un fardeau inutile.

( Décharger fon ventre , décharger de la

marchandife au port , décharger du vin. )

Décharger. [ Diminuere , levare. "] Diminuer de

quelque poids. Soulager endiminuant. (Décharger

la maffe du iang. La Chamb. )

Décharger. [ Eximere. J Terme de Marchand.

Raïer quelque article d'un Livre , ou faire

mention fans raïer
,

que l'article eft aquité.

( Décharger un Livre des marchandifes dont il

étoit chargé. )

Décharger. [ Emiftere ,difplodere.] Tirer quelque

arme à feu. ( Décharger un fufil , un canon.

Décharger l'artillerie. ) Ce mot fignifie auffi ,

oter la charge de quelque arme à feu.

Décharger.[Influere.'\ Verferdans. Faire couler

dans. ( Le fang entre dans la veine cave
, qui

le décharge dans la cavité droite du cœur. Ro/u

Phy/îque. )

Décharger. [ Jllum impingere , fufle , ferroferire,

cederc. ] Ce mot fc dit , en parlant de coups

& de baterie. Il fignifie, donner , faire tomber,

laijlir tomber quelques coups fur une pérfonne.

(Il



DEC.
( Il lui a déchargé un grand coup de hache fur

la tête. Abl. An. Il lui déchargea un démeluré

coup de poing. Scar. Rom. )
* Décharger. [ Abfolvere , purgare. ] Excufer.

Dire qu'une perfonne qu'on avoit chargé de

quelque crime n'eft pas coupable. ( Il l'a déchargé

par (a dépofition. )
* Décharger. [ Liberare , Icvare. ] Délivrer

,

exemter , foulager. ( Il l'a déchargé de beaucoup
de foins. Déchargez mon cœur de l'ennui que

vous lui donnez. Vo'it.l. ly. Décharger le peuple

de fubfides. Abl. Opinion qui décharge de

l'obligation de reftituer. Certains Cafuiftes ont

déchargé les hommes de l'obligation d'aimer

Dieu. On ne décharge point un Tuteur d'une

tutelle, qu'il n'ait rendu compte.)

Décharger. [ Solvere , exonerare. ] Aquiter.

(Décharger la confience. )
* Décharger. [^Idem. ] Ce mot a encore quelques

fens figurez. Exemples : DéchargerJhn cœur à un

ami. Abl. Luc. tome i. [Se totumamicopatefacere.']

Se foulager en ouvrant fon cœur à un ami , & en

lui découvrant cequ'onpenfe vraiment. Décharger

fa colèrefur quelcun. [ Iram effundere. ] C'efl faire

reffentir les éfets de fa colère à quelque perfonne.

Décharger. Terme de Manufaclure de laine.

C'eit ôter le trait , après avoir fait aler & venir

le peigne droit fur le gauche , & le gauche fur

le droit. On apelle trait , cette quantité de laine

atachée à chaque peigne.

Si décharger , v. r. [ Exonerare fe , onere fe

liberare. ] Oter de deffus fes épaules ou de deffus

fa tête le fardeau ou la charge qu'on porte.

( On n'a que faire de l'aider à fe décharger
,

il fe déchargera bien lui-même. )
Se décharger. [Alvum exoncrare.'\ Pouffer dehors

des chofes fuperfluës. ( La nature fe foulage en

fe déchargeant des excrémens fuperflus.
)

* Se décharger. [ Curam rei in aliquem transferre. ]

Se repofer fur quelcun de quelque afaire. Se

foulager en faifant partager fes foins ou fes

afaires à une perfonne. ( Tibère déjà vieux fe

déchargeoit fur Sejanus des foins de l'Empire.

Abl. Tac. Ann. l. 4. c. 8- )

" * Se décharger. [ Purgare fe , in alium culpam

refundere. ] S'excufer. Montrer qu'on n'eft pas

coupable. ( Se décharger en chargeant autrui.
)

Se déchargerfur un autre ; c'eft rejeter fa faute

fur autrui.

\ Se décharger. [ Remittere. ] Ce mot fe dit des

étofes , & fignifie perdre de fon lufre & de fa
couleur. ( Drap qui fe décharge fort. ) On dit

aufll de certaines couleurs, C[vCelles fe déchargent.

( Le gris eft une couleur fujette à fe décharger.
)

Se décharger. [ Influere , exundare. ] Ce mot fe

dit des rivières , & veut dire , s'en aler rendre.

(Rivière qui fe va décharger dans la mer. Abl.

Arr. L'Efcaut fe décharge dans la Meufe.
)

De'chargeoir,//w. Terme de Tifferand.

Pièce de bois ronde autour de laquelle on roule

la befogne qu'on levé de deffus la poitriniére.

D e' c H A R G E U R ,/ m. [ Exemptor. ] Oficier

fur le port de Paris
,
qui fait porter la marchandife

à terre.

Déchargeur de vin. Tonnelier qui marque avec

de la craie le vin qu'on achète , & qui en fait

faire la décharge.

De'ch ARMER , V. a. [Fafcinationem amovere ,

magicis carminibus adflri'âum , illigatum folvere. ]

Oter un charme à quelcun.

\ * De'ch AR ne', De'ch ar ne' e, adj.

[^Macilentui , macer.] Fort maigre. Qui n'a plus

Tome I.

DEC. <î8i

,
cfiie la peau & les os. ( Il eft décharné. Elle eft:

fort décharnée. Ils paroiffent fecs & décharnez,
fans force ni vigueur. Abl. Luc. t. 2. Parafte.)

* Décharné , Décharnée. [ Jejunusfermo , jejunx
oratïo. ] Ce mot fe dit du ftile & du difcours

,

& fignifie fec , aride, maigre. ( Stile décharné.
Ouvrage maigre & décharné. Defpréaux , Longin,
chap. 2.

)

D e' C H A R"N E R , V. a. [ Carnf nudare , exuere.'\

Oter la chair qui eft autour de quelque os.

( Décharner un os.
)

* Déeharner. [Macie conficere , tenuare.] Amaigrir,"

(Ce vieillard n'a fauve des ravages du tenis,

Qu'un peu d'os & de nerfs qu'ont décharné cent ans.

Corneille , lUufion comique. )

De'chARPIR , V. a.[ Duos collu&antes divellere.]

Il fe dit des gens qui fe bâtent & qui fe tiennent

,

& veut dire , les féparer & les déharajfer l'un de

l'autre. Ce mot eft bas. ( On a eu de la peine

à les décharpir. Molière.
)

De' CHASSER, V. a. [ Trudere , depellere ,

deirudere. ] Terme de Tourneur. C'eft faire fortir

une cheville de bols ou de fer à force.

De' chausse', De'chausse'e, adj.

[ Difcalceatus. ] Qui n'a point de chauffes aux
jambes, ni aux piez. ( Auguftindèchauffé. Carme
déchauffé.

)

De'chaussement,/. TO. [ Ablaqiieatio. ]
Terme de Jardinier & de Vigneron. Il fe dit de

la façon qu'on donne aux arbres & aux vignes

,

quand on les laboure au pié & qu'on ôte quelque

peu de la terre qui eft fur les racines.

De' chausser, v.a. [ Excalcearz. ] Tirer

les fouliez & les bas des piez & des jambes

d'une perfonne. ( Les laquais déchauffent leurs

rtiaîtres.
)

Déchau(fer , v. a. Ce terme fe dit en riant

,

pour préférer une perfonne à l'autre , & mettre

l'une en toutes chofes bien au-deffus de l'autre.

( Toutes vos Angéliques ne font pas dignes de

déchauffer la fans pareille Caroline. S. Evremontt

(Euvres mêlées , pag. 446. )

* Déchauffer , v. n.
\_
Ablaqueare. ] Terme de

Jardinier. C'eft ôter dans les terres féches une

partie de la terre qui eft fur les racines des

arbres , afin que l'eau entre plus avant.

( Déchauffer un arbre. )
* Déchauffer , v. a. [ Extirpare. ] Terme

à^Arracheur de dents. C'eft , avec le déchauffoir
,

dépoiiiller une dent de l'envelope de la chair.

( Déchauffer une dent. ) Ses dents font toutes

déchauffées; c'eft-à-dire, dévelopées de la chair

qui les couvrolt.

De'chaussOIR,/ot. [ Inftrumentum quo

dentés extirpantur. ] Inftrument pour féparer les

gencives , afin de tirer plus aifément les dents.

De'cHAUSSURES
, // \_Fovea lupi , cubile.'\

Lieu oit a graté le loup , & où il gîte.

f
* De'che'anCE ,//. \_Deceffio , diminutio. ]

Terme de Z)ro/>. Perte de quelque droit. (A peine

de déchéance de fon droit. La rébellion d'une

Ville emporte la déchéance de fes privilèges. )
De'chet,/ m. [ Deceffio , imminutio ,

diminutio. ] Ce mot fe dit en parlant des

marchandifes ; il fignifie /'erre , diminution. (Le
déchet eft grand. Le déchet eft confidérable.

Il y a beaucoup de déchet. Vous porterez le

déchet.

Il laifla dans un grand déchet

,

Feu fon compère le brochet.

Voilure , PoSf. )

R r r r
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1

DER.
Déchet. Terme de Aîarine. C'eft la dérive que

fait un vaHleau.^ Déchet. Ce terme eft fort connu dans les

Hôtels des Monoies & parmi les Orfèvres :

il fignifie , la perte qui fe trouve fur l'or & fur

Varient qui ont été fondus , & convertis en efpéces

ou en qtielqu autre forme ; cette perte eft caufée

par l'afticn du feu dans la fonte des matières
,

K par la perte, qui provient du travail des

Monoies , & par ce qui eft refté dans les terres

de lavure.

D e' C H E V E L e' E
,
part. [ MuUer acri dolore

pcrcita. ] La Fontaine l'emploie pour marquer

la douleur d'une femme :

C Mainte veuve fouvent fait la déchcveUe

,

Qui n'abandonne pas le foin du demeurant,

Et du bien qu'elle aura , fait le compte en pleurant. )

On te dit auflî d'une perfonne dont les cheveux

font tout dérangez. Foïei^ , comme vous voilà

déchevelée.

De'CHEVELER,v. a. [ Capillos disficere ,

dijiurbare , reticulum fœminx revellere. ] Décoifer

une femme , la tirant aux cheveux , & la

maltraitant. ( Cette harangére a déchevelé celle

contre qui elle fe batoit. Ces femmes , en fe

bâtant, fe font toutes déchevelées. )
De'chevÊTRER,v. a. [ Jumento capiflrum

iximere.'] Oter le chevêtre d'une bête de fomme.
De'chifrable

, ( De'chiffrable, ) adj.

Qui peut être déchifré. ( Cette écriture , cette

lettre eft déchifrable , n'eft pas déchifrable.
)

De'chifrement,(De'chiffrement,)/»7.

[ Litterarum occultis notis exaratarum exp/icatio.'\

L'aftion de déchifrer. Explication des chifres , ou
de quelque chofe d'obfcur & de dificile. ( La
Bibliographie eft le déchifrement des anciens

Manufcrits , fur l'écorce des arbres , fur le papier

& le parchemin. Spon , réponfe à la critique du
volage de Grèce. Il faut avoir un certain génie

pour le déchifrement des lettres. )

De'chifrer, (De' chiffrer,) y. a.

[Lifteras occultis notis exaratasexplicare.] Expliquer

des chifres. ( Déchifrer une lettre en chifres.
)

} Déchifrer. [ Caractères viteres , & penl deUtos ,

légère. 1 Lire une chofe dificile. (Déchifrer une
écriture. )

) Déchifrer. [ Indagare , detegere , patefacere ,

deprehendere , abfcondita & objîrufa explicare ,

exfedire. ] Deviner. Démêler. ( Je ne fai fi je

pourrai déchifrer cela. Foit. l. zj. )

f * Déchifrer. [ Vitam , mores alicujus defcribere ,

fuis pingere coloribus. ] Ce mot , en parlant des
perfonnes , fe prend en mauvaife part , & veut
dire , faire connoître une perfonne avec tous
fes défauts. ( Déchifrer une perfonne. )
DE'CHIFREUR,(DE'CHlFFREUR,)y:OT.

iExpUcator , indagator.] Qui explique les chifres

,

es écritures déguifées. ( Roflignolétoit un fameux
Déchifreur. ) La fience de Déchifreur , eft peu
utile aux Savans : elle ne convient que dans la

politique , oit d'habiles Déchifreurs peuvent
quelquefois rendre des fervices importans.

Breithaupt, favant Alemand, a donné en 1737.
Ars Decifratoria , imprimé à Heimftad.

D e' c H I Q U E T E R , v. a. [ Incidere. ] Faire

pluficurs petites taillades. (Déchiqueter la peau.

Sar. Les foldats déchiquetèrent les corps morts
d'une étrange façon. Abl. Ret. l. ,5. c. 3. On
déchiquetoit autrefois les habits, mais U mode
«n eft pafTée. )

DEC.
De'chiqueture,// [/«ci/^0.] Découpure J

moucheture , taillades faites fur un habit.

D e' c H I R A G e , /. OT. On apelle à Paris
,

bois de déchirage , celui qui provient des vieux

bateaux.

De'chIREMENT, / 77Z. [Sciffura, laceratio.1

Ce mot n'eft pas généralement aprouvé , on le

trouve pourtant dans de bons Auteurs. Il fignifie

Vaciion de déchirer & de mettre en pièces quelque

chofe. ( On avoit raifon de reprocher au Grand

Prêtre l'animofué qu'il avoit fait voir par le

déchirement de fes habits. )
•{ Déchirement , f. m. [ Dilaceratio , laniatio. ]

Il eft plus ufité au figuré qu'au propre. Il fe dit

du cœur & de la confience , & ordinairement

en des matières de dévotion. Avoir un déchirement

de cœur & de confience ; c'eft-à-dire , avoir le cœur

& la confience déchirez , rompus & bourrelez

de tout ce qui les peut défoler.

Déchirer , v. a. [ Lacerare , laniart , difcerpere. ]

Mettre en pièces. ( Déchirer un papier. Déchirer

fes vêtemens. Abl. Ils commencèrent à crier

qu'on leur laiffât déchirer le parricide. F'aug.

Quint, l. 8- On le déchiroit des coups. Maucroix,

Homélie lO- )

^j" Ce terme , dans le figuré, a beaucoup de

force ; mais il ne doit pas être placé indiféremment.'

Le fieur Martin de Pinchefne , a dit dans fa

Tradudion du premier Livre des Géorgiques

de Virgile :

Il faut que les taureaux compagnons de nos peines

,

Gémiffent fous le joug qui déchire nos plaines.

Ce n'eft pas le joug qui entre dans la terrej

c'eft la charrue
,

qui eft traînée par les beufs

qui font fous le joug. Déchirer eft outré , & l'on

ne laboure pas feulement les plaines ,
pour y

femer des grains. M. de Ségrais a traduit plus

heureufement cet endroit :

Qu'auflï-tôt de fes beufs la charrue atelée

,

Fende du foc luifant la terre dégelée.

•j" Déchirer. [ Mifcere , perturbare , populari ^

devaflare , defolare. ] Perdre , ruiner , défoler;

( Ils oprimeront la République en atendant qu'ils

la déchirent. Abl. Tac. )
•} Déchirer. [ Malediciis profcindere aliquem. ]

Médire. Noircir la réputation. Parler mal de
quelcun. ( Ils déchiroient les fucceffeurs de
l'Empire. Able Tac. Il la déchira par-tout oi\ il

fe trouva. Le Comte de Bu£î. L'on fe déchire,

l'on fe mange. Gomb. Ep. l. i. )

De'cHIRURE,//. [ Sciffura , laceratio. ]
Ce mot fe dit en parlant d'habits. Endroit d'habits

ou d'ètofe déchiré. (Je me fuis fait une déchirure

à ma jupe.
)

De'CHOIR , V. n. pajfif. Je déchois, je déchus i
je fuis déchu , je décherrai. [ Decidere , deficere ,
immutari."] Diminuer peu à peu. Venir de mal
en pis , & cela de peu à peu. Tomber de quelque

glorieux ou heureux état. ( Déchoir du faîte de
la gloire, f^aug. Quint, l. 3. ch. ij. Déchoir
de fon crédit. Abl. Il eft déchu de fon autorité.

Abl. Tac. Judas déchut de l'Apoftolat par fon

crime.

Sans un fâcheux éclat nous ne faurlons déchoir.

Defpréaux. )

^j" Déchoir. Terme de Marine. C'eft, dériver,'

s'abatre , & fortir de la route.



DEC.
De'chouer. Terme àe Marine. C'eft relever

un bâtiment qui a touché , ou qui eft éciioué ,

& le remettre à flot. Aubin.

De'cider , V. <7. [ R.em difficiUm , controverfiam

dccidere , qu.tjlionem perfolverc. ] Déterminer.

Refondre une chofe dificile. ( Décider une
queftion , une difîculté. La fortune décide la

chofe autrement. Abl. Ret. l. z. L'intérêt eft un
Cafuifte fort décifif

,
qui levé bien des fcrupules

en im moment ; c'eft toujours le premier confuité

& le plus promtement obéi ; il ne faut jamais

le laiffer décider feul.

Il n'eft dans ce vafte Univers
Rien d'afluré ni de folide.

Des chofes d'ici-bas la fortune décide

Selon fes caprices divers.

Mme, Deshouliéres , Poef. )

D e'c I L L E R , V. a. [ Aperire alicujus oculos.
]

Ce mot fe dit proprement en parlant du fommeil

& des yeux. Ouvrir les paupières. Commencer
à ne plus dormir& ouvrir les yeux. ( Il commence
à déciller les yeux. )

•} Didlltr. Ce mot fe prend aufli fîgurément

,

& il eft beau. Il fignifie faire connottre ce qu'on

ne connoijfoit pas bien auparavant. Faire voir

clairement ce qu'on ne voïoit que d'une manière

obfcure. ( Il me femble que tu m'as décillé les

yeux , & je vois clairement la vanité des chofes.

Abl. Luc. tom. i. Le tems décillera les yeux.
Patru , Plaid. 1 6.

Hélas ! que feroît-il fi quelque audacieux

Aloit pour fon inalheur lui décilter les yeux.

Defpréaux , fut. 4. )

D e'c I m a B le , adj. m. &/. \^Decumanus. ]
Qui eft fiijet aux Décimes.

D e'c I M A L , D e'c I M A L E , adj. m. & f.
\^Deaimanus.'] Qui regarde les Dîmes. (Une
matière décimale. ) On dit aufli , Aritmitiqiie

décimale , ou Dtmt , ainfi nommée par Stevin

qui en eft l'inventeur, à caufe que l'on divife

les efpéces diférentes de dix en dix ; c'eft-à-dire

,

on divife
,
par exemple , une perche , une toife

,

un pié , &c. en dix parties qu'on nomme primes ,

& chaque prime derechef en dix parties égales

qu'on apelle/ico/zt/Mjô-c.Cette forte d'Aritmétique

eftd'ungrandfecoursdansla Géométrie pratique.

D e'c I M A T E U R
, / /TZ. [ Qui decimandi Jus

habet. ] Celui qui a droit de lever les dîmes

comme Seigneur de dîmes inféodées.

D e'c I M A T I O N
, /./ [ Decimi cujufqueforte

ducii animadverfis. ] Aftion de décimer les foldais
,

pour punir le dixième d'un corps qui a failli.

D e'c IMER,v. (t,[ Ùecimarc , decimumforte
ducîum pleciere , fupplicio afficere. ] Terme de

Guerre. Prendre au fort le dixième foldat pour
le faire mourir.

D e'c I M E s , / /. Ce que le Roi prend fur

les Bénéfices. Il vient du Latin décima , & fignifie

Ja dixième partie de quelque chofe : mais dans l'ufage

ordinaire , c'eft tout ce que le Roi ou quelcun

par fa permiffion levé ordinairement ou extra-

ordinairement fur le Clergé de fon Roïaume.
Le nom de Décimes ne fut connu que fous le

légne de Phihpe Augufte , & au tems des guerres

âe la terre Sainte en 1 1 87. & n 88. Les Décimes
alors ne fe prenoient que de tems en tems

,

& même elles ne fe prenoient guère que par la

conceffion des Papes , & du confentement du
Clergé : mais fous François I. elles furent

réduites en droit ordinaire , & tous les Bénéfices
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du Roïaume furent taxez du dixième de leur

revenu. Henri II. en 1559. créa en titre d'ofice

des Receveurs desDécimes dans chaoue principale
Ville de tous les Archevêchez ^ Lvèchcz du
Roïaume. ( De grofl"es Décimes , de bonnes
Décimes

, de petites Décimes : acorder des
Décimes, lever des Décimes fur les revenus
des Eglifes. Païer des Décimes, refufer des
Décimes , charger l'Eglife de Décimes , s'opofer
à la levée des Décimes. )

^^ Au refte
,
quoique le mot de Décime

& celui de Z?//wen'aïent qu'une même fignification
,

notre ufage les a renfermez à deux choies fort

diférentes ; car les Dîmes fe prennent par les

Ecléfiaftiques
, principalement fur les frui's de

la terre & fur le bétail ; les Décimes fe prennent
par le Roi fur les Ecléfiaftiques : il eft vrai

qu'autrefois on confondoit ces deux mots , témoin
la Dîme Saladine qui a été une efpéce de Décime
levée extraordinairemement fur le Clergé.

DÉCINTRER, V. a.[ Arcum ligneumflruendo
defuper fornici accommodatum defruere , evertere ,

tollere. ] Terme ^Architecture. Il fignifie ôter les

cintres ; c'eft-à-dire , toute la charpente qu'on
avoit conftruite & difpofée pour (oûtenir les

pierres de quelque arche. ( Décintrer un arc. )

Décintroir,/^. \_M.allti genus.] Efpéce
de marteau dont les Maçons fe fervent

, qui a
deux taillans , mais qui font tournez en divers

fens.

Décisif, De'CISIVE, ad/. [Decretorius.']

Qui décide
,
qui refond

,
qui détermine. ( Titre

décifif. Patru , plaid. 5. Raifon dècifive. Faug.
remarques.

Eft-ce une raifon dicijîve,

D'ôter un bon mets d'un repas.

Parce qu'il s'y trouve un convive,
Qui, par malheur, ne l'aime pas.''

Il faut que tout le monde vive

,

Et que les mets, pour plaire à tous.

Soient diférens comme les goûts.

Ptrraut.
)

De'cision,// \_Deci(lo.'] Réfolution de
quelque chofe dificile. Détermination. ( Les
décifions des Conciles, des Papes, des Evêques.
Du fuccez de cette querelle dépendoit la décifion

de tout ce qu'il y avoit de diférend à vuider.

Vaug. Quint. /. ^. )

D e'ci s l V E M E N T , odv. [ Modo dccretorio. ]
D'une manière dècifive, ( Parler décifivement

fur une afaire. Répondre décifivement à une
queftion.)

D e'c I s o i r e , adj. [Decretorius. ] Terme de
Palais. Décifif. ( Serment décifoire.

)

De'claMATEUR, / m. [ Diclamator. J
Terme de Colége. Ecolier qui récite quelque
ouvrage de Régent.

•}• Déclamateur. f. m. Auteur qui déclame ,

qui exagère & qui épuife un fujet. (Juvenal eft

un déclamateur enfatire. God. Lucien a cela

des déclamateurs
,

qu'il veut tout dire , & il

ne finit pas toujours où il faut. Abl. Luc. Epit,

Tous ces pompeux amas d'expreflîons frivoles.

Sont d'un déclamateur amoureux de paroles.

Defpréaux.
)

On apelle .,flile de déclamateur , un ftile figuré

,

& plus empoulé qu'il ne convient au fujet.

De'cl A M AT ION,// [Declamatio.] Terme
de Colége. Compofition que le Régent a faite

,

& qu'il a foin de faire réciter un certain jour,

à fes écoliers , en préfence de leurs camarades

R r r r ij
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& des parens des écoliers qui déclament. Les

Romains renrcrmoient fous ce terme , l'invention

même & la compofition des fujets. Ils apelloient,

diclamations , les exercices qu'on fail'oit faire

aux jeunes gens pour les difpofer à l'éloquence

du Barreau.

Déclamation , fe prend auflî pour une inveftivc

qu'on fait contre les perfonnes.

Déclamation, c'eft aufli la prononciation

,

l'aftion de celui qui déclame, ( Déclamation
noble, aifée. Déclamation vicieufe , froide.)

Déclamation , fe prend encore pour l'affeftation

des termes pompeux & figurez dans un ouvrage,

& dans un fujet qui ne le comporte pas.

DÉCLAMATOIRE, adj . [ Declamatorius. ]

Qui apartient à la déclamation. ( Slile décla-

matoire.)

De'claMER, V. n. [Declamare.'\ Terme de

Colég:. Réciter publiquement quelque ouvrage
de profe ou de vers , compofé par un Régent.

I^'liy a des gens qui font naturellement

comédiens , & qui déclament & récitent des

vers avec toutes les grâces des Mondoris & des

Barons. La déclamation fert, ou nuit beacoup
à la vérification ; & Martial avoit raifon de dire

à un homme qui récitoit les vers de ce Poëte :

Quem recitas meus efl , ô Videntlne , libellas;

Sed malè ciirn récitas, incipit ejfe luus,

"f
Déclamer, v. n. [ In aliqucm invchi , aliquem

infcclari. ] Parler contre quelcun. Parler au
défavantage de quelque chofe. (Je ne prétens

pas déclamer contre un Ordre que je révère.

Patru , plaid. 6. Déclamer contre quelcun.

Déclamer contre l'Etat. Ahli
]

De'claratif, adj. Ce qui déclare la volonté
& les intentions d'une perfonne. On dit, une
Bulle déclarative dt la volonté du Pape. Un Bref
déclaratif, .

De'clARATION, // [Declaratio jjîgnificatio.]

Lettres par lefquelles le Roi , fur la requête d'un
particulier déclare fa volonté fur une certaine

chofe en faveur d'un particulier ou dans la vûë du
bien public. ( Faire une déclaration. Publier une
déclaration. Le Roi a fait publier une déclaration

qui porte que , &c. De la Rochefoucaut. )

Déclaration. [Deriuntiatio-I Aveu de bouche.
Paroles par ieiquelles on déclare fa penfée à

une perfonne. (Faire une déclaration d'amour.
Moî. Je lui ai fait ma déclaration que je ne
pbUVois être fon ami. Mémoires de la Rochefoucaut.

J'aicommis_dans ce volume, deux fautes confidé-
rables dont je fais ma déclaration, c'eft l'entreprife

& l'exécution. Benlirade, Rondeaux.

b'ÊC'Ï.ÀRATIO N p 'AMO UR.

Je vous nomme fans que j'y penfe

,

Votre entretien me ctiarme, é< je crains vôtre abfence

,

J'aime à caufer vos déûrs ,

.

Et vôtre rencontre imprévue
,

Me donne de certains plaifirs ,

Que je ne fens qu'à vôtre vue.

Je fongc à vous , malgré mol-mcmc

,

Je crois vous voir la nuit , je vous cherche le jour

,

Si ce n'eft pas là comme on aime

,

Dites-moi ce que c'eft qu'amour.

Poète Atwnime.

Je ne fuis plus à moi, je vous aime, Madame.'
Ne vous eri fâchez pas, les déclarations

Suivent toujours de près tes fortes paffions.

Epigr. d'Ovide.)

^y Selon les maximes des précicufes , les
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déclarations t/'awowr ne doivent pas fe faire bfnf-
quement , fans avoir pouffé plufieurs foupirs

tendres & difcrets : il faut que l'amant choififfe

un lieu favorable ; comme dans l'allée de quelque
jardin, tandis que la compagnie s'cft un peu
éloignée. Molière, précicufes ridicules.

Déclaration. [ Abdicatio. ] Terme de Palais.

Afte de démiflîon de quelque droit en faveur
de quelcun. (Ce Procureur a fait fa déclaration

en faveur d'un tel. )

Déclaration. [Declaratio. ] Terme de Pratique.

Dénombrement. Détail qu'on fait de quelque
bien ou d'autres chofes. (Donner fa déclaration

des biens & des terres de quelque fief.
)

De'cl ARATOIRE, adj. \_Significans,declarans.'\

Terme de Palais. Afte ou claufe qui déclare.

( Voilà les aûes déclaratoires de la volonté du
teftateur. )
D e'c LARER,v. a. [ Significare , denuntiare.

]

Faire fa déclaration de quelque chofe. Faire

favoir. Faire connoître. Dénoncer. (Déclarer

fa penfée à un ami. Abl. déclarer fes complice!

Déclarer la guerre. )

^i; déclarer , v n. [ Patefacere , aperire. ] Faire

connoître les fentimens ou l'on eft. ( Le Roi
s'eft déclaré là-deffus. Se déclarer à un ami. )

* Se déclarer. [ Favere alicui. ] Il fe dit de la

viûoire, & c'eft fe tourner du côté de quelcun.

( Cela lui fit penfer que la viftoire s'aloit déclarer,

pour lui. Ariofle moderne.^
* Se déclarer. [Se patefacere , indicare."] Ce mot

commence à fe dire par les Médecins polis qui

voient le beau monde ; en parlant de maux &
de maladies. Il {igniûe

,
paroitre ,fefaire connaître,

fe montrer en quelque endroit du corps. ( Le mal

s'eft déclaré au bras , la maladie s'eft déclaré»

à l'épaule. )

D e'c l I c, / /7z. [ Fijlucatio. ] Machine propre

à enfoncer les pieux ,
qui eft une efpécede bélier.

De'clin,/. m. l^Declinata œtas."] Décadence.'

Fin. ( Tomber dans le déclin , être fur le déclin

de fes jours. Patru, plaid, y. C'eft le tems auquel

la maladie commence à cefTer, le déclin de l'âge,

le déclin du jour.
)

Déclin , f. m. [ Decrefcentla. ] Ce mot fe dit

de la lune. C'eft le décours de cet aftre. (La
lune eft en fon déclin. Roh. Phyf On arrofe

d'ordinaire , dans le déclin de la lune, les fleurs

qu'on cultive.)

^3" On <^'f> '^ déclin d'unfufil, le déclin d'un

pifolet. Corneille, acl. fc. z. 6. du menteur :

Alors pour me la prendre , elle vient en mon coin,'.

Je la lui donne en main; mais voiez ma difgrace.

Avec le piftolet le cordon s'embarafFe

,

Fait marcher le dcdin , le feu prend , le coup part.

D e'c L I n a B L E, adj. [ Quod inclinari , inflecti

potef.] Terme de Grammaire Latine, &c. Il ledit

des noms qui fe peuvent décliner; c'eft-à-dire,

fe changer félon les divers cas. Les noms de la

langue Latine font prefque tous déclinables, &
il y en a quelques-uns qui font indéclinables. Les

nonis de la langue Françoife font tous déclinables

par le rnoïen des articles.

De'clinaison,// [ DecUnatio. ] Ce mot
eft un terme à'Afronomie , & il fe dit du foleil

& des autres aflres & aufli de l'aiman. Il fignifie
,

la mefure de Véloignemtnt de téquateurou de l'éclip-

tique à l'égard des aflres. A l'égard de l'aiman ,

il fignifie qu' il fe détourne du vrai nord ou du

pôle. (Toute forte de mine de fer n'eft pas

capable de caufer de la déclinaifon dans l'aiman.
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Connoître la dédinaiCon de l'aiguille aimantée.

La déclinaiibn de l'aiguille va jurqu'à trente

degrez. On peutfavoir chaque Jour , ladêclinuifon

du joUil. Rok. phyf. C'eft-à-dire , de combien

de degrez le folcil eft éloigné de l'équateur.

Dcdinaifon. Terme de Gnomonique. 11 le dit

des plans vcrricauv qui déclinent des points

cardinaux de rhorifon. (Avant que de conftruire

im cadran fur un mur, il faut favoir qu'elle

eft fa déclinaifon. La déclinaifon de ce mur eft

de trente degrez de l'Orient au Nord.
)

Déclinaifon. [Declinatio.l Terme de Gram-

maire. Ce mot dans nôtre langue n'eft prefque,

à proprement parler
,

que le changement de

l'article par tous les cas du nom. ( Savoir les

déclinaifons Françoifes. )
De'clinant, De'clinante adj.^Remimns,

declinans. ]
Qui décline. ( Un mal déclinant , un

cadran déclinant. )
De'clinatoire ,f. m. \_ Exceptio , prœfcrlpcio

juris depcllens aclorcm fud petitione. [ Terme de

Palais. Afte par lequel on déclare qu'on n'a pas

été bien afligné , attendu que le Juge devant

lequel on nous affigne, n'eft pas nôtre Juge.

(Propofer fon déciinatoire. Patiu plaid, z.)

D e'c LI N E R, V. n. [ Ingravefcere , inclinare.
]

^baiffer. Diminuer. ( Ce jour décline. Le bon
homme commence fort à décliner.

)

Décliner. \_Declinare.'\ Ce motfe dit de l'aiman

& desaftres, & des plans verticaux. (L'aiman

décline du Nord ; les aftres déclinent de l'équateur

ou de l'écliptique; les plans verticaux déclinent

de quelcun des points cardinaux de l'horifon;

l'aiman ne décline pas toujours de même en un
même endroit de la terre.

)

Décliner , r. a. [ Subducere. ] Terme de Palais.

Déclarer que le juge devant lequel on nous fait

venir , n'eft pas nôtre Juge.

Décliner. [ Declinare Terme de Grammaire.

Dire par ordre les cas des noms , en y ajoutant

les articles. ( Décliner un nom. )

De'clORE, (De'clORRE, ' v.a. [Recli/dere."]

Rompre ou ôter une clôture. (Déclore un jardin.)

D e'c L o u E R, V. a. [Rejîgere.] Oter les doux.
(Déclouer un ais. )

* De'c ochement,/ot. [EmiJ/ïo.^AdiiQn

par laquelle on lâche une flèche.

* D e'c O C h e r , V. a. [ Fibrare , emittere.
]

Darder , Lancer. ( Décocher un dard. On
décocha contre lui une flèche de deux coudées.

Vdug. Quiut. Curce , l. g. ch. 5. H a décoché

les traits de fa colère contre nous. )

De'c o CTI ON
, // iDecoclio, decociura.']

Terme de Pharmacie. Cuiffon d'une ou de

plufieurs drogues qu'on fait boiiillir dans de

l'eau , du vin , du lait , ou autre liqueur

,

pour en extraire la vertu, ou pour les ramollir.

(Faire une déco£^ion. ) Ce mot fe prend auflî

pour la liqueur imprégnée de la vertu des

médicamens qu'on y a fait boiiillir. En ce fens,

le mot latin eft decoclum.

De'coiFER, (De'cOËFFER, ) v.a. [Mulieri

capitis tcgmen eripere , perturhare mulieris capillos.^

Défaire la coifure. Mettre en défordre la tête

d'une femme qui eft coifée. ('Décoitez-moi
,

je

ne me trouve pas bien coifce. Ne me prenez

point par la tête , vous me décoiferez toute. )
[ * Décoifer. \_Lagenamrelinere.] Ce mot fe dit

en parlant d'une bouteille coifée ; c'eft ôter le

chanvre qui couvre l^goulor & en boire le

vin. Quand Monfieur voudra , nous décoiférons

une bouteille cnfemble.
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De'colation, (De'collation.)

[ Tahella amputatum Beau Joannis Baptifice Capuc

exhihcns , reprafemans. ] Tableau où elt peinte la

tête de Saint Jean-Baptifte qu'on a décolé. Ce
mot fe dit en terme de Pièce. Fête que l'Eglife

célèbre en mémoire du jour que Saint Jean eut

le cou coupé. (La décolaîion de Saint Jean.)
De'colememt, ( d e'c olle me n t, )

f. m. [^Deglutinado.^ Aftion par laquelle on
décole , ou une chofe colèe qui fe détache.

Décolement. [ Tenuatio cardinum à lateribus. ]
Couper un chevron du côté de l'épaulement ,

afin qu'étant moins large , la mortoife ne paroiffe

pas. Terme de Charpenterie.

D e'c o L e r, ( D e'c o L L e r,) {Deglutinarcy

reglutinare. ] Séparer des chofes qui font colées.

(11 faut décoler ce feiiillet. Ce feiiillet n'eft pas

bien colé , 11 ne tardera guère à fe décoler.
)

Décoler, (Caput amputare , revellereà cervicibus.)

Ce mot eft François, pour dire, couper la céte,

mais il n'eft pas ufité parmi ceux qui parlent

bien ; on dit en fa place , couper la tête ou couper

le cou.

De'co leur, (De'colleur,)/ot. Terme
de Pécheurs de moriie. Onapelle, décoleur , celui

des matelofs , dont l'emploi eft de couper la

tête des moriies , aufîltôt qu'elles ont été pêchées.

D e'c o L o r e', D e c o l o r e'e, adj. Qui a
perdu fa couleur. (Fruit tout décoloré.)

De'colorer, V. a. \_CoLorem eluere , diluere.\

Faire perdre de la couleur.

De'combrer, V. a.
I

Ruderibuspurgart locum.'\

Terme de Maçon. C'eft ôter tous les décombres
& toutes les ordures quireftent de la démolition

de quelque bâtiment. ( // faut décombrer tout

cela. Il femble que ce feroit mieux de dire, il

faut ôter ou enlever tous les décombres.

D e' C O M B R ES , /. m. [ Rudera.] Terme de
Maçon. Il ne fe dit qu'au pluriel. Ce font les

ordures qui reftent de la démolition de quelque

maifon. ( Les décombres ont été enlevez. On
a porté en cet endroit, beaucoup de décombres.
Quint. Jardins fruitiers, tomei.)

Décombres. Les Charpentiers apellent aufîî,'

décombres & vuidanges d'un atelier de conjîrucîion ,

tout ce qu'on coupe du bois d'ouvrage , & qui

eft inutile, comme les copeaux, &c.
D e'c OMPOSER, V. a. [ Defiruere, refolvere ,

diffolvere. J Détruire un corps compofé , le

diffoudre,

( Le plus fort de ces grands maîtres

Se fert de tout fon efprit,

A foûtenir que des êtres,

La feule forme périt ;

Que le corps fe décompofe

,

Qu'il fe fait de chaque chofe ,

Des arrangemens divers;

Et que toujours la matière

Infinie , aâive , entière ,

Circule dans l'Univers.

Mme. Deshouliéres. )

DfecOMPTE,/!/». [ Suhduclio , imminutio. ]
Prononcez , déconte. Ce mot fe dit particuliè-

rement à l'égard des foldats & des ouvriers , &
d'autres gens à qui on a avancé une partie de
leurfoldeou de leurs journées, ou qu'on retient

pour leurs habits ou autres néceffitez. (Faire

le décompte à un foldat. Le décompte monte
tant.)

De'COMPTER , v.a, \ Subducere, imminuere.'\

Prononcez, déconté. Faire le décompte. Rabatre

la fomme qu'on a avancée. Voïez Décompte. Ce
mot fe dit encore en cette phrafe, & autre
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pareille. Il y a bien a décompter. Ces mots

iîornifîent , Ily a bien à dire de ce iju'on croioit,

DÉCONCERTER, V. a. [ Conantum vocum

turhare. ] Interrompre
,
gâter un concert. ( Il y

avoir deux Muficicns ivres qui déconcertèrent

tous les autres. Il ne faut qu'une voix difcordante

pour déconcerter les autres. Acad. Franc. )
* Déconcerter , r. <7. [ ConJlUa frangere ,

confringere. ] Ce mot , au figuré , fignifie mettre

en défordre. Troubler. Rompre les mefures. ( Cette

aliance déconcerta les deffeins de Mahomet.
Bouhours , Vie d'AubuJfon. )

* Se déconcerter , v. r. [ Pcrtuhari , defcifcere à

feipfo. ] Se troubler. Se mettre hors de foi-même.

(Elle a un maintien férieux , mais naturel, qui

ne fe déconcerte point. Saint- Evremont. Il fe

déconcerte pour peu de chofe.
)

•{•DÉCONFIRE. [ Hojles fundere , projlernere ,

profilgare. ] Ce mot eft vieux , & ne peut être

reçu que dans le burlefque. Il fignifie, défaire

,

batre & tailler en pièces quelques troupes de gens de

guerre. Il fignifie auffi au figuré, ruiner, abatre

,

épulfer,

( Dame Vénus & fon fils

,

Etoisnt prêts d'être déconfits.

Saraiîn , Po'éf. )

^3" On lit dans la Prière de Malherbe pour

le Roi ;

Par fa fatale main qui vengera nos pertes,

L'Efpagne pleurera fes campagnes déferras.

Ses châteaux abatus , & fes ciiamps déconfits.

Ménage a remarqué qu'il faut lire , &fes camps

déconfits , parce que déconfire , ne fe dit point

des chofes inanimées. Ce terme n'eft plus du
bel ufage.

f DÉCONFITURE,// [ Clades , Jlrages. ]

Déroute générale d'une armée.

Déconfture. [ Inoplœ creditoribus denunciatlo ,

bonorum creditoribus cefjîo. ] Se dit d'une banque-

route ou d'un abandonnement de bien.

^^ Ce terme n'eft guère connu que dans le

Palais. Déconfiture , dit Loifel , tfl quand le

débiteurfait rupture &faillite , ou qu'ily a aparence

notoire que fes biens tant meubles qu'Immeubles ,

ne fufiront au paument de fes debtes. La Coiitume

de Paris, art. iSo. & plufieurs autres, nous
en donnent une même idée ; l'éfet de la déconfiture,

eft le même dans toutes les Coiitumes , fi ce

n'eft dans les Provinces
,
qui , fuivant le Droit

Romain , reconnoifiTent l'hipotéque fur les meubles

comme fur les immeubles ; ainfi , en cas de

déconfiture , le prix des meubles s'y diftribuë par

ordre d'hipotéques , comme celui des immeubles.
Dans les autres Provinces , lorfque le débiteur

eft infolvable , le prix des meubles reparti entre

tous les créanciers chirographaires , fans avoir

égard à l'antériorité des faifics , ni des créances ;

tout eft confondu , & l'on ne diftingue dans la

généralité des détes ,que celles qui font privi-

légiées , à qui l'on conferve la préférence fur

les autres détes.

DÉCONFORT,/to. [ Afillcîlo , infracllo anlmi.
]

.Vieux mot. Afliftion , abatement d'efprit.

DÉCONFORTER , V. n. [ Infrlngcre anlmum

,

affllgere , dcblUtare. ] Défoler , abatre l'efprit par

quelque afliflion.

\ Se déconforter , v. r. [ Anlmum ahjlcere. ]

S'afliger. ( Un ami qui fe déconforte. Voiture. )

On dit aufll , déconforter quelcun. [ Anlmum
debilltare. ]
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DÉCONNOIR, (DÉCOGNOIR,)/ m.

[ Cuneus. ] Terme à^Imprimerie. Pièce de bois

faite en forme de coin
,
qui fert à defferrer les

formes.

DÉCONSEILLER, v. a. [ Dtf'uadere. ]
Dlfluader. ( Il le vouloit obliger à dcconfeiller

lui-même ce qu'il venoit commander de la part

du Roi. Abl. Ret.
)

I DÉCONTENANCÉ, DÉCONTENANCE'e,^^/.
[^In/'ulfus , inconclnnus , Incompojnus ,

perturbjtus.'l

Déconcerte
,

qui ne fait quelle pofture tenir.

( Il eft tout décontenancé. Elle eft toute

décontenancée. )
j- De'contenancer, v. a. lAllquem de

fiatu mentis convellerc. ] Faire perdre contenance

à quelcun. Le rendre interdit. (Ce Plaideur fait

le brave , mais depuis qu'il a perdu fon procez ,

il eft tout décontenancé. )
DE'cORATEUR,/m. [ Scenœ infiruclor ,

cboragus. ] Oficier parmi les Comédiens qui a
foin de mettre les tentures. On apelle aufli

Décorateurs OU Peintres Décorateurs , ceux qui

s'adonnent au genre de peinture qui fert aux
décorations de Théâtre , d'arcs de triomphe , &c.
De'cORATIOI*,// [ Scena apparatio ,

apparatus , exornmlo , choraglum. ] Ce mot , ea
parlant de Théâtre , veut dire , tous les ornemens

néceffalres dont on pare la fcéne , & qui doivent

convenir à laplécequ on repréfente. ( Les décorations

du Théâtre étoient fort belles & fort ingénieufes. >
Décoration. [ Apparatus. ] Ce mot fe dit , en

parlant de Carroufel , de Tournois , d'Eglife.

11 fignifie toutes les tapifferles , & tous lesembéllffemens

dont onpare une Chapelle , une Eglife , une Lice, &c^

( Une belle décoration de Chapelle. Une belle

décoration d'Eglife. Avoir foin de la décoration

de la Lice. )

Décoration. [ Exornatio. ] Ce mot fe dit et»

parlant des jardins , & fignifie embéllfjement^

( La décoration d'un parterre de jardin. )

De' CORDER, V. a. [ Funem retexere. J
Déiortiller une corde , féparer les cordons qui

la compofent. On a fait là-deflTus ce petit

badinage :

( Quand un Cordicr cordant veut acorder fa corde.

Pour fa corde acorder , trois cordons il acorde ;

Mais fi l'un des cordons de la corde décorde ,

Le cordon décordant , fait décorder la corde. )

•j- De'corer , V. a. Il vient du Latin decorare i

qui fignifie orner. Mais il n'eft guère en ufagej

( Il faut décorer cette chambre. ) Il fignifie

proprement, mettre & placer avecfimétrle les chofes

qui parent un Heu. Voiez Orner.

Décorer , fe dit auffi en parlant des dignitez ^

des titres que l'on confère a quelcun pour
l'honorer.

De'corum. Mot devenu François en cette

phrafe proverbiale
,
garder le décorum, ( Il faut

fans cefi"e garder le décorum de la divinité.

Molière. )

De'coucher , r. a. \_Forls ciibare. ] Coucher

hors de la maifon où l'on a coutume de coucher.

Ne pas coucher dans fon lit ordinaire , & avec

la perfonne avec qui on couche d'ordinaire.

( C'eft un libertin qui découche prefque tous les

jours. Il ne découche pas d'avec Rea. Abl. Luc.

tome l. )

Découcher , v. a.
\_
Allquem lecîo fuo depellére. ]

Être caufe qu'une perf^ne quite fon lit pour

nous le donner , à nous , ou à quelqu'autre.

( Découcher quelcun. )
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D e' C O U D R E , V. a. [ DïjfiuTt , findtrt ,

difcinderc. ] Je décoiis , lu décous , il dècottt , nous

dccoujons. Je dccoujis. J'ai dùoufu. Je découdrai.

Découfunt. Défaire quelque couture ; défaire ce

qui eft coufu. ( Découdre la ceinture d'un haut-

de-chauffe.
)

Découdre , en termes de Marine , (îgnifie

déclouer quelques pièces du bordage , ou duferrage ,

pour voir ce qu'ily a de défectueux fous ces pièces.

{ * Il en faut découdre. [ Decertandum ,

co;jctvw/2</a/nt/?.] Proverbe, dans le ftileburlefque;

pour dire, il faut en venir aux mains.

\ Les afaires font fort découfuis. [ Res funt

tverfœ , labefaclœ , accifx , inciinatce. ] C'eft-à-dire,

en mauvais état. On dit d'un ftile qui n'a point

de liaifon, que cefl un Jlile découfu.

De'couleMENT
, f. m. [ Effluvium , Jluvio ,

fluxus. ] Mouvement d'une choie liquide de haut

en bas. ( Le découlement de l'eau de la pluie

fur ce mur l'a entièrement gâté. )

De'couler, V. fi. IFluere. ] Ce mot fe

dit des liqueurs , & de's couleurs , & veut dire
,

couler depuis le haut jufques en bas, mais il n'eft

pas fort en ufage. ( Cette huile de parfum décendit

îur foute la barbe , & découla jufques fur le

bord de l'habit. Pfeaume ijz. )
* Découler , v. «. [ Manare. ] II fe dit au figuré,

des chofes morales. ( C'eft de la miféricorde de

Dieu que découlent toutes les grâces que nous
recevons.

)

De'coUPE' , f. m. [ Incifus , difinclus , divifus

toncinnè. ] Terme de Jardinier. C'eft un parterre

où il y a plufieurs pièces quarrées , longues
,

rondes ou ovales , dans lefquelles on met des

fleurs. ( Voilà un beau découpé. Quiniinie ,

Jardins. )

Découpé , adj. [ Papilionatus. ] Terme de

Blafon. Il fe dit des pièces fans nombre dont

un écu eft femé. On dit auiïi , moucheté , plumeté

,

papillonné.

De'c OUPE' , V. a. [Concidere , dividere , diffecare."]

Ce mot fignifie , couper en plufieurs morceaux ;

mais il n'eft pas fi ufité que fon fimple , couper.

(Il faut découper cette viande.)

Découper. [ Kariis incifuris ornare veflcm. ]

Terme de Découpeur. Figurer une étofe avec des

fers. (Découper de l'étofe , du drap , &c. )

Découper , V. a. [^Incidere.^ Terme de Patiner.

C'eft faire fur le couvercle de quelque pièce de

pâtifl^erie , diverfes petites figures avec la pointe

d'un couteau. ( Il faut découper le couvercle de

ce pâté. )

De'coupeuR ,f. m. [Pericus incidendi artifex. ]
Artifan qui figure agréablement l'étofe avec des

fers. Cet artifan fe nomme , dans fes lettres de

maîtrile , Découpeur , Egratigneur ; mais dans le

monde , on l'apelle fimplement Découpeur.

De' COUPURE,// [ Incifio. ] Terme
de Découpeur. Ouvrage de Découpeur. Etofe

découpée avec des fers.

Un Génie , dit en fe moquant , dans la Comédie
du P. Brumoy , Jéfuite , intitulée , La Boite dt

Pandore, acï. ii.fc. ij.

L'art des colifichets & de la découpure

,

Eft l'ame du vrai goût , & fait mon premier foin ;

C'eft à moi de marquer vôtre fiécle à ce coin, &c.

Découpures. Petites eftampes enluminées dont

on découpe les figures pour les plaquer fur

difèrens meubles avec du vernis. Il y a eu un
tems où l'on étoitfort amoureux de ces découpures ;

chacun fe mêloit de les affortir , & il en réfultoit
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des enfembles tout-à-fait abfurdes. Heureufement
on eft revenu de ces mcprifables colifichets.

De'coUPLER, v.a. {^Dijparare , abjungere.']

Détacher ce qui étoit acouplé. ( Découpler le
linge, des chiens.) Au figuré, lâcher des gens
après quelcun qui s'enfuit.

De'couRaGEMENT
, f. m. [ Animi abjeclio ,

infracîio. ] Abatement de courage. ( Dans ce
découragement le Roi ne les voulut pas
gourmander. J^aug. Quint. )

5(5= De'C0URAGER,v. a. f Animum
frangere,infringere.] Oterle courage. (Décourager
une perfonne. )

De'C0URS,/ot. [Decrefcentia , luna decrefcens."]

Ce mot fe dit en parlant de la lune ; c'eft à-dire
,

déclin. ( La lune eft en fon décours. Croître ou
décroître au décours de la lune.

Qu'elle foit en croiffant , qu'elle foit en décours

,

Je l'aime & l'aimerai toujours.

Senjerade , Balet de la nuit. )

De'coUSURE,// iDisjunciio , diffolutio. ]
Terme de Chafj'c. C'eft quand un fanglier a bleffé

un chien , de fes défenfes. Sal.

De' COUVERT, De' COUVERTE, adj.

[ Apertus , detecîus , pateficlus. ] Qui n a rien qui
le cache. ( Sa gorge étoit à demi découverte.
BufTu ;

* Découvert , Découverte. [ Regio non ita pridem
compena. ] Il fe dit des pats dont on a fait la

découverte. Reconnu. ( Pais découvert.
) Ces

termes , Pais découvert, [fubdialis locus
, ] figni fient

auffi un pais pUin , oh. il n'y a pas beaucoup
d'arbres.

A découvert , adv. [ Sub dio , aprico in loco. ]
Sans être couvert. ( Etre à découvert. Ils fe

promenoient devant le camp à découvert, Abl,
Ret. Camper à découvert. )

* A découvert , adv. [ Palam , in propatulo. 1

Au figuré , il fignifie
, fans déguifemmt , fans

couverture , fans voile,

( Par elle ton fein m'eft ouvert

,

Je vois ton ame à découvert.

Chap. Ode au Card. de Richelieu.)

De'cOUVERTE,// [Exploratio.'] C'eft

l'aâion par laquelle on découvre & reconnoît
premièrement quelque pais. ( La découverte
du nouveau monde. Faire la découverte d'un
pais.

La feinte eft un païs plein de terres déferres

,

Tous les jours nos Auteurs y font des découvertes.

La Fontaine.
)

Découverte. [ Inventio , invejligatio. ] Ce mot
fe dit en terme de Guerre. fEnvoïeràla découverte.
C'eft envoier reconnoître l'ennemi. )

Découverte. [ Apcrtum latus. ] Terme de Maître
d'Armes. Elle confifte à fe découvrir & à donner
jour à fon ennemi. ( Atirer Ton ennemi par des
découvertes Vuncourt , Maître d'Armes. )

* La découverte d'une vérité. [ Invefligatio, 1

Faire de grandes découvertes dans les Siences

& dans les Arts ; c'eft faire de grands progrez

dans la connoiffance des véritez.
( Nous avons

fait d'affez grandes découvertes dans les Siences ;

mais ce qui refte à découvrir eft infini. )

D e' C O U V R I R , V. a. [ Aperire , retegere
,

detegere. ] Oter la couverture qui couvre quelque
chofe que ce foit. Je découvre , je découvris ,

j'ai découvert. ( Découvrir un lit , un toit.
)
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Découvrir. [ Nudart , patefacert. ] Révéler.

Divulguer. ( Découvrir un fecret. )
* Découvrir. \_Invt:(}igare , J/>eculari.'\ Faire la

découvertede quelque pais.Tâcher dereconnoître

où une-perfonne eft. (On découvrit la Floride

le 25. Mars 1513. On l'a découvert lorfqu'il y
penfoit le moins , & on l'a pris. )

* Découvrir. \^Precul profpiccre , dcprehendere.^

Apercevoir. Connoître. ( Nous découvrîmes clans

une niche une Diane, f^oit. l. lo. Découvrir

d'une feule vCië la moitié de la terre. Foie. L g.

Il croioit qu'il pouvoit découvrir fur fon vifage

quelque marque de ce qu'il avoit dans l'ame.

Faug. Quint, liv. J. Découvrir une vérité.)

Se découvrir, v. a. [NuJare.] Oter la couverture.

Sedécouvrir.[Capritnudare.]Levcri'on chapeau.

( Se découvrir la tête. )
* Se découvrir. [ Scfe indicare. ] Se déclarer à

quelcun. Faire connoître fes fentimens. ( Le

Comte qui avoit peur de fe découvrir , changeoit

de propos. Buffî.

J'aime un efprit aifé qui fe montre & qui s'ouvre

,

Et qui plaît d'autant plus , que plus il fe découvre.

Dcfpréaux. )

* Si découvrir. \_Latus , pecius apcrirc. ] Terme
de Maître d'Armes. Donner jour à nôtre ennemi

de nous bleffer. Donner beau à nôtre ennemi

de nous porter & nous bleffer. ( Se découvrir

fur les armes. Se découvrir au dedans des armes.

Liancourt , Maître d'Armes , chap. iz. )

DÉCRASSER, V. a. [ Squalore , fordibus

purgare , fordes detergere.'] Oterlacraffe & l'ordure

du corps & du vifage, ( Eau & pommade pour

décraffeJ- le vifage.)
* DécraJJ'er, v. a. {_ Mores expolire.'] Ce mot , au

figuré , fe dit en riant. C'eft rendre moins groflier.

* Se décrafjer. [ Se deeergere , fordibus purgare ,

mores expolire, ] Il fignifie , au propre , ôter

l'ordure de fon corps ou de fon vifage. Et au
figuré , il veut dire

, fe rendre moins grojjler.

( Les Provinciaux fe décraffent à Paris.
)

DÉCRÉDITEMENT,/ m. [ Gratiœ

,

exiflimationis minutio , immunitio. ] L'aftion de

décréditer
,
perte de crédit.

De'cRe'diter , V. a. [ Gratiam , exijîimatiortcm

minuere.] Oter le crédit. Oter l'autorité à quelcun.

(Un méchant livre décrédite un Auteur.)

Se décréditer , v. r. [ Exiflimationem perdere
,

amittere. ] S'ôter le crédit à foi-même. Perdre

fa réputation. ( Il ne difoit rien de fa difgrace

de peur de fe décréditer en montrant fon malheur.

Le Comte de BuJJi. )

De'cRe'piT, De'CRE'pitE, i7^'. [Decrepitus ,

fenio confccîus. ] Fort vieux. ( Age décrépit. Une
vieille décrépite. Abl. )

De'cre'pitation, // [Uftio, cxufiio.'\

Terme de Chimie. Calcination du fel qu'on
continue jufques à ce que le fel ne pétille plus.

Il fe dit aufli du bruit ou pctillemeut que le fel

fait pendant qu'on le calcine.

De'cre'piteR , v. a. [ Ad infaniam redigere. ]

Signifie avoir bien du dépit. ( Vous le ferez

déciépiter. ) Mais ce terme eft trop bas &
populaire.

* Décrépiter , v. û. [ Torrere , exurere. ] Terme
de Chimie. C'eft faire fécher le fel commun au
feu & le calciner , enforte que fon humidité

foit toute exhalée. Ce fel s'apelle décrépité.

De'CRe'pitUDE,// [^tasdecrepita,fumma.]
Age décrépit, f Titon parvint en une telle

décrépitude
,

qu'il fut changé en cigale. Benfer.
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rondeaux. La Sibylle de Cumes étoit parvinué'

jufqu'à la dernière décrépitude. Le Ragots ,

Abrégé des Métamorphofes. )

De'cret
, / m. [Decretum. ] Terme de Droit

Canon & de Palais. Ordonnance de Pape.

Règlement de Juge. Ordonnance du Juge
,
portant

permiffion d'emprifonner. \Comprehenfio hominis

décréta. ] ( Les Décrets des Papes. Obtenir un
décret de prife de corps contre quelcun. ) Cette

terre ejl en décret ; c'eft-à-dire , elle eft expofée

en vente en vertu du décret du Juge.

Décret. Terme de Droit Canon. [ SancliJJlmum

jus. ] Livre qui a été fait par Gratien , & qui

contient plufieurs Canons concernant les matières

Ecléfiaftiques.

cj;3°Le terme Décret , eft fort en ufage , dans

les Tribunaux de Juftice Séculière & Ecléfiaftique.

Quand il s'agit d'un crime qui mérite une peine

afliftive , les acufez font décrétez de priîe de
corps , dans les formes prefcrites parl'Ordonnance

de 1670. titre ij. lorfque le délit ne peut être

puni que par une peine pécuniaire , on fe contente

de décréter l'acufé d'ajournement perfonnel ,

comme il eft expliqué par ces termes de Yart. 2.

du titre 10. de la même Ordonnance. Selon

la qualité des crimes , des preuves & des

perfonnes , fera ordonné que la partie fera

afjlgnée , pour être oiiie , ajournée à comparoir en

ptrfonne , ou prife au corps. Voilà les trois fortes

de Décrets dont on ufe dans l'inftruftion des

procès criminels , fi l'on peut qualifier de Décret

la fimple aflignation
,
qui eft la même dans le

civil & dans le criminel. A l'égard du Décret

de prife de corps , ou d'ajournement perfonnel

,

la même Ordonnance, article 11. àa titre cité ,

ordonne expreffément que le Décret d'ajournement

perfonnel , ou de prife de corps , emportera de droit

l'interdiclion : Ce qui mérite quelque atention ;

car en premier lieu , cette interdiûion n'eft qu'une

fufpenfion des fonâions publiques pendant le

cours du procès , & fouvent après que l'acufé

a répondu , fi le fait eft léger , on le renvoie

aux fonflions de fa charge. En fécond lieu ,'

cette interdiftion n'opère aucun éfet fur les

Ecléfiaftiques , & ne les prive point de l'exercice

des Ordres facrez : mais c'eft une dificulté que

l'Ordonnance a fait naître , fi un Clerc contre

lequel il y a décret de prife de corps , ou de fimple

ajournement perfonnel ,
peut être légitimement

pourvu d'un bénéfice , ou fi l'interdiâion

prononcée par l'Ordonnance , le rend incapable

d'accepter , ou de pofl~èder un bénéfice
; pour

réfoudre le doute , on a diftingué l'acquifition

du bénéfice, & la continuation de la poffefiion

du bénéfice qui a précédé le décret. Dans le

premier cas , l'interditSion de l'Ordonnance

n'opère aucun éfet , & le Bénéficier continue

de joiiir &c de faire fes fondions dont il n'eft

point interdit par le décret de prife de corps ,

ni par l'ajournement perfonnel ; fi ce n'eft

lorfque le crime
,
par fon énormité , fait vaquer

de plein droit le bénéfice : mais le doute

eft plus grand , lorfqu'il s'agit d'aquérir un

bénéfice ; car la maxime eft, qu'un gradué, un

indultaire ou un impétrant , en vertu d'une

réfignation en fa faveur , doit être intfgerjlatu

,

fclon l'expreffion des Doftcurs , fa réputation

doit être fans tache , & le fimple doure forme

une incapacité d'aquérir un bénéfice: c'eft ainfi

que la queftion a été décidée par un Arrêt

raporté dans les queftions de M. du Perray »

fur le Concordat. A l'égard du Décret qui eft

une
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une compilation du Moine Gratien , c'eft

improprement qu'on lui donne le titre de

Décret , puifqu'il eft plutôt , un amas confus

& mal digéré des Dicnts des Papes , des Canons

,

des Conciles, & des (éntimens des Saints Pérès.

En voulant concilier les Canons des Conciles,

& les Décrets des Papes
,

qui lembloicnt être

contraires , il s'embaraffe &: rend les queftions

plus douteufes qu'elles n'étoient auparavant.

Décrit. \Statutum.^ Termtàe certains Religieux,

comme A'Auguflins. Statuts qui fe font dans les

Chapitres Provinciaux
,
pour le règlement d'une

Province.

Décrétât Dieu. [Decretum.] Terme de Théologie.

C'eft ce que Dieu a réfolu & arrêté dans fes

confeils éternels.

De'cre'TALES,// [ Epifiolœ decretales. ]

C'eft le nom que l'on donne aux coUeftions des

lettres des Papes , dont la première , & la plus

ample parut dans le huitième fiécle de l'Eglife

,

fous le nom d'Ijidorus Mercator ; Riculphe
,

Evêque de Maïence, l'aporta en France, fous

le régne de Charlemagne. On ne fait point encore

quel étoit cet Ifidore , furnommé Mercator. L'on

a cru pendant long-tems, que ce recueil étoit

l'ouvrage d'Ilîdore , Archevêque de Séville
;

mais Antoine Augufiin , a détrompé le public

,

en obfervant que l'on y voïoit des fynodes

tenus après le décès d'Ifidore de Séville , lequel

mourut en 636. & il eft établi que TAuteur de

la coleftion des Décrétales vivoit encore dans

le dixième fiécle : quelques-uns ont cru que le

véritable Auteur étoit un Moine
,

qui par

humilité cachoit fon nom fous celui de Pifcator

,

qui avoit été changé par les Copiftes en celui

de Mercator : félon M. de Marca dans fon Traité

de Concordia , &c. Cette première coleftion eft

l'ouvrage d'un Evêque , apellé Ifidore , lequel

,

fuivant la coutume des anciens Evêques , ajouta
,

en fignant fon nom , le titre de Peccator , que

l'on a dans la fuite corrompu ou changé dans

celui de Pifcator ou Mercator. Dans l'erreur où
l'on fut dabord

,
que l'on devoit cette colleûion

à Ifidore de Séville , on l'a reçue avec aplau-

diffement , & fans la foupçonner de fupofition :

d'ailleurs les décifions qui y font raportèes
,

parurent autentiques & fincères , fous le nom de

plufieurs Papes illuftres par leur habileté , & par la

fainteté de leurs mœurs ; mais les Centuriateurs

de Magdebourg craignant les preuves que l'on

en tiroit
,
pour détruire le Calvinifme & le

Luthéranifme , s'atacherent fortement à examiner

les décifions des premiers Papes , & tout l'ouvrage

enfemble ,
pour en détruire les conféquences

,

qui leur paroiffoient dangereufes ; le Jéfuite

Turrien leur répondit , mais avec peu de fuccès
;

le Miniftre Daillé le repoufla avec tant d'habileté

,

qu'on n'a pu conferver à cette coUeâion l'autorité

qu'elle avoit autrefois.La colleftion AcsDécrétales

publiée par Grégoire IX. a éfacé entièrement

celle d'Ifidore ; plufieurs Savans hommes les ont

expliquées par de grands Commentaires ; elles

furent rédigées à peu près félon l'ordre du Code
Juftinien. Sous le Pontificat de Boniface VIII.

& fur la fin du treizième fiécle , on publia une
nouvelle coUeâion des Décrétales des Papes qui

avoient fuccédé à Grégoire IX. on n'en connoît

point l'Auteur ; mais pour les faire recevoir
,

Sd leur donner l'autorité de la précédente
coUeftion , on les diftingua par le titre de
Sixième Livre des Décrétales , & on l'apella le

Scxte ; enforte que quand on en cite quelques

Tom& I.
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conftitutions , on ajoute à la citation du titre

ce mot in 6'. Cette colleftion a paru fufpede
à Boétius Epo , parce que Boniface dit dans fa

Préface
, qu'il a recueilli les décifions des Papes

qui ont régné après Grégoire IX. & cependant
il raporte une dècifion de Clément III. qui eft

mort avant Grégoire IX. mais il faut obferver
que Boniface dit dans la même Préface

,
qu'il

ainfèrèdansfacolleftion,desZ)c:'cAt;Vfl/i;ianciennes,

mais plus correftes & plus claires qu'elles

n'étoient ; ainfi on peut regarder ce fixième
Livre des Décrétales , comme une addition aux
précédentes. Les Clémentines parurent dans la

fuite ; c'eft ainfi que l'on nomme le recueil des
décifions de Clément V. qui fut élii dans le

commencement du quatorzième fiécle , & qui

le premier tranfporta le Siège de Rome dans
Avignon. Ce recueil fut compofé en partie des
Canons du Concile de Vienne. Enfin , la dernière

coUeâion qui compofe le corps du Droit Cano-
nique , fut publiée par Jean XXII. fuQçeffeur

de Clément V. elle renferme un petit nombre
de décifions, dont on ne fit qu'un feul Livre,
que l'on apella Extravagantes , foit parce que
la coUeâion n'eft point mêlée avec d'autres

décifions des prècédens Papes , foit parce qu'elles

ont été quelque tems errantes , fans aucune
autorité , &C dont on ne connoiffoit point l'Auteur.

Le Doâeur Ciron, Profeffeur en Droit Canon
dans l'Univerfité de Touloufe

, publia en 164?.
une cinquième coUeâion des Décrétales du Pape
Honorius III. avec des notes , & y joignit des
Paratitles des cinq Livres des Décrétales de
Grégoire IX. qui peuvent fervir à faciliter l'étude

de la Jurifprudence Canonique. Il y a plufieurs

autres coUeâions , comme celles de Burchard
,

de Reginon , d'Yves de Chartres , dont le détail

feroit ennuieux.

D e' C R e' T E R , V. a. [ Decernere , decretum

facere. ] Terme de Palais. Donner pouvoir à des
Sergens d'emprifonner une perfonne. Donner
charge , ordonner. ( Décréter un ajournement
perfonnel contre quelcun. On a décrété contre
lui. Le Maître. )

Décréter. [ Suhjicen vociprœconis bona alicujus.l

Terme de Palais. Vendre par ordr# de juftice.

( Décréter une terre.
)

Df'CREUSER, v.a. [Sericumfapone purgare.l
Terme de Teinturier. Il fe dit d'une certaine

préparation que les Teinturiers donnent à la foie;

Décreafer la foie ; c'eft la faire cuire avec du
favon blanc , la dégorger dans la rivière & la

mettre dans un bain d'alun à froid.

De'cRI, / m. \^Rei , fam£ , leporis &
(sjiimationis interdiclio. j C'eft publier qu'une
monoie n'aura plus de cours. ( Le décri des
monoies. Maucroix , Schifme, l. 2.)

Décri ,f. m. [Alala/ama.'] Mauvaife réputation.'

perte de crédit. (Cela l'a mis tout-à-fait dans le

décri. Académie Françoife.
)

De'cRIE', Decrie'e, adj. [Fitiis ac

dedecore famofus. ] Perdu de réputation. ( La
Ville de Sibaris fera décriée à jamais par la

moleflTe de fes habitans
,

qui avoient banni les

coqs, de peur d'en être éveillez. Fontenellt,

Dialogue des morts. )

* Il ejl décrié comme la vieille monoie ; c'eft-à-

dire , il eft perdu de réputation , il n'a ni crédit

ni eftime dans le monde.
De'crier, V. a. [ Ufum interdicere,

] Faire
publier qu'une chofe n'aura plus de cours

( Décrier la monoie. Jbl. )

S s s s



6()0 DEC.
• DccriiT. [ Infamiam alicu'i Inftrre. ] Ce mot

fe dit des perfonnes & des chofes. Médire.

Tâcher de faire perdre la réputation. ( Décrier

quelciin , décrier la bonne vie d'une perfonne.

Abl. Décrier quelcun dans refprit du peuple.

Ce feroit aflez pour décrier le plus beau roman

du monde. Mol. prec. Décrier la paix. Le Duc
de la Rochcfoucaut. )

•j- D E ' C R I R E
, [ Defcribere. ] Ce mot

,
pour

dire , tranfcnre , ne fe dit pas parmi les gens qui

parlent bien.

Décrire. [Deplngere. [Tracer. Faire. (Décrire

une ligne courbe avec le compas. )

Décrire, en terme de Peinture, c'eft tracer,

exprimer, prononcer. (Décrire les contours

d'une figure, d'une tête , d'un bras.)

* Décrire. [ E.rprimere. ] Répréfenter vivement

par le moïen des paroles. ( Décrire les malheurs

de l'Etat. )

De'cROCHER, V. n. [ Uncino expedire

aliquidi\ Détacher , ôter une chofe d'un crochet

où elle étoitacrochée. (Décrocher une tapifferie.)

{• Di;' CROIRE , v.a. [Negare.'l L'ufage de

mot eft fort borné , & il ne fe dit guère qu'en

cette façon de parler. ( Je ne le croi, ni ne le

décroi.
)

De'crOISSEMENT,/ m. [ Diminutio

,

imminutio , dtcrementutn. ] Diminution fenfible

d'un corps en fa propre fubftance. Diminution

de la durée de quelque chofe. ( Le décroiffement

de la vie eft fenfible. BoJJuet , Hijl. univerj'elle.^

De'croÎTRE, V. n. [Decrefcere, dirninui

,

imminni. ] Ce mot fe dit des chofes qui font

fufceptibles de plus ou de moins. ( Le Nil croît

quarante jours , & en décroît autant. Ahl. Mar.

tom. i. ]

|3" Malherbe fe joiiant fur les mots, a dit

dans une Ode au Roi :

Je fai bien que les Oracles

Prédifent tous qu'à ton fils

Sont refervez les miracles v

De la prife de Memphis;
Et que c'eft lui dont l'épée

Au iang barbare trempée.

Quelque jour aparoiflant

A la Grèce qui foûpire
,

Fer% décroître l'Einpire

De l'iniidéle Croiflant.

De'croter
,
(De'crotter

, ) V. a.

[ Lutum decutere , purgare. ] Oter la crote.

(Décroter une jupe, des bas, &c. )
DÉCRÛT EUR, (De'CROTTEUR,)//».

Celui qui décrote. ( Apeller un Décroteur. )

De'crotoire, (D e' c rottoîre
, )

f. m.
\_
Peniculus fetis afper. ] Ce avec quoi on

ncteïe , & on décrote proprement des fouliez.

De'cROUTER, V. a. \_u4d trunciim dff'ricare

cornua , eâquejriclione crujias detergere. ] Terme de

Vénerie. On dit des cerfs qui vont au frdioir , qu'ils

vont décrohter leur tête.

De'cruER, V. a. [ Lixiviam facere. ] Terme
de Teinturier. C'eft leiîiver le fil cru avec de

bonnes cendres , & le laver en eau claire

,

avant que de le teindre.

Se DE'cuiRE, v. r. [ Plus ceqtio liquefieri. ]

Ce mot fe dit des firops & des confitures, qui,

faute d'avoir été affez cuits , deviennent trop

liquides , & font en danger de fe corrompre.

(Quand on voit que les firops fe décuifent , il

faut les faire cuire une féconde fois. ) On dit

auffi , décuire des firops , des confitures.

Dë'cupeler, v.a. [ Injundere. ] Terme de

Chimie, Verfer doucement par inclination , la

DEC. D E D.
liqueur qui fumage quelque matière. C'eft la

même chofe que décanter.

De'curie,// [ Decuria. ] Ce mot fe dit

en parlant des anciens Romains, & veut dire,

bande de dix hommes. Abl. Tac.

Pecurion,/ m. Ce mot vient du Latia

decurio , & il fe dit en parlant des anciens

Romains. Il fignifie , le chef d'une décurie , qui a

fous foi , dix hommes. C'étoit aufll un Magiftrat

qui rendoit la Juftice dans les villes quis'étoient

données aux Romains.

Décurion. [ Decurio. ] Ce mot eft un terme

de Claff'e de Colége. C'eft l'écolier qui dans fa

claffe eft afîîs après les Chevaliers. ( Etre

décurion. ) C'eft avoir dix écoliers à qui l'on

fait reciter la leçon , & dont on reçoit les

thèmes.

DECi;SSATION,/!/i [ Conjunctio radiorum

in decuffim. ] Terme ai Optique , & de Géométrie.

Point où de$ raïons, où des lignes fe croifent.

( La décuflation des raïons de la lumière dans

le criftalin , fe fait avant de s'aler peindre dans

la rétine. Acad. Franc.

D E D.

De'dale,/ot. [Dsdalus.'] C'eft le finonime

de labirinthe, à caufe que Dédale en fut

l'inventeur. Ce Dédale étoit un ouvrier fi ingé-

nieux & fi adroit
,
que l'on affure qu'il faifoit des

ftatues mouvantes. On le dit aufll figurément

d'un grand embarras.

(On y voit tous les jours l'innocence aux abois,

Errer dans les détours d'un Dédale de loix.

Defpréaux. )

De'dAIGNER , V. a. [ Dedignari, faJIidire.J

Méprifer. ( On ne dédaigne que ce qu'on croit

qui ne vaut rien. Je les dédaigne fi fort
,
que

je n'en puis médire. Gomb. Epigr. 1. 1. )

Ç3" Corneille , dans Pompée , Acl. z.fcen. z.

D'un des pans de fa robe , il couvre fon vifage
;

A fon mauvais deftin , en aveugle obéit,

Et déiiiiigne de voir le Ciel qui le trahit.

De peur que d'un coup d'œil, contre une telle offenfe^

Il ne femble implorer fon aide , ou fa vengeance.

L'Académie , dans fes fentimens fur le Cid ,

pag. izç). a fait cette obfervation fur ce vers :

A pouffer des foîipirs pour ce que je dédaigne.

Dédaigne dit trop pour fa paflîon ; car en éfet,"

elle l'eftimoit. Elle vouloit dire, pour ce que je

dexrois dédaigner. Le dédain eft un extrême

mépris.

De'dAIGNK USE MENT, adv. [ Faftidiosi. ]

Avec mépris. ( Regarder dédaigneufement.
)

De'daIGNEUX, De'd AIGNEUSE, adj.

{Fajiidiofus.] Méprifant. ( Il eft un peu dédai-

gneux.. C'eft une humeur dédaigneufe. Jeterun

regard dédaigneux. Scar.

Les précieufes

Font , defl'us tout , les dédaigneufes.
' La fontaine.')

D e' D A I N, /; m. [ Faflidium. ] Sorte de mépris.

( Avoir un grand dédain pour tous les coquins. )

D E D A N s , adv. [ Inths , intra , intrh. ] Ce

mot étant adverbe , ne régit rien, f II eft dedans.

Il eft entré dedans. Tantôt il eft dedans , &
tantôt dehors. ) On dit d'un homme qui eft

incertain du bon ou du mauvais fucccs d'une

affaire
,
qu'/7 n'efl ni dedans ni dehors.

Au dedans , adv. [ Intks, ] ( Le mal eft au

dedans. Patru, i. plaid, )
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Dedans. [ Intrh , pir. ] Ce mot eft quelquefois

prépofition , mais il ne l'cft que lorfqu'il efl

précédé d'un autre prépofition. Vait^. remar.

( Il pafla par dedans la Ville. ) Ce mot de par

dedans , fe prend adverbialement aufli
,
quand

il n'eft fuivi d'aucun mot qu'il régiffe. ( Garnir

par dedans.

)

Dedans. On dit en terme de Marine. Mettre

Us voiles dedans, [compUcare vêla j 1 c'eft les

ferler , les p'ier & ferrer pour naviger à fec.

( Quand on voit l'orage , il faut mettre les voiles

dedans. )

Dedans ,f. m. [Pars interior."] Partie intérieure.

(Le dedans d'une chofe , le dedans d'une maifon.)

Dedans , f. m. Terme de Jeu de paume.

Galerie découverte au bout du jeu de paume.
(Mettre dans le dedans.) En terme de Manège,
on dit , il a eu deux dedans , [ Annulus bis

ahlatus efl ; ] c'eft-à-dire, il a enlevé deux fois

la bague. )

^^ Dedans. Terme de Manège. On dit : talon

du dedans , talon du dehors ; jambe du dedans

,

jambe du dehors ; rêne du dedans , rêne du dehors.

On fe fert de ces exprefflons , félon que le

cheval manie à droit ou à gauche , fur les

voltes , ou félon qu'il travaille le long d'une

muraille, d'une haie , ou autre chofe femblable;

ainfi on s'en fert pour dirtinguer de quelle main
,

ou de quel côté il faut donner les aides au

cheval qui manie; car le long d'une muraille,

la jambe du dehors fera celle qui eft du coté

de la muraille , & l'autre jambe fera celle de

dedans ; & fur les voltes , fi le cheval manie à

droit , le talon droit fera le talon du dedans

,

la jambe droite fera aufli la jambe du dedans

,

& par conféquent la jambe & le talon gauches
feront pris pour le talon & pour la jambe de

dehors . Tout le contraire arrivera , fi le cheval

manie à gauche. Aujourd'hui les Maîtres d'Aca-

démie
,

pour fe mieux faire entendre , ufent

des termes droit & gauche; & difent : Aide^le

cheval du talon droit , de la rêne droite , de la

jambe droite , félon la fituation des talons & des

rênes au refpeû: de la volte. Dici. des Arts de

Vhomme d'épié.

Meure un cheval dedans. [ Equum inflruere. ]
C'eft le dreffer , & le mettre bien dans la main
& dans les talons.

Mettre un oifeau dedans. [ Accipitri volatiltm,

prœdam agitandam dare. ] C'eft , en terme de

Fauconnerie , l'apliquer aftuellement à la chaffe.

DÉDICACE,/./ [ j£dis facrœ dedicatio ,

templi confecratio ] Terme à'Eglife. Confécration
de quelque Eglife, qui fe fait par l'Evêque. La
fanâification de quelque Eglife. La Fête du jour

que l'Eglife a été confacrée , [ Templi confecrati

anniverfarius dies.] (Faire la dédicace d'une Eglife.

Célébrer la dédicace d'une Eglife. )
Dédicace. [ Dedicatio. ] Epître dédicatoire.

Epître préliminaire. Epître qu'on met à la tête

d'un livre qu'on adreffe à la perfonne à qui on
dédie le livre. (Vôtre Majefté n'a que faire de

toutes nos dédicaces. Mol. Epître dédicatoire de

la critique de l'Ecole des femmes.

Tu verras les Auteurs

,

Dégrader les Héros pour te mettre en leur place

,

De tes titres pompeux enfler leur dédicace.

Defpréaux. )

De'dicatoire, fl^'. [Nuncupatoria epiflola.'\

Il n'eft en ufage que quand l'on dit : Une epître

dédicatoire. Voïez Dédicace.
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D e' D 1 E B , V. a. [ Dedicare , confccrare. ]

Confacrer à quelque Saint ou à quelque Sainte.

( Dédier une Eglife fous l'invocation d'un Saint.)

Dédier, V. a. [ Nuncupare. ] Ce mot , en parlant

de livres , fignlfie , adreJJ'crun livre à une pe.jonnt,

( Dédier un livre à quelcun.

Ce n'eft que maroquin perdu ,

Que les livret que l'on dédie,

Scarron. )

f Dédier v. a. \_Deflinare. ] Deftiner à quelque
chofe. ( Il dédie cette maifon de campagne à
fon divertiffement. )

Se dédier à l'étude. [ Sefe addicere. ] Se deftiner

entièrement à l'étude.

D E ' D I R E , V. a. [ Difcedere à paclione. ]
Défavoiier ce qu'un autre a fait. Je dédis , tu

dédis , il dédit , nous dédifons , vous dédife^ ,

& félon quelques-uns , vous dédites. ( Puifque
je l'ai promis

,
je ne m'en dédis pas. Mol. Ils fe

dédifent. Je dédifois. J'ai dédit. Je dédis. Dédifant.

( Il eft permis à un homme de dédire fa femme.
)

Se dédire. [Rivocare quoddiclum e/?.] Se retraûer.

( Il n'eft pas d'un honnête homme de fe dédire. )
j" Se dédire. [ Recantare dicla.'\ Se démentir. Se

relâcher. (Se dédire de fes anciennes maximes.
Abl. Luc. tom. l. )
D E ' D IT

, / m. [ Diciorum revocatio. ] Sorte

de retraftation. (Avoir fon dit & fon dédit. Le
dédit eft de vingt piftoles. )

De'dommagement,/ot. [ Damnï
reparatio, compenjatio. ) Réparation de dommage.
De'dOMMAGERjV. iz. [ Damnum refarcire ,

compenfare.] Réparer le dommage. (L'orgiieil fe

dédommage toujours , & ne perd rien , lors

même qu'il renonce à la vanité. La Rochefoucaut.)

De'dorer, V. a.
[
Aurum illitum detcrgere.

j

Oter la dorure. ( Dédorer un carofl'e.
)

Se dédorer , v. a. Perdre la dorure. ( I^es chofes

dont on fe fert , fe dédorent dans peu de tems.
)

De'dormir,v. n. [ Temperarefrigus aqus.
]

Qui ne fe dit que de l'eau qui eft trop froide,

( Vous dites que cette eau eft boiiillante , à peine

eft-elle dédormie.
)

De'ûortoire, Terme de Chaffe. bâton

de deux piez, dont on fe fervoit autrefois pour

parer les gaulis. Le manche du foLiet a aujourd'hui

le même ufage.

De'doubleR, v. [ Affutum interius vefli

pannum eximere.] Oter la doublure. (Dédoubler

un manteau. Dédoubler une jupe.
)

De'duCTION ,/./. [ Deduclio. ] Rabat de

fomme. ( On a fait une déduftion confidérable.)

Déducîion , f. f. [Deceffo. ]l^zrrztion. Récit.

( Il faudroit faire une longue dédudion.
)

De'duiRE, v' a. [ Deducerej detrahere. ]

Rabatre d'une fomme. (Déduire fur le principal.)

Déduire. [ Deducere. ] Tirer. ( Véritez fort

diférentes des principes dont elles font déduites.

Roh. Phyf.

Déduire , raconter, [ Enarrare , exponere. ] ( Si

je voulois entreprendre de déduire ce qui s'efl:

pafl"é en Grèce, il faudroit interrompre le fil

des afalres de l'Afie. Faug. Quint, l. 3. On tira

Linceftes de prifon , & on lui ordonna de déduire

fes défenfes. f^aug. Quint. Curcc. l. y. ch. i.

Dom Bertrand gagneroit près de certains efprits.

Les raifons en feroient trop longues à déduire.

La Fontaine. )

f DÉDUIT ,/ m. [Obleclatio , obleclamentum."]

Paffe-tems. Plaifir. Ce mot n'eft point du bel

ulage.
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C^i DEE. D E F.

On apelle auffi, didmt de Vtncr'u , deFaucon-

nsrie , tout le train & équipage qui fert à prendre

le déduit de la chaffe, les Veneurs, les chiens

,

les oifeaux, les valets.

D É E.

DÉESSE, / / [ Dea , diva , ] Nom de

Divinité fabuleufe qui ne fe donne qu'aux

femmes. ( Venus étoit la Décffe de la beauté.

Et dans leur majefté ces /?«^i illuftres.

Semblent à nos coteaux donner de nouveaux luftrcs.

Ep'nre d'Ovide.
)

* Dccffe. Maîtrefle belle & charmante. ( C'cft

la Décfle des beautez. )

D É F.

fDE' FACHER. Se De' FACHER, v.r.

[ Iramfedarc ,
placare. ] Il n'eft en ufage que dans

cette façon de parler : S^il fi fâche , il aura

deux panes , de fi fâcher & de fe défâcher. Cela fe

dit de ceux dont on méprife la colère. Mais

cette façon de parler eft fort baffe.

D e' F A I L L A N C E
, // [Deficlio , anlmi vcl

animce defectio y delic]uium.'\ Foibleffe qui fe prend

aux gens , à caufe de quelque mal , de quelque

défaut de vivre , &c. Ce mot fe prend auffî pour

un évanoiiiffement , une perte de connoiffance.

( 11 lui prit une défaillance. Faug. Quint, l. ^.

c. 6. Je ne les veux pas renvoier, fans avoir

mangé, de peur qu'ils ne tombent en défaillance

fur les chemins, S. Matthieu , ch. iS- )

i^Brebeuf s'eft fervi du mot, défaillance ,

dans fa Pharfale ,
pour exprimer la réiiftance du

Soleil dans la prévoiance de la fanglante bataille

dont il doit être le témoin.

( Le Soleil étonné long-tems au fein de l'onde,

Réfifte aux loix du Sort, & fe retul'e au monde;

Il n'acorde qu'à peine à des defTcins pervers.

Le tribut de clarté qu'il doit à l'Univers;

Après avoir en vain tenté fa défaillance

,

Il fait fur l'onde calme, agir ion influence

,

Et formant de vapeurs un voile oticieux.

Il travaille à cacher la Pharfale à fes yeux. )

Défaillance. [ Diffolutio. ] Terme de Chimie.

C'eft la réfolution d'un fel, ou de quelque autre

matière femblable, en liqueur, par l'humidité de

l'air ; ce qui fe fait en l'expofant à la cave , ou

dans quelque lieu frais & humide, (Huile de

tartre par défaillance. )

De'faillant, De'f ai llante , adj.

[ Defirtor caufœ. ] Terme de Pratique. Qui fait

défaut en Juftice. Qui ne comparoît pas lur les

afîignations données. ( Tous les défaillans ont été

condannez aux dépens.)

D e' F A I L L I R , V. /7. [ Deficere. ] Verbe neutre

& défeftueux
,
qui n'eft ufité qu'en certain tems

,

& fur - tout à l'infinitif , il fignifie , manquer ;

& fe peut conjuguer ainfi , je défaus , tu défaus ,

il défaut , nous défaillons, &c. ( Se fentir défaillir

les forces, l'cfprit & la viië. I^oit. Ils vouloient

rebrouffer chemin , avant que le Ciel & la lumière

vinffent encore à leur défaillir. Vaug. Quint.

Rien ne lui défaut

,

Que d'avoir le fang trop chaud.

Voiture , Po'éf. )

D e' F A I R E , V. a. [ Solvere. ] Délier. ( Le

bruit couroit par-tout , que celui qui pourroit

défaire ce nœud auroit l'Empire de l'Afie. Abl.

D EF.
Arr. l. 2. c. z. Aïant fait plufieurs éforts pour

défaire les nœuds, il les coupa, f^aug. Quint.

l.J. c. z.)

Défaire. [ Infectum reddere.] Rompre ce qui

étoit fait , ce qui étoit conclu & arrêté. (Défaire

un mariage. )

Défaire. [ Expedire , folvere. ] Débaraffer.

Délivrer quelcun de ce qui l'embarraffe. ( Ne
voulez-vous pas me défaire de vôtre Marquis

incommode ? Mol. critique. )

Défaire. [ Sternere , proflernert , profîigare ,

fundere.l Mettre en déroute. Tailler en pièces.

( Défaire une armée.

D'un mot je vous pourrois défaire.

Voilure, Po'éf)

Défaire. [Evertere , diruere, dejlruere.1 Détruire

une chofe faite, la déranger, la démonter, la

mettre en pièces. ( Défaire une montre , un lit. )
On dit en ce fens

,
qu'on défait un criminel,

qu'un homme fi défait, parce qu'en éfet il eft

détruit. [ Mortemfibi vel alteri confcifcere.
]

Défaire. \_Superare.'\ Signifie auffi , éfactrpar

un plus grand éclat. ( Les femmes n'aiment pas

à voir celles qui les défont. Furet. )

Se défaire , v. r. [ Vendere , permutare. ] II eft

toujours fuivi de la particule de. Ce mot entre

marchands, fignifie, vendre fa marchandife , s'en

débaraffer. ( Il s'eft défait de toute la marchandife

qu'il avoit. )

^i; défaire , [ Ponere , deponere. ] Se débaraffer

de ce qui nuit , éloigner de loi , chaffer d'auprès

de foi. ( Se défaire d'un domeftique. Veux-tu

te défaire d'un homme ,
prête-lui trois loiiis , &

tu ne le verras plus. Gomb. Epigr. L. z. Se défaire

de fon ambition. Abl.

Plein de dépit & de colère.

Soudain je m'en devois défaire.

Voilure , Po'éf.

Se défaire d'une charge. [ Munus abdicare. ] La
quiter.

Se défaire. [ Perdere , inteficere. ] Tuer
, perdre

entièrement. (Darius
,
pour fe défaire d'Alexan-

dre , foUicita même la fidélité des domefi:iques

d'Alexandre. Vaug. Quint, liv. J.)
Se défaire. [ Turbari , flupefieri. ] Il n'a point

de régime
,
quand il fignifie , s'étonner , fi troubler.

(Lui, fans fe défaire, répondit. .^^W. apoph.)
De'faIT, De'faitE, adj. [Profligatus,

proflratus .'\ Taillé en pièces. Batu. (Les ennemis
font défaits. L'armée eft défaite.

)

* Défait , défaite , adj. [ PalUdus , macilentus ,

exangiiis.'\ Ce mot fe dit des perfonnes, & eft

prefque toujours acompagné du mot pâle. 11

fignifie, qui a perdu fa couleur, qui a beaucoup

de pâleur, qui a le vifâge d'une perfonne qui ne

fi porte pas bien, ( II demeure toujours courbé
fur un livre, toujours pâle & défait, au lieu

qu'il avoit auparavant le teint frais & vermeil.

Abl. Luc. tome z- double chicane. Elle eft Irifte

& défaite. Foit. )

^3^ Defpréaux , Sat. i.

Mais le jour qu'il partit , plus défait & plus blême
,

Que n'efl un pénitent fur la fin du Carême.

De'FAITE,// [ Clades , Jfrages. ] Déroute
de troupes. Armée batuë. ( Après la défaite des

troupes , il fe retira. Abl.
)

Défaite , fi f [ Fcnditio. ] Ce mot , entre

marchands , fe dit de la. marchandife dont on
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aura un promt débit , &c dont on Te défera

facilement. ( Ce cheval eft d'une belle défaite. )

t * Défaite. Ce mot au figuré , eft bas &
burl-jfque. ( C'cft une fille d'une belle défaite

,

c'elt un garçon d'une belle défaite. )

f * Défaite. [ Excufitio , tergivcrfatio , decU'

natio. ] E.vcufe
, prétexte. ( C'eft une défaite

que cela. Jbl. Petit partifan de malheur, &
grand partifan de défaite. Gomb. Ep. l. z. )

Défaits. Terme de Libraire & (^Imprimeur. Ce
font tes feiiilles d'un livre

,
qui ne font pas

fuivies, & qui fervent à compléter celles qui

peuvent manquer. On dit, il faut voir dans les

défaits ji on m trouvera pas la feuille qui vous
manque. (Chercher dans les défaits.)

De'faLQUER.[ Aiiquid dtfumma deducere. ]
Il vient de l'Efpagnol défuUar. Déduire. Ce mot
fe dit quelquefois entre marchands , mais on
le croit un peu vieux. C'eft foulfraire une partie

de quelque quantité ou de quelque poids. ( Il

faut défalquer dix livres de ce poids. )
De'fAVeUR,// [Ofcnjio , ofenfa.'] Ce

mot fe trouve dans Voilure & dans quelques

Auteurs modernes; mais il eft horsd'ufage; tn
fa place , on dit , difgrace.

D e' F A u T
, f. m. \ Vitium. ] Manquement.

Vice. Foibleffe. ( Ils n'ont commis aucun péché

par le défaut de charité & de pénitence. Pafc.

l. 5. Il n'y a perfonne fans défaut. U a des

défauts qui mecauferont mille maux. Voit. Le
fage a honte de fes défauts , mais il n'a pas

honte de s'en corriger. Il n'y a rien de plus

ridicule que de trouver à dire aux défauts des

autres , & d'avoir les mcmes défauts. Cor^fucius ,

Morale, p. gj. Couvrir les défauts d'un ami.

jibl. apopk.

Fuïez un ennemi qoi fait votre défaut.

Corneille, Poluuile , a^. t. fc. t.

En blâmant les défauts, Abé, garde-toi bien

D'être trop philolophe, où je te veux chrétien.

W.liers. )

y^Ciceron nous donne cette belle leçon à

l'égard de nos défauts : Souvenons-nous
,
(dit-il, )

qu'il ne faut pas tant ibnger aux qualitez que
nous n'avons pas

,
qu'à nous défaire de nos

défauts. Plufieurs perfonnes prononcent, défaut

avec r« ouvert.

Défaut. [ Error canum in vefligitiom fera. ]

Terme de Chajfe. C'eft la perte que le chien a faite

des voies de la bête qu'on chaft"e. ( Demeurer
en défaut. Sal. ) On le peut dire d'un homme
en même fens , comme a fait La Bruyère.

Les fautes des fots , dit-il , font quelquefois fi

lourdes & fi difiiciles à prévoir, qu'elles mettent

les fages en défaut , & ne font utiles qu'à ceux

qui les font. La Bruyère.

Défaut. [ Vadimonium dcfertum , non obitum. ]

Terme de Pratique. C'eft lorfque celui qui eft

ajourné , ne comparoît point , ne fe défend point

& ne produit point. ( Juger un défaut. Patru ,

Plaid. 6. Faire condanner par défaut. Le Maît,

C'eft un défaut pur fit fimple.
)

Défaut, f. m, [ Co/nmt(jura , extrêmes partes

loricœ. [ Ce mot, parlant de cuiraffe & d'autres

armes qui couvrent le corps , veut dire , le bas

de l'armure & l'endroit oii elle vient à manquer de

couvrir le corps. (Il r-ipella fes efprits, & tâtant

fon ennemi au défaut des armes , il lui plongea

le poignard dans le flanc, Vaug. Quint. Curce

,

/. g. ch. 3.)
Défaut de la cuiraffe. Votez Cuiraffe.
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Défaut des côtes. C'eft l'endroit oit fe trouvent

les côtes.

^u défaut , adv. [ Alteriiis loco. ] Au lieu de.
En place de. ( Au défaut de la force , il faut
emploïer la rufc. )

{" * Chacun a fa béface , on il met fes défauts
derrière le dos , & ceux d'autrui par devant. C'eft
une manière de proverbe. [ Aliéna vitia in oculis

habemus ; à tergo nojlra nobis funt. ]D É F E c T 1 F , [ Defeciivus. ] Terme de
Grammaire. ( Verbe défedif , c'eft-à-dire

, qui
n'a pas tous fes tems.

)

D É F E C T 1 N ,//. Il vient du Latin , defeclio,

& fignifie , révolte , rébellion. ( Il fut fur le point

de perdre les Provinces obéifl'antes, par la

defedion de la haute Nobleffe. V6\qz l'Education

des Princes. ) L'Académie admet le mot, défeclion,

en parlant des troupes , lorfqu'elles fe mutinent,
& qu'elles abandonnent le fervice.

DÉFECTUEUX, DÉFECTUEUSE, adj.

[ Vitiofus."] Qui a des défauts. (Chofe défedueufe.

AÙ.Q défedueux. )

Défectueux , Défeclueufe , [ Defeciivus. ] Terme
de Grammaire. Qui n'a pas fes tems. ( Verbe
défedueux.) Voïez DcftÊtif.

DÉFECTUOSITÉ,// {^Vitium.^ Défaut.

Manquement qui fe rencontre en quelque chofe.

On alégiioit la défeduofité de fa naiffance.

Flechier , préface fur la vie de Commendon.
)

De'fe'QUE', DE'FE'QUE'E,[£'A7;«/-^df/«.]

( L'efprit de vin bien déféqué , s'évapore

facilement. )
D e' F e' Q u E R , V. a. [ Purgare , expurgare. ]

Oter les fèces , ou impuretez du corps. C'eft

un terme de Chimie. Acad. Franc.

De'fendeur, / m. \^Rius.'\ Terme de
Palais. Celui qui fe défend en Jiiftice , des

demandes qu'on lui fait. (Etre pour le défendeur.)

De'fenderesse,// [ Rea. ] Terme de
Palais. Celle qui fe défend en Juftice, des

demandes qu'on lui fait. ( La défenderefl"e à été

condannée à païer. )

De' fendre, Tutri , defendere , prohibere. ]

Je défens. J'ai défendu, je défendis. Garder,
conferver, empêcher de prendre, d'entrer, ou
de faire tort. Protéger contre quelque puiflance,

( Elle fe veut donner au premier qui la voudra
défendre de la Domination d'Efpagne. Voit, l.

^6, Défendre une place contre une puiifante

armée. Abl. Défendre fa vie, défendre fon bien.

Abl. Défendre l'entrée du port aux ennemis.

Abl. Arr. Li.)
* Défendre. [ Patrocinari. ] Protéger, foùtenir

,"

favorifer de fon apui , de fon crédit , ou par

le miniftére de la parole. ( Défendre les intérêts

d'une perfonne ; défendre une caufe. )

Défendre. [ Interdicere , vetare , prohibere. ]
Empêcher , faire défenfe de faire ou de porter

une chofe , fur peine de punition. (Défendre le

duel. Dieu a défendu de blafphémcr. On a

défendu les paffemens d'or & d'argent. Loiiis

XIII. & Loiiis XIV. ont défendu les duels.

Philippe de Valois défendit aux Orfèvres de

faire aucune vaiffelle d'argent que pour les

Eglifes. Choifi. )

On fit l'an i 370. une Ordonnance qui défendoit

aux Ecléfiaftiques & aux Moines de recevoir

par donation ni par teftament, aucun bien des

Dames ni des Vieillards. Fra-Paolo, des Bénéfices.

Henri IV. voulant réprimer le luxe des femmes

d'une médiocre condition , défendit à tous fes

fujets de porter de l'or 5c de l'argent fur leurs
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habits , excepté aux femmes de joie & aux

filoux : & quoiqu'il y eût un mois de terme

pour l'exécution de cet Arrct , dès le lendemain

on ne vit plus ni or ni argent fur les habits.

Se défendre , v. r. [ Sefc contra aliqucm vindicare

forti dixtrâ. ] Repouffer la force par la force.

Empêcher qu'on ne nous faffe infulte. ( Leur

nombre étoit affez grand pour fe défendre d'une

furprife. Patru, Plaid, i. )
* Se défendre. Ce mot fe dit , en parlant de

marchandife qu'on acheté , & fignifie , contefler

fur leprix. Sedêbatreduprix. ( Se défendre du prix.
)

* Se défendre. [ Culpam àfe amoliri. ] S'excufer

( Elle fe défend bien de cela. Mol. Elle fe défend

du nom , mais non pas de la chofe. Mol. )

* Se défendre. [ Se temperart à re aliqud. ]

Pouvoir s'empêcher de , &c. ( Elle a tant d'efprit

qu'on ne peut fe défendre de l'aimer. ) // efl rare

qu'un homme fe défende de fa bonne fortune. Vaug.

Quint, l. 10. C'eft-à-dire
,

qu'il efl; rare qu'un

homme ne fe laiffe corrompre de fa bonne

fortune.

DÉFENDU , DÉFENDUE ,
part. paff. adj

.

[ Veiitus , prohibitus. ] ( Il y a toujours dans l'ame

des plus grands hommes
,
quelque endroit mal

défendu. FUI.)

Bien ataqué , bien défendu. Façon de parler
,

pour fignifier
,

que l'avantage a été égal de part

& d'autre.

DÉFENS. Terme des Eaux & Forêts , qui fe

dit des bols dont on a défendu la coupe , & dont

l'entrée efl défendue aux beftiaux. ( Ce bois eft

defens. )^ DÉFENSABLE, c'eft-à-dire , en général,

un lieu qui peut être défendu contre les irruptions

des ennemis. Nous hfons dans l'hiftoirede Bertrand

du Guefclin
,
que ce grand homme montrant uu

jour au Comte d'Auxerre , un pont que les Anglois

avoient fortifié , il lui dit
,
que « c'étoit grand

» chofe d'un pont défenfable , affis fur telle rivière ;

» car qui auroit la Tour & la Ville , fi n'auroit-

» il pas le pont. » Ce mot n'eft point d'ufage

,

mais il feroit à fouhaiter qu'il fut ufité.

^^ Dans les Coutumes où les pâturages font

communs , comme dans celles de Poitou & de

Berrl , le terme défenfable eft fort connu ; il fignifie

nn champ dans lequel on ne peut point envoler paître

le bétail d'une certaine qualité , & dans lafaifon où

le pâturage cejfe d'être commun.

DÉFENSE,// [ Defenfio. ] Aftion de la

perfonne qui fe met en état de fe défendre.

Garde. Confervation. ( Se mettre en défenfe.

Songer à la défenfe de fon bien. )

Défenfe. [ Protecîio. ] Proteûion. Aftion de

celui qui fait voir la juftice d'une chofe , la bonté

d'une chofe. Apologie. Juftificatlon. ( Entre-

prendre la défenfe d'une perfonne. Entreprendre

la défenfe d'une caufe, d'une afaire , &c. Coftar

a fait la défenfe des Œuvres de Voiture, & Ogier

celle des Œuvres de Balzac.)

Défenfe, fignSe aufli /-ciyjyZa/îce. (Ce Gouverneur
a fait une belle défenfe. Cette, place eft de

défenfe , & peut foùtenir un long fiége.
)

. Défenfe. [^Defenfio.'] Terme de Palais. Réponfe

par laquelle on fe défend de la demande.

(Fournir des défenfes. Donner fes défenfes. Patru,

Plaid. 6.)
Défenfe , f. f. [ Interdiclum. ] Prohibition

publique ou particulière. ( On a fait défenfes

de par le Roi , d'avoir commerce avec la

Holande. )

Défenfe. [Munitiones ,propugnacula,2 Ouvrage

DE F.

de Fortification. ( On avoit abatu avec les béliers

les principales défenfes. f^aug. Quint, l. 4. c. 4.
Rétablir les défenfes d'une place. Ahl. ) Ce mot
fe dit de tous les ouvrages qui fortifient une
place ; & fe prend aufll pour la manière dont

un ouvrage eft défendu. Ainfi on dit : Défenfes

de front , qui eft celle où l'on ne peut réfifter

que de front à l'ennemi. Défenfe de fane , qui

eft celle où l'on prend l'ennemi en flanc ; c'eft-

à-dire, de côté, lorfqu'il ataque un ouvrage.

Défenfe. [ Admonitio. ] Terme de Couvreur^

Late en forme de croix
,
qu'on pend avec une

corde aux toits des maifons qu'on recouvre ,

afin d'avertir les pafl'ans qu'ils fe donnent de

garde qu'il ne leur tombe quelque chofe fur la

tête. ( Mettre la défenfe. Retirer la défenfe. )

Défenfe. \_DefenJio.'\ Terme de Mer. On apelle

de ce nom tout ce dont on fe fert pour empêcher

le choc d'un autre vaiffeau.

Défenfes. \_
Apri dentés falcarii. ] Ce mot , en

parlant de fanglier , ce font les grandes dents

d'en-bas d'un fanglier. Sal. )

Défenfes. [ Exerti dentés. ] Ce mot fe dit , en

parlant de l'éléphant & du cheval marin , &
fignifie les grandes & les grojfes dents de ces animaux.

( L'ivoire fe fait des os , & des défenfes de

l'éléfant. Jbl. Mar. 1. 1. Les dents & les défenfes

du cheval marin font fort grandes , & guérifl'ent

des hémorroïdes. Abl. Mar. )

Défenseur,/ m. IDefenfor , propugnaior.']

Celui qui foûtient
,
qui défend

,
qui protège ,

qui favorife le parti de quelcun. ( Heureux celui

qui a le Dieu de Jacob pour fon défenfeur.

Boffuet a été un grand défenfeur de l'Eglife.

^^ Parmi le grand nombre de Dieux que le

Paganifme a inventez , l'on en trouve plufieurs

fous le titre de Défenfeurs ou Dieux Tutelaires

des perfonnes & des Villes ; & c'eft avec raifon

que Saint Auguftin dans fa Cité de Dieu , liv. z.

chap. 3. fe moque des Romains qui avoient pris

pour leurs Dieux Tutelaires ceux qu'Énéc avoit

aportez , & qui n'avoient pas pu défendre Troye
contre les éforts des Grecs ; & ce qui lui paroît

plus extraordinaire , c'eft que l'on afeftoit dans

fon tems de faire lire aux enfans l'Enéide de

Virgile , où l'on lit
,
que Junon s'adreffant à

Eole , Roi des vents , lui dit : Une Nation qui

m'efl ennemie , navigefur la mer de Tofcane , portant

Troye en Italie avec fes Pénates vaincus ; fur quoi

S. Auguftin fe récrie: des hommes fages devoient-

ils prendre pour protedeurs de la Ville de Rome ,

des Dieux vaincus ? Et pouvoient-ils en cfpérer

une protection affûrée ?

Défensif, DÉFENSIVE, adj. Qul défend;

( Ligue ofenfive & défenfive. )

Défenfif, Défenfive , adj. Terme de Chirurgie.

On apelle , Remèdes défenfifs , des topiques

aftringens , fortlfians , rèpulfifs
,
qu'on aplique

autour d'une tumeur, d'une plaie , d'un ulcère,

©u fur le mal même , en fomentation , en Uniment

,

en onguent , en cataplal'me , ou en emplâtre ,

pour empêcher le dépôt des humeurs, en arrêter

le cours, calmer la violence de la douleur, &
défendre la partie contre l'imprefllon de l'air.

DÉFENSIVE,// [ Ad defendendum , ad

tegendum parata arma. ] Etat où l'on fe met p_0ur

fe défendre. ( Se mettre fur la défenfive. Etre

fur la défenfive. Se tenir fur la défenfive. )

DÉFÉRENCE , / / [ Reverentia , objervantia ,

objequium. ] Refpeft qu'on a pour une perfonne

,

& qui fait qu'on lui acorde , & qu'on aquiefce

à tout ce que cette perfonne défire. ( Avoir de



DEF.
la déférence pour les pcrfonnes de mérite & de

qualité. AbLancourt. Pré vener.- vous les uns les

autres par des témoignages d'honneur & de

déférence. Nouveau Tèflumcnt. )

Déférent,/; m. {Circulas di/erens.] Terme
à'A/lrono/nic. C'eft un cercle qu'on a fnpolé pour

expliquer le Périgée & l'Apogée des allres
,

& fur lequel on dit que la planète fe meut.

Défirent. Terme èiAnatomic. On apelle
,

vaiffeaux difinns , ceux qui portent la femence
dans les tefticules.

Défirent , Défirente , adj . [ Cornis , urbanus ,

facilis , commodus. ] Civil , refpeftucux
,
qui cède

aux avis aux volonté? d'autrui. On dit , un efprit

défirent , une humeur défirente.

DÉFÉRER, V. a. [ Colère , ohfirvare. ] Céder
par refpe£l à quelcun , obéir , condécendre

,

donner , aquiefcer. ( Il dévoient déférer aux
anciennes Loix de l'Eglife. Déférer aux avis

de quelcun. Le ferment lui fut déféré. Patru,

Plaid, ij. On ne vouloit pas déférer à fon apel.

Maucroix
, fckifine , l. z . )

Défirer , v. a. [Decernere.'\ Donner. Décerner.

On ne s'en fert guère qu'en parlant des honneurs
,

des dignitez , dont une multitude difpofe en

•faveur d'un particulier. (Onlui défère la couronne.

On défera les honneurs divins à la plupart des

«Empereurs Romains. On ne défère pas fouvent

•les grâces au mérite. )
Déférer. [ Nomen al'icujus ad judices defirre. ]

Acufer quelcun d'un crime , le dénoncer. ( On
l'a déféré , & on l'a envoie prendre aufli-tôt.

Il étoit arrêté prifonnier, parce que deux témoins

l'avoient déféré. Vaug. Qiiint. Curt. l. i.ch. z.)

DÉ F E R L E R , V. iz. [ Vêla explïcare. ] Terme
de Marine. C'eft étendre & déploïer les voiles

pour s'en fervir. Acad. Franc.
{" D e' F E R M E R , V. a. [ Solvere , expedire ,

extrahere. ] Mettre hors ou en liberté ce qui

étoit fermé. (Défermer un chien, qu'on avoit

enfermé.
)

D e' F E R R E R , V. a. [ Ferramenta detrahere ,

tquo fijleas eximere. ] Terme de Maréchal. Oter
les fers des piez des chevaux , des mulets , &c

autres animaux qu'on ferre. (Déferrer un cheval,

un mulet, un âne, &c.) Il fignifie généralement

ôter le fer qui eji ataché à une autre chofe qui en

ejl garnie. ( II faut déferrer cette porte & en

prendre les fers pour les faire fervir ailleurs.
)

} * Défirrer. \Aiiquem mutum reddere.] Troubler

,

mettre une perfonne hors d'état de répondre.

( Il fe fit une huée qui déferra le témoin.

Abl. Apopht. )

Défirrer quelcun des quatreple^. Façon de parler

proverbiale
,
pour lignifier , déconcerter quelcun

entièrement.

^3" D E F F A I s. Toutes les Ordonnances
défendent de pêcher dans les deffuis ; c'eft-à-dire

;

dans les pêcheries des Seigneurs particuliers.

D e' F I
, /; m. [ Provocatio ,fchedaprovocatoria.

]

Apel qu'on fait à quelcun pour venir combatre.

(Faire un défi. Accepter un défi. Ahl.^

^^ Les hiftoires Gréques & Romaines nous
fourniffent plufieurs exemples des dénonciations

autentiques de guerres ; & nos hiftoires raportent

de même plnfieurs défis que l'on faifoit autrefois

dans les guerres publiques ou privées , & dans

les duels partic\iliers
,
pendant qu'ils ont été

permis ou tolérez. Cette pratique de défier fon

ennemi avant que de l'ataquer à force ouverte,

a paffé dans toutes les Nations qi'i ont connu

les loix de la bienféance & de l'honneur. Nous
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Hfons dansFroifl"art, tom. z. c-^. J^.qu'Edoiiard,
Roi d'Angleterre , aïant été fait Vicaire de
l'Empire

, avec un pouvoir très-ample, Et fut là ,
(dit l'Hiftoricn, ) renouvelle unjugement & liatut ,

& afermé qui avoit été fait au tems pajfé , à la.

Cour de VEmpereur y qui étoit tel, que qui vouloit

autrui grever ou porter dommage , il le devait défier

troisjours devantfonfait : qui autrement le faifoit ,

// devoir eflre atcint de mauvais & vilain fait.

Voiez fur cette matière , Grotius , du droit de la

Guerre & de la Paix ; Puffendorf , & le Théâtre
d'honneur, de la Colombiere.

De'fiance,// [ Diffidcntia.] Sorte de
crainte qu'on a , & qui oblige ;\ fe défier d'une
perfonne, ou d'une chofe qui peut nuire. ( Sans
témoigner aucune défiance d'une perfonne qu'il

aimoit , il prit le breuvage. Ahl. Àrr. l. z. c. J.
J'aime mieux mourir par la méchanceté d'autrui

,

que par ma défiance. F.aig. Quint, l. j. c. 6.
Il lui leva toute forte de défiance par fes careffes.

Abl. Tac. ann. ci. Se tenir fur la défiance.

Maucroix , Hom. i5. Il fe faut garantir de tous

les hommes par une défiance générale. S. Evrem.

La défiance eft nécelTaire
,

Il eft bon de prévoir un fâcheux accident.

On ne doit point ici marcher en téméraire.

Cadmus , a. j. )

On dit proverbialement, que la défiance efl la

mère de fureté ; c'eft-à-dire, qu'il eft bon de ne
fe pas fier légèrement.

Défiance, fignifie auili , doute , crainte. ( Il a
fait paroître une jufte défiance de fes propres
forces.

)

De'fiANT, De'fIANTF. , adj. [ Sufpiciofus ,

fufpicax.~] Qui fe défie. (Le loup eft un animal
défiant. Elle eft fort défiante. Les ignorans font

les plus défians.
)

De' FIER, V. a. [Provocare."] Faire un apel.

Faire un défi. Provoquer. (Défier quelcun au
combat. Abl. Luc. t. ,5. Marfias ofa défier Apollon
à qui jouëroit le mieux de la flûte. Benf Rond.
Je m'en vais défier les vents au milieu de l'Océan.

Foit. L 4Z.)
Se défier, v. r. [ Diffîdere aUcul , fufpicari. ]

Avoir de la défiance. ( Ils commencent à fe défier

du contraire. Je me défie un peu trop de vos
promefles. )

D e'fi c I T. Terme de Pratique , qui fe met à

côté des articles d'un inventaire , où l'on fait

mention d'une pièce produite qui ne s'y trouve
pas éfeâivement.

D e' F I G U R E R , V. a. [ Turpare , deturpare ,

fœdare. ] Oter les traits qui font l'air de quelque
figure. Éfacer , détruire ce qui forme l'air d'une

figure. Gâter la figure & la forme de quelque
chofe que ce foit. ( Défigurer quelque chofe

,

défigurer le vifage. Défigurer les mots. Mol. Crit.

Il défigure de telle forte les Auteurs
,

qu'ils ne
font pas reconnoifl"ables. Gilles Boileau , Avis à
Ménage. )
D e' F I L e'

, y; OT. [ Angufliœ , angufia via. ]
Terme de Guerre. Petit chemin par où l'on défile,

( Défendre un défilé. Ahl. Ils donnèrent fur le

bagage en pafiant , à caufe qu'il y avoit un long

défilé. Abl. Ret. l. 4. c. 5. On doit prendre garde

dans les défilez, que les files foient toujours en
nombre pair. ) Le défilé, eft un chemin fi ferré,

que des troupes qui font en marche , ne peuvent
paft'er qu'en faifant un petit front ; ce qui donne
moïen à l'ennemi de les arrêter facilement

,

& de les charger avec d'autant plus d'avantage
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que celles de la tête & de la queue ne fe peuvent

réciproquement fécourir. (Les habiles Généraux

qui font réduits à lever un fiége , affùrent

ordinairement leur retraite , en opofant un défilé

à l'ennemi. )
De'fiLER, V. a. [ P«r angufHonm viam ittr

haberc , incedcn.'\ Terme de Guerre. Aler à la

file. ( Faire défiler les troupes par compagnie.

Ahl. lia. l. 4. Cl.)^ C'eft encore , félon Guillet , dans fon

Diâionnaire de l'homme d'épée
,
quiter le terrein

fur leq.iiel on faifoit un grand front , & s'en

éloigner en marchant par files : après qu'un

bataUion a été formé , il défile en plufieurs façons
,

tantôt par les quatre aîles de la droite ou de la

gauche , & tantôt par une file de chaque aîle ;

quelquefois par manche, par demi -manche,

ou par quart de manche. Voiez Manche. Voiez

auflî k Ccde Militaire, liv. 6. tie. J. où la manière

de défiler eft: amplement expliquée.

Défiler. [ Detrahere. ] Terme de Chandelier.

Oterlachandéledesbroches. (Défiler lachandéle.)

Défiler, v. a. [ Filum detrahere.'] Terme de

Pjtenotrier. Oter les grains de chapelet du

petit ruban , de la petite nompareille , ou de

quelqu'autre chofe femblable qui les tient enfilez.

(Défiler un chapelet.) On dit encore, prover-

bialement: Défiler fort chapelet; pour fignifier
,

dire tout ce qu on fait d'injures , en fe fâchant contre

quclcun ; ou feulement, pour fignifier, dire tout

ce qu'on a apris , parler beaucoup.

Se défiler, v. n. [ Diffolvi. ] Il fe dit des étofes ;

mais on dit mieux s'efiler. Voïez Efiler.

De'fINER , v. «. [ Adf.nem vergere. ] Aprocher

de fa fin. ( Ce vieillard défine tous les jours. )

Les gens polis ne fe fervent point de ce mot.

De'f IN !,//«. [Definitum.'\ Chofe définie.

( Subftituer la définition à la place du défini.

Pafc. l. 4.)
Défini , Définie , adj. [ Definitus. ] Ce dont la

nature eft nettement exphquée. ( Une chofe bien

ou mal définie.) En termes de Grammaire , on

apelle ,
prétérit défini , le prétérit compofé de

lindicatif d'un verbe, comme
,
j'ai dit , j'ai fait.

De'fi

n

I R , v. a. [ Definire , explicare. ] Expliquer

clairement la nature d'une chofe. ( On définit

l'ame une fubftance qui penfe. )

Définir. [ Decernere , fatuere. ] Déterminer
,

-ordonner. ( On a encore rien défini fur cette

queilion.
)

* C'ell un homme qu'on nefauroit définir ; c'eft-

à-dire
,
qu'on ne peut comprendre.

De'finiteur,/ m. [ Definitor. ] Terme
<le certains Religieux ; qui veut dire , Confeilkr

du Général OU du Provincial.

Définiteur Général. [ Definitor Generalis. ] C'eft

celui qui donne avis au Général, & qui, avec

les autres Définiteurs généraux , gouverne , régie

& décide les afaires de l'Ordre.

Définiteur Provincial. [ Dfinitor Provincialis. ]

C'eft le Confeiller du Provincial.

DE'FiNiTiF,DE'FiNiTlVE,<7fl!/. [2?<crerom/i.]

Terme de Palais. Qui détermine
,

qui régie
,

& qui décide au fond & tout-à-fait. ( Arrêt

définitif. Sentence définitive. )

En définitive , adv. Signifie , en termes de

Palais ,
par Jugement définitif. ( J'ai gagné mon

afaire en définitive. )

De'finition ,// \_Definiiio.'\ Terme de

Philofophie. Difcours qui explique nettement la

nature d'une chofe. ( La définition doit être

«laire & courte. )

D EF.
Définition , f. f. [^Decretum.] Détermination^

Décifion d'une autorité fupérieure. (Définition

de l'Eglife ou d'un Concile. )

Définition. [ Concilium. ] Terme de Capucin,

Lieu où s'affemblent les Définiteurs pour les

afaires de l'Ordre.

De'finitivement, adv. [DefinitL] Terme
de Palais. Tout -à -fait, & au fond. ( Juger

définitivement. )

De'fINITOIRE,//». [ Definieorium ,

concilium. ] Terme de certains Religieux. Lieu
où s'afl"emblent les neuf principaux Oficiers d'un

d'un Chapitre général ou provincial. L'affemblée

de ces neuf Religieux. ( On a réglé cela au
définitolre. Cela dépend du définitoire.

)
De'FLAGRATION,// [ Deflagratio. ]

Terme de Chimie. Inflâmation d'un minéral avec
un corps fulphureux

,
qui fe fait ordinairement

dans un creufet
,
pour le purifier de ce qu'il

a de plus groflier.

De' FLEURIR, r. n. \_Deflorefctre.'\ II fe dit

des arbres , & fignifie perdrejafleur. ( Les grands

vents font bien défleurir les arbres. Les arbres

font tous défleuris. )

Défleurir, eft aufli aftlf , & fignifie
, faire tomber

la fleur. ( La gelée & le vent ont défleuri tous
nos arbres. )

Défleurir , fe dit encore de certains fruits J
dont on peut ôter la fleur en les touchant. ( Si vous
touchez ces prunes , vous les défleurirez.

)
j" De'florer, v, a. [^Devirginare.] DépucelerJ

Vieux mot, aufli-bien que défloration.
\^ Floris

amiffîo. ] Ces mots ont encore leur ufage dans
les informations & les procédures de Juftice.^ On difoit autrefois défloraifon. II eft dit

dans le BLafon des fauffes Amours :

Après parlon

Comment Amon
Thamar força ,

Moult l'ofenfa

,

Quand la chafTa
,

Lamentant fa déflùraifon,

•{•De'fluxion,/. / [ Fluxlo. ] Mot hors

d'ufage : dites ^7^A;io/z.

Défluxion. [ Defluxio, ] Du verbe defluere J
fe perdre , diminuer , tendre à ranéantifl"ement.

Ce mot
,
qui eft peu en ufage , fe trouve dans

Patris.

( Ma déftuxion croît , j'aproche du naufrage ;

11 s'y faut préparer.

Patris, Poéf. dans fon adieu à P/iilis.')

Défonce MENT, /ot. [ Fundi exemptio.'\

L'aftion de défoncer. ( Il s'eft fait un grand
défoncement de tonneaux. )
Défoncer, v. a. [ Dolio fundum eximere ,'

detrahere. ] Terme de Tonnelier. Oter le fond d'un
muid, d'une feuilleté, ou de quelqu'autre vaifleau

à fond de bois. (Défoncer une cuve, un muid,
une tinette , &c. )

Défoncer. [Terere ,proterere.]TeTme de Corroïeuri

Fouler aux piez un cuir de vache. Oter les fofles

d'un cuir de vache. ( Défoncer une vache. )
Se défoncer , v. a. Ce mot fe dit des futailles

& des lits dont le fond fe défait.
(
Que fon lit

fe défonce , il dort fur la dure.
)

D É F o R M E R , v. <z. Il ne fe dit guère que
dans ces phrales : Déformer un chapeiu , déformer

un foulier ; c'eft-à-dire, en ôter la forme.

De'fouetTER , V. a. [Funiculum difiolvere."]

Terme de Relieur. Prononcez défaite. C'eft ôter

la



D EF.
la ficelle qui a fervi à toiletter le Livre ;

c'eft-:\-c!iie , à le bien ferrer pour en marquer

proprement les nert"s. ( Il faut défoiietter tous

ces Livres.

)

D e' F o u R N E R , v.a. Terme de Billard. C'eft

faire pafler fa bille dans la paffe , par l'endroit

opofé i\ celui de la fonnette , lorfqu'eile étoit paffée

auparavant par l'autre. ( Je me fuis défourné. )

Defr AI
,

/." OT. [ Siippcdhatio alien.e impenja:.
]

Paiement de la dépenfe d'une maifon , d'un

équipage. Ce mot n'eft pas en ufagc.

De'fraïer, (De' frayer,) v. a.

[ Siimprus fuppiditan , fubminijlrare. ] Paier les

frais. Paier les dépens que d'autres font.

(Défraier une perfonnc. )
* Difraicr. [Prabcre ridcndi occafloncm , fiJUvi

ddiîlan. ] ( Défraier une compagnie de bons

mots. Mol. Cric. )

^3" Le Chevalier de Cailly:

Objets de ma fatire , aprenez aujourd'hui

Q.ie j'ai torgé des noms, pour épargner les vôtres,

Et que tel a penCé rire aux dC-pcns d'autrui

Qui fans fe reconnoitre , a défraie les autres.

Ménage , dans fcs Obfervations , part. z.

dérive le mot difraïir de dcfndarc , qui a été fait

àefrediim, mot Teutonique qui fe trouve dans

Grégoire de Tours& dans les Loix des Lombards

,

pour fignifier Vamende en laquelle ho'ient condamntx.

ceux qui violaient lapaix , & qui excitaient quelque

révolte.

De'frichement , /. m. Aftion par laquelle

on défriche un terrein inculte.

De'fricher , V. a. [^Agrum incultum colère,

rude foluin ararc. ] Oter toutes les mauvaifes

herbes , & toutes les chofes qui nuifent à la

terre , & qui empêchent qu'elle ne produife

comme il faut, (Défricher un champ. ) On défriche

un fonds qui n'a point été cultivé , & qui efl:

tom.bé en friche.

•j" * Défricher. [ ExpUcare , enucleare. ] Eclaircir.

Débroiiiller. ( Défricher une afaire. )

D e' F R I C H E U R S , / m. [ 4rator inculte:

terrœ. ] Celui qui défriche une terre. ( Les

défricheurs, s'ils ne font païez d'ailleurs, doivent

avoir la propriété des terres pour récompenfe

de leur travail.)

De'friSER , V. a. \_Crifpatos capillos dccutcre ,

pertnrbare.] Oterlafrifure. (Défrifer une perruque.)

De'froncer , V. a. [Rugasexplicare.] Défaire

les plis qui froncent quelque chofe d'étoffe , ou

quelque chofe de toile. ( Défroncer les poignets

d'une chemife , défroncer un haut-de-chauffe.
)

{•De'froQUE,/;/ [ Monachi votis obligati

hœreditjs. ] Il fe dit , au propre , de la dépoiiille

d'un Moine. (La défroque d'un Moine apartient

à l'Abé.) Il fe dit des Chevaliers. L'Ordre de

Môlte profite de la défroque des Chevaliers.

•}• * Il fe dit , en riant , des autres perfonnes

,

& fignii'ie , toute la dépouille d'uneperfnnne. (Une
bonne défroque. Il a eu toute la défroque de M.
N. ) On fe fert rarement de ce mot. Dépoiiille

eft plus en ufage.

De'fROQUER, V. a. [ Religiofum amicîum

deiruhere , eripere , rcligiofo amiciu exuere ,fpoliarel\

Etre caufe qu'un Moine quite le froc & aban-

donne le Couvent. Oter le froc. (On a tant

fait ,
qu'on l'a défroqué. ) C'ejl un Moine défroqué,

c'eft-à-dire ,
que c'eft un homme qui a quité

l'habit de Religieux.

De Moines défroque^ nos villes font pavées.

Et de tous nos Couvens les barrières levées.

Poëte anonime.')

Tome I.
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f * Défroquer. [ Spoliare. ] Prendre à une

perfonne ce qu'elle a , ou une partie de ce

qu'elle a ( Le pauvre diable , on l'a vilainement
défroqué.

)

Se défroquer. v. r. [ Rcligiofo habitafe exuere. ]
Quitcr le froc. ( Il y en a qui fe défroquent
par libertinage. )
D e' F R u c T u. [ Cettaria. ] Terme tiré du

Latin
, qui fignific , la dépenfe de celui qui prête

Ja table.

De'frutum,/:/ Terme A& Pharmacie
qui fignifie , ce qu'on appelle aufjî , vin cuit.

Se De'fuler. {Caput aperire.] Terme bas
& populaire; pour dire, oter fon chapeau, &
fc découvrir pour faluer quclcun. Danet.
D e' F U N j; R , v.a. [ Funcs nauticos folverc. ]

Terme de Marine. Oter le funin, les cordages

& les manœuvres des mâts & des vaiffeaux.

De'funt, De'funte, adj. [ Defunclus. ]

Ce mot eft plus du Palais que du beau langage,
il fignifie , mort & décédé. Il s'emploie plus

ordinairement au fubjonftif.

DEC,

D e' G A G e' , D e' G A G e' E adj. [ Pervius.
]

Terme à^Architecture. On dit , un apartement

bien dégagé. Ces chambres font tout-à-fait bien

dégagées,

* On dit auffi d'im homme de belle taille

,

qu'il a le corps bien dégagé. On dit auffi d'un. .

homme qui a des airs trop libres & trop familiers,

qu'il a des airs bien dégagés,

D e' G A G E M E N T
, / OT. [ Ocultus tranfitus. ] .

Petit réduit dégagé & détaché de tout, (Faire

un petit dégagement.)
* Dégagement , f m. [ Libertas animi. ]

Détachement, (Etre dans un entier dégagement
de toutes chofes. )

* Dégagement, f m.
\_
Expedita agendi ratio. ]

Terme de Maître d'armes. Il confifte à dégager

& débaraffer fon épée d'avec celle de fon enami

,

& à l'avoir toujours libre pour le percer.

( Commencer fes dégagemens. Liane. Maître

d'armes. )

Pièce de dégagement. C'eft une pièce qui fert

à dégager les apartemens , en forte qu'on peut

y entrer & en fortir, fans paffer par la porte

ordinaire,

D e' G A G E R , V. a. [ Redimere , liberare ,

repignorare.^ Retirer une chofe qui étoit en gage.

( Dégager des meubles.
)

* Dégager. {^Expedire , Liberare.'] Débaraffer,'

délivrer , détacher. (Pour vous fervir, j'ai pCi

me dégager de mes propres intérêts. Dégager
les cœurs des intérêts du monde.

Dans une peine fi cruelle
,

Le plus fflr feroit de changer;

Mais tant qu'on vous verra f: belle,

Le moïen de fe dégager ?

La Sabl.
)

Dégager , v. a. [ Idem. ] Terme de Maître

d'armes. C'eft débaraffer fon épée d'avec celle

de fon ennemi, &c l'avoir toujours libre pour le

piquer. (Dégager la pointe de l'épée. Dégager
fon épée. Liancourt , Maître d'armes. ~)

* Dégager , v. a. \_Expedire , liberare. ] Il fignifie

auflî , retirer d'un lieu périlleux & dificile. (Cette
compagnie étoit engagée bien avant

, parmi les

ennemis, on en a envoie une autre pour la

dégager. )

T ttt

f
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Dégagtr , fe dit auffi d'un habit qui fait bien

pnroître la taille d'une perfonne. ( Cet habit

dcgage la taille. )
* Dcgiiger. [ JEdes pcrvias facere. ] Terme

à^Architecture. C'eft difpoler les apartcmens , &
les chambres d'un bâtiment de telle forte qu'elles

ne foient point fujetes les unes aux autres. ( On
fe fert ordinairement de galeries , de corridors

& d'efcalicrs dérobez pour dégager les chambres

& les apartemens.)
* Dégager la parole de quelciin. [ Fidem liberare.]

jibl. On dit auflî, dégager fa parole, pour dire,

retirer une parole qu'on n'avoit donnée que

fous des conditions dont l'acompliffement n'a

pas dépendu de celui qui l'avoit donnée.

Dégagerfa parole, fignifie auffi, tenirfa parole

,

fatisfaire à fa parole.

Dégager la tête , la poitrine. C'eft rendre la

tête plus libre , débaraffer la poitrine. ( Ce
remède a dégagé fa tête, fa poitrine, j

* Se dégager , v. r. [ Se expedire. ] Se retirer

d'un endroit périlleux & dificile. ( Ce cheval

avoit mis le pié dans un trou , ou dans une
ornière , il a eu de la peine à fe dégager.

)
D'egaine. l^Inepcè, inconcinnè."] Vieux mot

feulement en ufage dans ce proverbe : // s'y

prend d'une belle dégaine , pour dire , de mauvaife

grâce, d'une vilaine manière.

D e' G A I N E R , V. a. [ Enfem diflringere. ] Ce
mot , au propre , fignifie , tirer un couteau de la

gaine , ou une épét dufourreau. Il fe prend enfuite

pour dire , tirer Vèpée, mais il eft un peu burlefque,

& quand on parle férieufement , on dit, tirer

Vépée , non pas , dégainer, ( Il n'eft pas homme
à dégainer.

)

} Dégainer. [ Pecuniam erogare. ] Au figuré
,

fe dit de ceux qui n'aiment point à tirer de

l'argent de leur bourfe. ( Cet homme eft dur à

la defl'erre, il n'aime point à dégainer. )
De'gaineur,/. /«. Pour dire, Breteur.

fDfi' GANTER, V, a. [ Chirothecas ponere. ]

Oter les gants.

Se déganter, v. r. [ Eximere.'\ Oter fes gants,

mais il ne fe dit guère. ( Les femmes qui ont
les mains belles , & qui les veulent faire paroître

,

fe dégantent fouvent, ou tirent fouvent leurs

gants.
)

De' GARNIR, V. a. [ Nudare , fpoUare. ] Oter
tout ce qui garnit. Dégarnir une maifon , une
chambre ; c'eft-à-dire , en ôter les meubles.

Dégarnir un habit. (S'ils s'engagent à défendre

le défilé , ils feront obligez à dégarnir leurs

quartiers. Relation des campagnes de Rocroi.

Dégarnir une place de foldats. )

Se dégarnir, fe dit auffi pour fe vêtir, OM fe
couvrir plus légèrement qu'auparavant. On dit

,

le tems efi encore froid , il efl dangereux defe trop

dégarnir.

* D e'g A S C O N E R , V. rt. [ Dedocert aliqutm

Vafconum loqucndi morem.] Défaire quelcun de

fes façons déparier gafcones. (Dègafconer la

Cour. 11 eft dificile de dègafconer les gens venus
des bords de la Garone.

)

D e'g A T
, f. m. [ Populatio , depopulattio ,

vafiatio. ] Ravage, défordre que font les troupes,

ravage que font les foldats en un pais ennemi.

(Faire le dégât dans un pais. yaug. Quint, l. J.

La Guerre en quatre jours, au pié de vos murailles,

Feroit plus de dégât que cinquante ans de taille.

Bourf. Efope, )

I^igât,f. m, [Pernicies, elades, lobes, fumptus,\

DEC.
Ce mot fe dit aufli d'autres chofes , & fignifie

,

ravage , ruine , Diffipation , confomption. ( On a
fait un grand dégât de vivres , de bois , &c.
Les bêtes fauvages ont fait un grand dégât dans

les blez. ) Voïcz Dommage.
D e' G A U C H I R , V. a. [JEquare , exxquare ,

complanare. ] Terme à!Artifan. C'eft dreffer le

parement d'une pierre , aplanir une pièce de

bois ou de métal, & ôter ce qu'il y a de trop en
quelque chofe

,
pour l'unir & la rendre droite,

faire qu'elle ne foit plus gauche. (Dégauchir
une pierre, un bois. Dégauchir le bronze.)

De'geL,/^ m. [ Glaciei ac nivis folutio. ]

Relâchement de froid, qui fait que le tems fe

radoucit , réfoud la gelée , & détrempe là terre

en fondant la neige & la glace. (Le tems eft

au dégel; le dégel fera groftir lés rivières.)

Dt' geler, v. n. [ Glaciem ac nivem folvere ,

regelare. ] Ce mot fe dit du tems qui eft tadouci

,

& qui rèfout la gelée. ( Il dégèle tout-à-fait

,

faire dégeler de l'eau.)

Se dégeler , v. n. [ Solvi , regelarl. ] Il fe dit de
la glace qui fe réfout par la chaleur. ( La glace

de ces fofl"ez fe dégèle de jour en jour.
)

j" * On dit , au figuré
,
qu'une perfonne dégèle ;

lorfque cette perfonne commence à parler ou à

agir, après avoir été dans le filence, ou fans

rien faire.

De'GE'ne'reR, v.n. [Degenerare, defleclere.]

Ne valoir pas ce que valoient ceux de qui nous
décendons. Se relâcher de leur vertu , n'être

pas auffi honnêtes ou auffi braves qu'ils étoient,

ne fe gouverner pas comme ceux de qui on eft

né. (Dégénérer de la piété de fes Ancêtres.

Patru, Plaid, zi. Voiture, tu dégénères ; tu ne
bois du vin , ni n'en vends. ) On le dit auffi des

fleurs & des plantes. Ces tulipes ont dégénéré.

* Dégénérer , v. n. Il fe dit figurèment des

chofes qui fe changent de bien en mal , ou de

mal en pis. (La puiffance defpotique dégénère

fouvent en tirannie ; la fièvre dégénère en
paralifie ; le ftile pompeux dégénère quelquefois

en galimatias.
)

D e' g I N g A N D e' , adj. [ Inconcinnus. ] Terme
burlefque, pour lignifier une grande perfonne,

mal-propre & chifonnée.

De'gluer, v. a. {Vifco expedire.'] Oter la

glu , détacher & dèbarafler une chofe qui étoit

engluée. ( Dègluer de petites branches. Dègluer

un oifeau pris à des branches engluées. ) On
dit des oifeaux qui s'en débaraflient eux-mêmes

,

qu'ils fe font déglutx,

Dègluer, V. a. 11 fe dit auffi des paupières

qui font comme colèes par la chaffie. ( Dègluer

les paupières. )

fDE'GLUTiTiON ,// [ Sorbitio. ] Terme
de Médecine. Aftion par laquelle on avale les

alimens.

f De'g O BILLE R, V. a. [Fomere."] Mot
bas qui fignifie , dégueuler. ( Dégobiller fon

foupé. ) Le peuple dit auffi , dégobillis ; celafent

le dégobillis.

De'goiser, v. [ Modulari. ] Ce mot fe dit

proprement des oifeaux , mais il ne fe dit guère

au propre , & même il ne fe dit qu'en riant

,

& en parlant familièrement. En fa place, On
dit , chanter.

•f
* Dégoifer. [ Canert. ] Ce mot , dans le

burlefque , fignifie , chanter. ( Lambert en cet

endroit dégbife. Benferade. ) s

t
* Dégoifer. [ Garrire. ] Babiller. ( Pefte !

Madame la nourrice, comme vousdegoifez. Mol.)
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Dègolfcr , fe dit aulîi d'un prlfonier dont on

tire des vérités qu'il avoit intérOt de cacher.

( Ce criminel a tout dégoifé.
)

D e' G o R G E M E. N T
, /. w. [ E(fuJîo. ] Terme

de Plombier. C'eft l'ailion de nétcier & ôter

les ordures de quelque chofe qui en regorge.

( Un dégorgement do tui.tu. )

Dégorgement. [ EffuJIo hilis. ] Les Médecins fe

fervent de ce mot , en parlant de bile , & II

lignifie, éparzchcment par Us conduits. ( Un grand

dégorgement de bile. )
* Dcgorgement , f. m. [ Ojîium , effiijlo. ] Il fe

dit des rivières & des étangs. Voïez Dégorger.

D e'g O R G E R , V. a. [ Expurgarc ,
purgare.

]

Terme de Plombier. C'eft nétéïer , ôter l'ordure

d'un tuïau qui cft û plein
,

qu'il regorge.

Dégorger un tuïau.
)

• Dégorger. [ Evomere. ] Terme de Marchand de

poijfon. C'eft mettre du poiffon d'étang dans

de l'eau de rivière pour lui faire perdre le goût

de bourbe qu'il a contrafté dans des lieux

marécageux. ( Poiffon dégorgé dans la Seine.)

Se Dégorger y v. r. [Effundere fe , exonerarefe.
]

" Ilfe dit des eaux qui s'épanchent , & des rivières

qui fe déchargent dans d'autres rivières , ou

dans la mer. (Le Danube fe dégorge dans la

mer noire. ) On dira plus fouvent des rivières,

qu ellesfe déchargent. Voiti Se décharger.

Il fe dit par les Médecins , des humeurs qui

s'épanchent dans le corps. (La bilcfe dégorge.)

£ Evacuare. ]

^f!j" On dit : votre cheval a les jambes gorgées ,

il le faut promener pour les dégorger.

Dégorger. {^Purgare. '\ Terme de Teinturier.

C'eft laver dans une eau claire & courante,

les laines, les foies & les étofes qu'on a fait

cuire pour les dégraiffer.

De'gougeoir,/ m. Petit fer d'environ

huit pouces de long, qui fert à ôter l'amorce

du canon , ou à fonder la lumière.

De'g OURDIR, V. a. [Torporem difcutcre.l

Oter l'engourdiffement. ( Dégourdir fes mains.

Dégourdir fes piez. )

Se dégourdir, v. r. Se défaire de fon engour-

diffemcnt. ( Mes mains commencent un peu à

fe dégourdir. )
•{• * 5« dégourdir. [ Cautiorem calUdioremque

evadere. ] S'éveiller. Commencer à n'être plus

fi lourd , il groffier , ni fi mal-habile. Commencer
à fe faire à quelque chofe. Il commence un peu

à fe dégourdir. )
Dégourdir , v. a. [ Forare , abforbere. ] Manger

goulûment. (Il a eu bientôt dégourdi fon poulet.

Danet. )

Dégourdir y v. n. Faire dégourdir de l'eau

,

c'eft la faire un peu chaufer
,

pour lui ôter la

fa grande froideur.

De'gOURDISSEMENT,/ m. [Tot^oris

difcu/po.] Ceffation d'engourdiffement.. ( Cela

eft caufe du dégourdiffement de la partie. )

D e'g O UT , / TO. [ Fajlidium , cibi fatietas ,

abalienatio. ] Ce mot fe dit de l'averfion qu'on

a pour les viandes mal-propres , & pour toutes

les chofes qui n'ont rien du tout d'agréable. Il

fe prend auffi pour une avcrfion des aliinens

,

acnmpagnée ordinairement de naufées. En ce fens,

le dégoût eft maladie. (Viande qui donne du

dégoût. * Témoigner du dégoût pour une

perfonne.

A quoi bon ce dcgoùt & ce zélé inutile ;

Eft-ce donc , pour jeûner ,
quatre-tcms ou vigile ?

Defprcaux , Lutrin, )

DIG. (.<)<}

* Dégoût, [ Tœdium, fatietas.'] Déplaifir, ( On
peut avoir divers fujets de dégoût dans la vie

,

mais on n'a jamais rnifon de méprifer la mort.

De la llochefoucaut. Concevoir du dégoût pour
la vie. Alaucroix, Homélie, 14.)
On dit , donner des dégoûts à quelcun. Effitïer

d'étranges dégoûts. (On donne fouvent des dégoûts
à la Cour i\ ceux qui ne mcriteroient que des
récompenfes. )
De'goutant, De'goutante, adj:

[Fajlidiofus.] Qui fait foûlevcr le cœur. Qui
donne du dégoût. ( Viande fort dégoûtante. )

* Dégoûtant , Dégoûtante. [ Fajlidium movens.
]

Ce mot fe dit des chofes & des perfonnes.
( Un

homme fort dégoûtant. Une femme fort dégoû-
tante. Il a des manières fort dégoûtantes.

)

;^'i" On peut ajouter après le Père Bouhours ,

dans la fuite de fes remarques fur la Langue
Françoife, ladiférence qu'il y a entre ffidieux
& dégoûtant. « On apelle aujourd'hui

, fajlidieux ,

» un homme dèfagréable
,
qui a méchant air

, qui

» veut faire le plailant mal-à-propos
,
qui rif le

«premier, & qui s'aplaudit de fes fotifes ; ainfii

» dans ce fens
,
fiflidieiix eft pris dans la fignifi-

» cation aûive. Un homme qui donne du dégoût,

» Mais cela va à l'efprit plus qu'au corps. » Au
«contraire, dégoûtant va plus au corps, qu'à

M l'efprit , & l'on dit c\\\un homme ef dégoûtant

,

«quand il eft mal-propre, qu'il fent mauvais,
>> qu'il bave en parlant. La Bruyère s'eft fervi

>> de ce mot dans les Caractères de ce Siècle , en
« parlant des ferhmes fardées ; le blanc & le rouge y

>> dit-il , Us rend afreufes & dégoûtantes. On ne
» laiffe pas dans le figuré , de confondre prefque

» dégoûtant avec faflidieux, comme a fait l'Auteur

» des Réflexions Morales , & celui des Pdjléxions

» fur ce qui peut plaire ou déplaire dans U commerce

» du monde. Il y a des gens dégoûtans avec du
» mérite ; & d'autres qui plaifent avec des

» défauts. »

Dégoûtant , Dégoûtante , adj . \_Stillans.'\ Ilfe

dit des chofes moiiillées , d'où tombent quelques

goûtes de liqueur. ( U eft tout dégoûtant de

fueur. Il tenoit en fa main un poignard dégoûtant

de fang. )

De'GOUTER, V. a. [ Fafidium & fatietatem

creare , aferre. ] Ne donner nulle envie de goûter,

de manger, de tâter, d'effaier. Donner du

dégoût. ( Viande qui dégoûte les gens. C'eft

un homme qui dégoûte tout le monde. Être

dégoûté )
* Dégoûter. [ Faflidio & fatictate abalienari ab

re aliqua. ] Donner du dégoût. Rébuter. ( Ses

manières aigres & choquantes me dégoûtent

fort de lui. Il eft dégoûté du fervice. )

Dégoûter, v. n. \StiLlare, dijlillare."\ Prononcez,

dégoûté. C'eft tomber goûte à goûte , couler ;

fortir par goûte. ( Les toits dégoûtent. )

De'GRADATION, /. / [ Honoris de gradil

depulfio, dcjeciio.] Ce mot fe dit en parlant de

Nobles. C'eft dépoiiiller une perfonne noble de

la qualité qui l'anobht , c'eft déclarer qu'elle

a perdu fa nobleffe. C'eft ôter à quelcun le

degré qui lui donnoit quelque rang , & qui

l'élevoit au defTus du commun.
^' On dégradoit autrefois les Chevaliers

en deux manières diférentes
,

plus ou moins

autentiques , félon la qualité de la faute ou du

crime. La Colombiére a remarqué dans fon

Théâtre d'honneur , chap. 16 • du fécond volume,

que, lorfqu'un Guerrier étoit convaincu d'avoir

\ violé les loix militaires & de l'honneur, on le

T t t t ij
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publioit infâme , &i l'ccu de fes armes étoit

publiquement rompu avec un marteau , après

avoir été éfacé avec de l'encre , ou avec quelque

autre couleur noire , & cnfuite il croit traîné

à la queue d'une cavale
,

pour marque d'une

ignominie éternelle. 11 ajoute que leurs lances

étoient aufîi brifées en fronçons , la pointe en

bas , & quelquefois elles étoient brîilécs ; les

encrons leur étoient arachez avec violence , &
brifcz en pièces; leurs baudriers & leurs ceintures

étoient détachés ; & enfin l'épée , la mnfl'e

d'armes étoit caffée contre le cafque , dont le

cimier , le volet , le bourrelet & la cotte d'armes

étoient déchirez , foulez aux piez , &: difperfcz

par le champ où cette dcgradation fe faifoit , &
ibuvent ceux qui décendoient de l'efloc du

coupable , après le crime commis , étoient

déclarez ignobles & roturiers. Pendant que les

tournois furent en ufage en France , ceux qui

s'y préfèntoient , étoient obligez cl'expofer au

Public leur écu chargé de leurs armoiries
,
pour

être examinées par le Roi d'armes & reconnoître

s'i's étoient Gentilshommes ; & quand on jugeoit

qu'ils n'avoient pas cette qualité , ou s'ils ne
pruvoient pas l'établir par de bonnes preuves

,

on les fctifoit fortir du camp par defius la

barrière ; leurs écus étoient renverfez & foiîkz

aux piez , leurs chevaux confifquez ; & on lerr

donnoit feulement une cavale ; ce qui étoit un
grand deshonneur.

Dcgradation. [ Aliaijus ah ord'im vel bénéficia

dejeclio. ] Terme (TEg/ife. Cenfure par laquelle

un Ec'cfiaftique , à caufe de quelque faute

confidérable , eft privé pour toujours , de
l'exercice de fon Ordre , & du bénéfice

Ecléfiaftique.

e;;^ Il y a deux fortes de dégradations en
ufage dans les Tribunaux Ecléfiafîiques : l'une

eft aûuelle & dont il efl: parlé au chapitre
,

Degradatio , de pœnis in 6'^. Et l'autre , Verbale,

laquelle eft ce qu'on apelle, dépofuion. On
dégradoit autrefois un Ecléfiaftique avec des
folemnitez éfraïantes. L'Hiftoire' Ecléfiaftique

nous aprend qu'en Tannée 767. le Patriarche

Conftantin fut emmené à Conftantinople , de
rifle du Prince , où il avoit été exilé , & après
avoir été déchiré de plufieurs coups de foiiet

,

il fut porté dans l'Eglife de Sainte Sophie, où on
le fit afl"eoir devant le Sanftuaire ; un Secrétaire

de l'Empereur étoit auprès de lui , tenant un
cahier de papier, où fes crimes étoient écrits

,

& dont il fit la lefture , en préfence de tout le

Peuple & du Patriarche Nicétas alfis fur fon trône,

& à chaque chef d'acufation , le Secrétaire
en frapoit le vifage de Conftantin ; & après
cette lefture , on le fit monter fur le lieu

apellé, Ambon, où le Patriarche Nicétas envoïa
des Evêques, pour luiôtcrle Pallium ; & après
l'avoir anathématifé , on le fit fortir de l'Eglife à
reculons. L'Hiftoire de Charles VI. publiée par
le Laboureur , fait mention d'une dégradation
finguliére de deux Religieux Auguftins, qui ne
pouvant réuffir dans l'entreprife qu'ils avoient
faite de guérir le Roi , s'aviférent de dire que
fa maladie étoit un éfet de la Magie , dont ils

acuférent le Duc d'Orléans : mais fon innocence
étoit trop connue, pour les croire : on leur fit

leur procès , & aiant été convaincus de leur
fauffe acufation , ils furent renvoïez à l'Evêque
pour les dégrader : ils avoient les mains liées

,

& on leur donna des mitres de papier, où leurs
noms étoient écrits , ainfi que leurs crimes ;

BEC.
& dans cet état , on les fit tranfporter fur une
charette, à la Grève, 011 l'Evêque de Paris fe

rendit avec fix autres Evêques , & plufieurs

Ecléfiafliques : il monta cnfuite fur l'échafaut,

où étoient les criminels, & un Docteur en
Théologie aiant pris fa bcnédiâion , leur fit un
difcours , lequel étant fini , l'Evêque fe leva ,

& leur dit qu'il aloit ks dépouiller du plus

glorieux caraftcre de nôtre Religion
,

qu'ils

avoient profané ; & en même tems , deux Prêtres

les aiant vêtus des habits Sacerdotaux , ils

avoiierent tous leurs crimes ; & l'Evêque ,

en tenant un calice à la main , les fit aprocher

,

& les obligea de tenir auffi le calice d'un autre

côté , lequel il retira à l'inftant , en difant : Nous
i'o'.ons le calice dans lequel m avois acoûtumî di

confacrer le Sang du Seigneur. Il leur fit ôter

cnfuite la chafuble & le Mifl'el , & tous les habits

Sacerdotaux ; & après avoir été dépoiiillez ,

il leur fit ratifl'er les doigts qui avoient été facrez

à leur ordination ; & enfin ; ils furent renvoïez

aux Juges féculiers
,

qui leur firent fubir le

dernier fuplice. Le Concile de Trente , dans la.

Seffîon G. chap. ^. de la Reformation , a aboli

ces fortes de Dégradations , qui ne conviennent

point à la douceur de l'Eglife. Du tems de

Saint Bafile , la dégradation n'emportoit pas

l'excommunication ; car il remarque dans fa

première lettre Canonique, ch. j. qu'un Diacre
qui tombe dans le péché de fornication , doit

être dégradé & réduit au rang des Laïques , fans

le priver de la communion
,
parce que l'on ne

doit point punir deux fois le même crime. Mais
c'étoit aufti peut-être

,
parce que l'Ordre du

Diaconat eft bien moindre que celui du Sacer-

doce, & doit par conféquent être puni moins
févérement. D'ailleurs , les Théologiens con-
viennent que la dégradation n'a jamais éfacé le

caraûére de l'Ordre , & qu'elle a feulement

privé le dégradé , de toutes les fondions de fon

Ordre.

Dégradation , lignifie auftl, le dégât qu'on fait

dans une maifon , dans un bois.

Dégradation. Terme de Peinture. C'eft l'afoi-

bliifement de la lumière & des couleurs d'un

tableau. ( Ce Peintre entend bien la dégradation

des couleurs. )
Dégrader ,v. a. \^Degradudejicere ,depellere.'\

Oter à quelcun un titre honorable. Priver quelcun

de fon degré , de fa qualité , de fon caraftère

& de l'exercice de fon Ordre. ( Dégrader un
Gentilhomme. La Cour l'a dépoilillé & dégradé.

Patru , Plaid, y. Dégrader un Prêtre. Godeau.

Dégrader un foldat.

Du rang de fes amis bien-tôt il vous dégrade ,

Sans qualité , dit-il , tout le mérite eft fade.

Villiers, )

f
* Dégrader. [ Infamem reddere. ] Déshonorer.'

(En cent lieux il me dégrada. Foiiure.)

Dégrader , fe dit aufti quelquefois dans un
fens plus doux. On dit , C'efl dégrader cet homme
que de le confondre avec des gens qui ne le valent

pas. C'efl dégrader la vertu , que de lui refufer Us
récompenfes qu'elle mérite.

* Dégrader. [ Evertere , labefaclare , flernere. ]
Terme de Maçon. Abatre par le pié. ( Dégrader
une muraille. )

Dégrader , cn termes de Peinture, ie dit de la

diminution de la lumière , ou d'une couleur vive,

qui va toujours ens'adouciflant & ens'afoiblilTant

peu à peu.
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* Dcgradcr un bois. [ Sylvam cedere , cxcidcrc,

]

C'eft l'abatre par le pic.

Dcgradir un vaijjcju

;

c'eft l'abandonner, après

en avoir ôté tout l'équipement.

Jlr On dit ,
qu'«/j bdtiment ejl dégrade , quand

faute d'y avoir fait les réparations néceffaircs

,

il eft devenu inhabitable. On dit auffi
,

qu'««

mur ejl dégradé , lorlque fon enduit , ou crépi

eft tombé, & que fes moilons font fans liaifon.

De'grafer, (De'graffer,) v. a,

[Uncino rem expedin.^ Oter les agrafes de leurs

portes. ( Dégrafer u:ic camifole. )

De'GRAISSER, V. a. [ Adipcm detrahere. ]

Oter la graiffe. Oter les taches: de graiffe qui

font fur quelque habit. (Dégraiffer de la gelée.

Dégraiffcr un habit. )

DégraijJ'ir , [ForCunaSjOpesimminuere.lauûguré ,

lignifie , iiier une partie du bien. ( Ce Fermier s'efl

bien dcgraiffé. )

Dégraijjcr , fe dit aufiî du mauvais éfet que

les torrens & les ravines d'eau font fur les terres

labourables. ( Les torrens ont dégraiffé nos

terres. )

Dégraiffer h drap ; c'eft le fouler après l'avoir

arrofé de favon noir, ce qui emporte les taches.

De'graisseur ,// [Purgator.] Détacheur.

Celui qui ôte les taches des habits
,

qui les

nétéie éc leur donne le luftre qu'ils ont perdu.

( Porter un habit au Dégraiffeur. )

De'graissoir. Inftrument dont on fe fert

pour peigner la laine. Le dégraiffoir , avec fon

moulinet , fert pour tordre la laine trempée

dans de l'eau de favon avant de la mettre fur

le peigne,

De'gravOIMENT ,f. m. {^Evcrjîo , imminutio."]

C'eft l'éfet de l'eau courante qui dégrade &:

déchauffe les pilotis , &c.

'CS' C'eft, dit d'Aviler, l'éfet que fait l'eau

courante
,
qui déchauffe & défacote les pilotis

de leur terrein
,
parunboiiillonnement continuel,

à quoi l'on remédie en faifant une croche autour

du pilotage.

De'gravoïer
, ( De'gravoyer ,) V. a.

[ Mlnuere , atterere , labefaciare , evenere. ] Terme
de Maçon. Dégrader, déchauffer les pilotis.

DÉ GRÉ,/ /«. (^Gradus.'\ Marche de montée.

( Monter les dégrez , décendre les dcgrez. )

Degré. \_Scala.'\ Efcalier. (Un degré dérobé.)
• Degré. [ Gradus. ] Elévation. ( Être dans

un haut degré de fainteté. ) Ce mot fe dit

généralement de plufieurs choies , dont on mefure

le plus ou le moins par dégre^.

Degré. [ Cognatlonis gradus. ] Terme de

Généalogie. Proximité ou éloignement de parenté,

( 11 eft décendu d'un degré.
)

->:•' Les dégrei de parenté ne vont pas au-delà

du quatrième , & l'on ne peut point contrafter

mariage fans difpenfe , lorfque les deux parties

font parens au quatrième degré de la ligne

collatérale ; mais on n'acorde jamais cette

difpenfe au premier degré ; & quant aux autres

dégrei , l'ufage eft diférent en France ; il y a

des Evcques qui refufent la difpenfe au fécond

degré , & d'autres l'acordent ; mais c'eft une régie

générale de difpenfer au troiftéme& au quatrième ;

& fi l'une des parties eft au cinquième , & l'autre

au quatrième , la difpenfe n'eft point néceffairc
,

parce que , félon la remarque d'Auboux , dans

fa Pratique , au titre des Réferves , on confidére

alors le degré le plus éloigné. Quand il s'agit de

compter les dégrex, de parente , la règle eft que
chaque perfonne faifant fouche fait un degré.
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Degré. [ Gradus. ] Terme de Philofophie ,

lequel fe dit de certaines chofcs qu'on divife
par dcgrci. ( Il eft chaud au troihéme degré

,
froid au feptiéme degré. ) C'eft auffi un terme
de Chimie , qui fe dit également du feu pour
en exprimer la force plus ou moins confidérabie.

Degré. [ Gradus metaphyfui. ] Ce mot , en
Philofophie

, veut dire auffi
, perfeHion effentielU

de quelque être que ce foit. ( Degré métaphyfique.
)

Degré. Ce mot fe dit, en termes de Palais,
de divers Tribunaux de Juftice , dont les uns
reçoivent l'apcl des Jnftices inférieures. (Il y a
divers dégrez de Jurifdiftion.

)

Degré. [ Gradus. ] Terme à'UniverJité. Qualité
qu'on prend dans les Univerfitez , à caufe des
études qu'on y a faites. ( Prendre fes dégrez. )
Cj° Les dégrcx_ qui font en ufage dans les

écoles de Théologie , de Philofophe , de Droit
& de Médecine , où l'on ne s'inftruit que par
le tems & par l'aquifition fucceffive , font apellez
dégrex -académiques , dont le premier eft le déaré
de Bachelier ; le fécond , de Licencié , &c^le
troifiéme, de Dofteur, qui eft celui auquel on
afpire pour joiiir de tous les honneurs & de
tous les privilèges

,
qui y font atachez. On a

ete long-tems fans connoître ces trois fortes de
dégre^. Quelques Dofleurs affûrent que les dégrc-
Académiques n'ont été inventez que depuis le

régne de Charlemagne : mais on ne peut point
l'affùrer

,
puifqu'on trouve le terme Baccalaureus

long-tems avant Charlemagne. Du Boulay cite,
dans fon hiftoire de l'Univerfité de Paris , deux
Auteurs qui prouvent la grande ancienneté du
du mot Bachelier. Le premier eft Ps.aoul Glaber

,

Moine de Clugni
,

qui vivoit fous les Rois
Robert & Henri I. & le fécond Auteur eft

Ordericus Fitalis , qui vivoit fous Philippe I.

& Loiiis le Gros fon fils. Le titre de Bachelier
commence à diftinguer l'écolier des autres

, qui
n'ont encore point aquis de diftinûion. En éfet

,

l'on entendoit par ce titre , un jeune écolier
,

qui pourtant en favoit plus que les autres , &
qui fe faifant remarquer dans les difputes , fut

apellé Bachelier , du mot François bataille ou
batailler; mais d'autres Auteurs dérivent ce terme
de baculus ; parce que les jeunes foldats com-
batoient avec des bâtons , comme Dominici
l'a établi par l'autorité des Capitulaires de
Charlemagne , lib. 3. cap. ult. où il eft dit :

Armati veniant cum lorica & fcuto ancipite atqut

fujle. Et l'on a tranfporté dans les Ecoles cette

cette manière de fe batre avec un bâton à la

main. Votez Ménage. Les Licenciez font ainfi

apellez
,
parce qu'ils ont la licence d'enfeigner :

mais pour aquèrir cette permiflion & ce dé^ré

,

il faut avoir étudié pendant un certain tems
,

& raporter un certificat en forme du tems de
l'étude

,
que le Concordat a fixé à cinq ans ,

favoir deux de Philofophie , & trois de Jurif-

prudence , ou de Théologie. Quant au terme
Docteur ou Maître , il eft fort ancien , & a de
grands avantages fur les Bacheliers & fur les

Licenciez
,
parce qu'on leur a afefté les mois

de Janvier & de Juillet
,
que l'on apelle par

cette raifon , mois de rigueur , dans lefquels le

Concordat , artic. 64. veut que les Dodleurs
foient préférez aux autres graduez

,
parce que

le Dofteur eft préfumé avoir plus de connoiffance

& de fience que ceux qui n'ont pas étudié pendant
auffi long-tems que ceux qui ont aquis le Doftorar.
Au refte , il y a des Bénéfices en France

, qui

\
exigent l'un ou l'autre des trois dégrex, pour
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pouvoir les poflTcder : tels font les Cures dans

les Villes murées , les dignltez des Chapitres
,

Se quelques autres.

Degré. Terme de Géométrie. C'eft la 360.

partie du cercle. Et quand c'eft un terme de

Géographie , il fignifie une portion de Urrc entre

deux méridiens ou deux parallcUs. Un degré di

longitude , c'ell une portion de terre entre deux

méridiens. Un degré de latitude ; c'eft une portion

de terre entre deux parallèles.

^3" Degré , en terme de Fortification , c'eft

un petit arc de cercle
,
que l'on fubdivife en

foixantc parties égales , apellées minutes. Chaque

circonférence de cercle contient 360. dégiei ,

qui fervent à mefurer l'ouverture des angles.

§3" Comme il y a difcrens dégrei de fiencs ,

jl y a de même difércns dégrc^ de bonté dans la

plus gran de partie des chofes , & particulièrement

dans l'or & dans l'argent , dont chaque degré a

un nom particulier ; ainfi l'or eft divifé en vingt-

quatre dégrei de bonté ; & chaque «fJ^-z-c'eft nommé
Kiirat , qui eft un nom de poids ; & chaque Karat

eft divifé en demis , en quarts, en huitièmes
,

en feiziémes , & en trente-deuxièmes.

Degré , f. m. [ Gradus. ] Terme de Médecine.

On s'en fert pour exprimer une certaine extenfion

des qualitez élémentaires des alimens & des

médicamens ; le chaud , le froid, le fec& l'humide.

^' De'gre'er , ou De'sagre'er. On dit

qu'//« vaifieau efi
dégréé , quand il a perdu les

cordes de fa maneuvre , & le refte defes agrez.

( Norre frégate qui n'avoit été qu'à demi dégréée

par le combat , le fut entièrement par des coups

de vent. ) Quelquefois ce mot ne fignifie que La.

perte de quelque partie des agrc7^.

f De'grinGOLER , V. a. \_Geminatis gradibus

prcrcipitanter defcendere. ] Ce mot eft bas 5c

burlefque , & a un ufage fort borné. Il fignifie

décendre vite. ( Dégringoler les montées.
)

Dégringoler , eft auffi neutre
,
quand on dit

d'un homme
,
qu'i/ a dégringolé. Il dégringole tous

les jours parfa mauvaife conduite.

De'grosser , V. a. [ Extenuare. ] Terme
de Tireur d'or. Faire paft"er par les filières. Faire

plus petit. ( Dégroffer l'or ou l'argent.)

D e' G R o s s 1 R , V. tf. [ Extenuare. ] Oter de

la groffeur. Diminuer de la groffeur. ( Les

Sculpteurs dégroflîfl'ent leurs ouvrages avec

une maffe
,
qui eft une efpèce de gros marteau. )

D t' G U E R P I R , V. a. [ Hœreditatem. abdicare. ]

Terme de Palais. Quiter , abandonner quelque

héritage. ( Le Détenteur doit païer les rentes

foncières , autrement il faut qu'il dèguerpifte.

[ Delinquere , deferere. ] Nous fatiguerons tant

notre Provincial
,

qu'il faudra qu'il dègucrpifl'c.

Molière , Pottrceaugnac. )
De'gueRPISSEMENT,/. OT. [ Hœreditatls

abdicatio. ] Terme de Palais. Abandonnement
d'héritage. Afte qui fe fait au Gréfe

,
par lequel

on abandonne une aquifition pour éviter une

déte hipotéquée à un tiers. Le dégiierpifiement

n'a lieu qu'à l'égard des immeubles que l'on

abandonne à caufe des charges excefllves qui

y font impofées. Déguerpir , vient du mot Alemand

vuerp ou guerp , qui fignifie un héritage dont on

efi
revêtu ; & même félon Loifeau , vuerp eft pris

pour l'cnfaifinement& la tradition de la poflefiion

deshéritages. Déguerpir eR-zv contraire , délaifl"er,

abandonner la pofl"efrion d'un fonds. Mais on ne

dit pas déguerpir un meuble ; ce terme n'eft en

ufage que pour marquer l'abandonnement d'un

fonds 6c d'un héritage j & quoique renoncer ,
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quiter , abandonner , fignifient la même chofe *

cependant guerpir & déguerpir font , dit Loifeau
,

naturalifiei en France -, & fiont ufitex en toutes Cours

& Jurijdiclions. Céder , délaificr , abandonner, n'ont
nul raport avec déguerpir. La ceftion fe fait en
Juftice , de tous fes biens

, pour afranchir fa

perfonne du paiement de fes détes . Le dèlaiffement

par hipotéque , a été introduit pour fe libérer

des hipotéques impofées fur un fonds dont oa
eft en port^efllon , & qui a été déclaré afeâé à
cette hipotéque en faveur d'un tiers ; & quoiqu'il

fcmble que ce folt la même chofe que le

dégucrpifi'ement , Loifeau , liv. i.ch.z. a remarqué
les diférences qu'il y a entre l'un & l'autre.

L'abandonnement eft un a£le volontaire
,

par
lequel on fe départ de la propriété & de la

joiiiffance d'une chofe que l'on abandonne au
premier ocupant , & pro dereliclo habetur.

fDE' GUEULER, v. a. [ Vomere. ] Ce mot
ne s'écrit que dans le ftile comique & fatirique

le plus bas. En fa place, on dit ordinairement,

rejeter ou rendre , & quelquefois rendre gorge.

D e' G U I S e' , D e' G U I s e' E , part. & adj

.

[ Simulatus.
] ( L'ami d'une belle femme , eft un

amant déguifé.
)

De'guisemenT,/ m. [ Habitas mutatio ,

fimulat 0. ] Chofes qui dègulfent. ( Un plaifant

déguifement. On l'a reconnu malgré fon dégui-

fement. )
De'guiSER,^. a. [ Fultum , faciem aliénant

inducre. ] Changer. Rendre méconnoiflable.

( DèguKer fon nom. Scar. Rom. Déguifer la

vérité. Déguifer une viande. Déguifer des œufs. )

Ces derniers fiont des termes de Cuifimier.

On dit dans le même fens , déguifer fia voix ^

ou ne parler pas avec le fion ordinaire de fia voix,

Déguijer fion écriture , ou ne pas ufier des mêmes
caractères dont on a coutume. Déguifierfionfiile , &c.

* Déguifier, [ Simulare , dififimulare. ] Diflimuler.

Couvrir. ( Il paroifibit avec une gravité ftoïquc

& avec l'air d'un homme de bien, pour mieux
déguifer fa perfidie. Abl. Tac. ann, l. i. Déguifer.

fon ambition.

S'il faut ne vous rien dcgiiifer

,

Vous demandez fi bien qu'on ne peut refufer.

Penffon , Poèf. )

Se déguifier , v, r. [AHenamfipeciemfimulare.'\

Changer d'habit de telle forte qu'on ne foit pas

reconnoifl'able. ( Elle s'eft déguifée en fœur

Coléte. Cléopatre & Antoine fe déguifoient

fouvent , & aloient courir la Ville. Citri ,

Triumv. ^. pan. ch. iz. Votre cœur Efpagnol fe

déguife en bon François. Voiture. )

De' gustation,// Aûion de goûter

quelque chofe. On fe fert de ce ternje ,

principalement dans les matières de Phyfique.

( La fimple déguftation prouve que les fimples

filets d'eau de cette fontaine , font prefque tous

d'une nature difèrente , &c. Mémoires du Père

Fery , fiur la fiontaine d"Amiens. )

D E H.

De'haler , V. a. L'/j s'afpire. Oter l'impreflïon

que le hâle a fait fur le teint. ( Voilà une

pommade qui eft bonne pour déhâler. Elle garde

la chambre pour fe déhâler. )

Déhâlé , fe dit au participe.

D e' H A N c H e' , adj. Qui a les hanches

rompues ou difloquées , il fe dit des hommes
& des chevaux.
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D É H A R D F. R. Terme de CL-iffe. Lâcher les

chiens quand ils font liez fix à lîx , ou quatre

à quatre.

D É H A R N A c H E R , V. a. Vil s'afpirc. Oter

le harnois à un cheval de trait.

DÉHÉRANCE, (DÉHÉRENCE,)/. /.

Terme de Palais. Droit par lequel le Roi (uccéde

à une perfonnc
,
qui meurt fans faire de teftament

& fans héritiers capables de fuccéder. Voïez

Déshérence.

Dehors, /ot. [ Exttrna pars. ] La partie

extérieure. Ce qui n'eft pas du dedans. ( Cela

vient du -dehors. )

Dehors ,f. m. [ Extcr'ias munlmtntum. ] Terme
de Fortification. Ce font les ouvrages fortifiez

hors l'enceinte de la Ville. (Défendre les dehors,

prendre les dehors.
)

§3° Ces dehors couvrent le corps de la place

du côté de la campagne : ils ont diférens noms

,

comme, ravelins , demi-lunes, cornes, tenailles,

couronnes , queues d'kironde , envelopes , & autres

femblables : on les met fouvent fuccefFivement

l'un devant l'autre pour couvrir une même
tenaille de place. Ceux qui en font les plus

proches , doivent commander de degré en degré

ceux qui s'avancent le plus vers la campagne
,

c'eft-à-dire, doivent avoir leur rempart plus

élevé afin de couvrir & de batre l'adiégeant
,

quand il aura ocupé les plus éloignez. Leur

gorge doit toujours être aplanie , de peur qu'un

parapet ne ferve à l'afîiégeant , s'il en eft le

maître , & qu'il ne s'en couvre contre le feu

de la Ville- On borde feulement la gorge de

paliflades
,
pour éviter les furprifes,

* Dehors. [ Exterior fpecies , faciès. ] Aparence
extérieure. ( La plupart des belles n'ont que le

dehors. Gomb. Epigr. l. z. Ils ne jugent que par

les dehors de l'aflion. Pafc. L y.

Mais fous rhumble dehors d'un refpeâ afeflé.

Il cache le venin de fa malignité.

Defpréaux, futire y.

Une honnête femme doit au moins fauver les

dehors. Le Comte de BuJJi.

.... A quoi fert cette mine modefte
,

Et ce fage dehors que dément tout le refte.

Molière-

D'un dehors afeflé craignez l'apas trompeur

,

Et méfurez toujours la vertu par le cœur.

Villiers.)

Dehors, adv. \_Foris'\ Qui n'eft pas dedans.

( Vôtre mère & vos frères Ibnt là dehors. Nouv.
Tejlam. Il eft dehors. Mettre une fille dehors du
Couvent. * Il n'eft ni dehors , ni dedans. Gomb.
Epigr. L 2-

Mes gens vous aideront , & je les ai pris forts

,

Pour vous faire fervice , à tout mettre dehors.

Molière. )

Par dehors , adv. [ Exteriùs , extra. ] Par les

parties extérieures. ( La maifon eft belle par

dehors, & vilaine par dedans.)

Au dehors , adv. [ Forinfecus. ] A l'extérieur.

( Le deiiil n'eft qu'au dehors. Gomb. Epigr. L z.

Les dons du Saint-Efprit, qui fe font connoître

au dehors , font donnez à chacun pour l'utilité

de l'Eglife. Epure de Saint Paul aux Corinthiens. )

D E J.

DÉJÀ, adv. [Jam. ] fil eft déjà grand. Cela

eft déjà fait.)
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DÉJECTION,/.^ [ Dejcclio. ] Terme qui

fe dit entre Médecins. Evacuation des excrémens
qu'on rend par le fondement. Ce mot fe prend
aufîi pour les excrémens même. ( Déjeilion bilieufe

,

fanglantc
,
pure , blanchâtre. )

Se DÉJETTERjT. r. [ Incurvari. ] Ce mot
fe dit du bois entre Ménuifiers , Tourneurs ,

& autres. Il fignifie
, fe renfler , fe gonfler. Se

faire en bofje. ( Le bois de ce cabinet fe déjette,

il commence à fe déjetter.
)

DÉJEUNÉ, ou Déjeuner, /. m.

[ Jentaculum. ] Petit repas fort léger qu'on fait

le matin, en attendant le dîné. Faire un bon
déjeûné. Muni d'un bon déjeûné.

Qu'un ample dijeûni

Long-tems nous tienne à table & s'unifle au diné.

Defpréaux.
)

f On dit communémenr, déjeuné de Clercs

,

dîné de Procureurs , colation de Commères , &
foupé de Marchands.

•{ * On dit d'une chofe peu confidérable , ou
qui eft aifée à faire , il n'y en a pas pour un
déjeûné. [ Res levioris momenti & pondtris. '\

DÉJEUNER, V. a. [Jentare.] Manger &
boire quelques coups le matin , en attendant le

dîné. ( Déjeûner d'une tranche de jambon. )

D E I.

D É 1 c I D E ,/ /72. [Deicidium.] Mot feulement

d'ufage , en parlant de la condannation à mort
du Sauveur du monde

,
par Pilate & les Juifs.

DÉIFICATION,// [Apotkeofis , adfcriptio

in Deorum numerum.] L'aftion ou la cérémonie

par laquelle on déifioit , ou mettoit au rang des

Dieux , les Empereurs , ou quelques autres

grands perfonnages.

D É I F I E R , V. a. [In numcrum Deorum referrt, ]

Terme de P.iganifne. Mettre au rang des Dieux.

( Faire un Dieu de quelcun. Eftimer comme un
Dieu. Les Anciens déinolent la plupart de leurs

grands hommes. Déifier une perfonne. f^oit.')

Il veut dire auffi , loiier quelcun avec exce^.

D e'JOINDRE, V. a. [ Disjungere ] Séparer

des chofes qui étoient jointes. ( Déjoindre

deux ais. )

Se Déjoindre , v. «. [ Disjungi. ] Il fe dit des

chofes qui étoient jointes, & qui fe féparent.

(
Quand on travaille avec du bois verd , les

ais qu'on avoit bien joinrs fe déjoignent, quand
ils fe féchent. Quand on a peint fur du bois , &
que les ais viennent à fe déjoindre , la peinture

fe trouve défigurée. )

De'joint, De'jointe, /»art. [Disjun&us.'\

Qui eft feparé , après avoir été joint. ( Ais

déjoints.
)

D e' I s M e , / /K. [ /« Deum unum fides. ]

Créance de ceux qui
,

pour toute religion ,

croient qu'il y a un Dieu , fans lui rendre aucun
culte extérieur. Le Déifme eft le délire de la

raifon , & la production la plus ridicule de

l'efprit humain. On a d'excellens ouvrages contre

le Déifme ,
qui n'eft etnhrafl'é que par ceux

que leurs paflions empêchent de raifonner. II

faut le diftinguer du Théfme. Le DéiJ'me non
feulement ne connoît aucune révélation , mais

il l'exclut direâement. Le Théifme au contraire

fuppofe feulement que la révélation n'ei^ point

connue , & eft acompagné d'une difpofition

ftncére à la reconnoître.

De'iSTe,/ m. [
Q^ui Deum unum duntaxat

confitetur.) Celui qui ne fuit aucune religion
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particulière, mais qui reconnoît feulement qu'il

y a un Dieu , & ne lui rend aucun culte extérieur.

( C'eft un Déifte. )

D e' I T e' , /./ [ Divinhas. ] Ce mot fignifie
,

Divinité. ( Dcité mortelle.

Entre deux Déitei qui fufpendent mes Vœux

,

Je fuis l'Amour qui m'apelle.

Quinaut. )

De'juc. Tems où les oifeaux juchez fe

réveillent & qultent le juc. Sarafin l'a dit du

matin. ( Tant au foir qu'au déjuc. )

D e' J U C H E R , V. a. [ Alium de pertica

dejicere. ] C'eft faire ôter les poules du lieu oii

elles fe font juchées ou perchées. ( Déjucher

des poules.
)

Déjucher. [ Depdlere , darudere , dejicere. ] Au
fîçuré , fignifie , chajj'erd'un lieu élevé & avantageux.

( Oa a eu bien de la peine à déjucher les

ennemis de là, )

DEL.

Delà, adv. [ Vltrà. ] Il eft opofé à deçà.

Et il fignifie , de ce lieu , ou de ce tems-là. ( A cinq

ou fix cens pas delà, venoit Sifigambis. Vaug.

Quint, l. 3. Cette ligne eft à plomb, elle ne

panche ni deçà ni delà. Le foleil s'éloigne de

nous jufques à l'onzième de Décembre, & de

là il fe raproche de nous. Delà à quelques années

Ptolomée fit porter le corps d'Alexandre à

Alexandrie, f^aug. Quint. Curce , l. zo.ch. lo.)

DeLL [[/Itrà.l Prépofition qui régit l'acufatif.

(De delà la mer il en vint de gros efcadrons

plus de vingt. Foit. Pafl'er delà l'eau. Nouveau

Tejlament. S. Marc. chap. 4. ) Voïez ci-deffus
,

au mot deçà , ce que Vaugelas a dit de ces

prépofitions , deçà , delà.

gjr" Malherbe a dit :

Au-delà des bords de la Meufe

,

L'Allemagne a vii nos Guerriers.

Au- deçà eft l'opofé.

Delà. [ Inde. ] Ce mot fignifie auflî , de cette

chofe-là , de ce fujet-là.

Il eft vrai, de tout tems, la raifonfut fon lot.

Mais delà , je conclus que l'homme eft le plus fot.

Defpréaux , fat. 8.

Au-delà , adv. [ Ultra ] ( Aler au delà. Paffer

au-delà. )
Au-delà. Prépofition qui régit le génitif.

(S'emporter au-delà des bornes. Abl. )
Par-delà , adv. [ Hàc. ] ( Il eft pafl'é par-delà. )
Par delà. [ Vltrà. ] Prépofition qui régit

l'acufatif. ( Elle promet par delà fon pouvoir.
Racine. )

En delà , adv. [ Hue. ] Tirex-vous un peu en

delà; c'eft-à-dire, tirez-vous à quartier.

•j- De'lABRL', DelabRe'e, adj. [Laceratus."]

Tout en défordre , en mauvais équipage , en
mauvais état. (Troupe de Comédiens, délabrée.

Scar. Rom. Sans moi , vos afaires étoicnt fort

délabrées. Molière, George-dandin, AHe i. fc. ^.)
De'labrer, v.n. [ Z.û«Aar<;. ] Il fignifie

,

au propre , mettre en pièces ; mais il n'eft guère
en ufage. Au figuré , il fignifie , mettre en défordre

,

ruiner. ( La tempête délabra nôtre armée. )

^^ Délai. Terme de Jurifprudence maritime.

La Loi , 2. Cod. de Naufr. la Coutume de
Normandie donnent un délai d'un an pour
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rechercher les chofes que l'on a perdues dans

un naufrage. Les Jugcmens d'Olercn donnent

de même un an. Mais Clairac a remarqué fur

\Article jo. de ces Jugemcns, que le Parlement

de Paris , en vérifiant l'Ordonnance de 1543.
modéra le délai d'un an , & le réduiût à

deux mois.

D e' L A I
, f. m. [ Dilaiio , pracrafiinatio. ]

Terme qui eft ordinairement de Palais. Remife

de l'afairc & de la caufe à un autre jour. ( Le Juge

donne le délai. Obtenir le délai. Voïez Dilater. )
De'laïant , De'laïans

,
(De'lavant,)

[ Dilucmia. ] Remèdes qui rendent les humeurs
plus fluides , en écartant les parties unies &
ferrées , & mettant entre elles un liquide qui

les tient plus féparécs. ( Le principal délaïant

eft l'eau.
)

De'laÏER, (De'layer,) V. a.[Diluere.'\

Détremper avec du lait ou avec de l'eau. CDélaier

la boiiillic.
)

fDE'LAlSSEMENT, Dtreliciio , cejjïo ,

deflitutio. ] Abandonnement. ( C'eft un dèlaifle-

ment cruel, )

$:3r Délaiffement. Terme de Jurisprudence

maritime. C'eft un afte par lequel l'aftiirè dénonce
la perte à l'affureur , & lui délaiffe & abandonne
les éfets fur lefquels l'alTurance a été faite, avec
fommation de païer la fomme afTurée. Le
chapitre 7. du Guidon dit : « Il eft en liberté du
« Marchand Chargeur faire délais à fes afliireurs

,

» c'eft-à-dire , laifler & délaiffer fes droits ,

>> noms , ralfons & aûions de la propriété qu'il

» a dans la marchandife chargée , dont il eft

» affuré , lors & quand il advient naufrage de
>» tout ou de partie , ou bien avarie qui excède

» ou endommage la moitié de la marchandife

,

» quand il y a prife d'amis ou d'ennemis, arrêt

» du Prince , ou autre tel deftourbier en la

>> navigation, ou telle empirance en la marchan-

» dife
,
qu'il n'y ait moyen de l'avoir fait naviger

» à fon dernier refte , ou qu'elle ne valût le

fret ou peu de chofe davantage. » Par ce

délaijfement , raff"ureur devient maître de la

marchandife , fuivant la Loi i.
ff".

Pro derelicio.

Et l'affuré , avant que de pouvoir faire fon

délaijjcment , « doit, félon le même Guidon ,

» fournir d'ateftation valable de la perte on
» prife , contenant l'heure & le lieu qu'elle eft

» advenue , fi faire fe peut , donner copie de

» la charte-partie ou connoiffemcnt duënicnt

» vérifié , ainfi que de la fafture ou cargaifon
,

» juré & certifié véritable ; fi tant eft que

» par la police , la marchandife n'a pas été

» eftimée , l'Afl'uré affirmeia qu'il n'a fait

>> aucune affûrance
,
que celle dont il demande

» la répétition. » Si le tems élu paiement

n'eft pas réglé par la Police , l'Affùreur peut

demander fon paiement , ou trois mois après

la lignification du délaijj'ement , ou après deux

mois , félon l'ufage des lieux : & comme
les Affûrcz font fouvent plus à portée de faire

rechercher les marchandifes naufragées que les

Afl"îireurs , l'Ordonnance maritime de 1681. leur

permet de faire cette recherche après leur

délaiffcmcnt , & fans y préjudicier : ce qui eft

conforme à l'article i. du Guidon , au titre des

Délais : & comme il eft quelquefois nèceflaire

de fe tranfportcr dans diférens liei.x éloignez

pour découvrir la vérité , l'Afl'uré peut envoïer

des Fadeurs avec les pouvoirs fufifans ; & en

ce cas l'Affùreur lui fera une avance de deux

ou trois pour cent , à raifon de ce que chacun court

plus



DEL.
fins ou moins pour les primicrs frais. Il faut encore

remarquer, que fuivant la même Ordonnance,
le dclaljjemsnt ne peut être fait qu'en cas de

perte arrivée par naufrage, bris , échoucment,
arrêt de Prince , ou perte entière des éfets

aflurez ; les autres dommages n'étant réputez

que pour avarie , qui fera réglée entre les

Affùreurs & les Aflurez. J'ai déjà remarqué
,

que l'avarie eft le dommage qui peut arriver

aux marchandifes pendant le voïage , & qui doit

t'tre fuportée par les Marchands & par les

Affùreurs fur le pié de leur intérêt : ainfi il y a

cette diférence entre l'avarie & la perte entière

des marchandifes, qu'en cas d'avarie , l'Aflureur

doit feulement contribuer au dommage foufert

,

& à certains frais qu'on a été obligé de faire :

mais dans le cas de la perte entière de la

marchandife , l'Afl'ùreur eft tenu de paier la

fomme dont il eft convenu parla Police. Aurcfte,

la même Ordonnance de 1681. a réglé fort

judicieufement
, que l'on ne pourra faire le

délaijjcrnenc d'une partie , & retenir l'autre qui

fe trouve en nature ; ce qui paroît être contraire

à la décifion du Guidon : mais l'Ordonnance eft

plus jufte, parce que le contrat d'afl"ùrance eft

ândivifible ; on affûre certaines chofes en poids
,

en mefures , & en quantité ; il faut donc que
l'Aflïireur en joiiiffe fans retranchement , en

païant le prix de rafl!"iirance.

De' LAISSER, V. a. [ Linquere , derclinquerc ,

dejiitusre,cedere. ] Abandonner , laifTer. ( Délaiffer

une perfonne. Ablanc. Elle fe trouve dèlaiflTée

pour des intérêts fi indignes. La fience eft trifte

oc dèlaiflTée. Defpréaux.

Je fens que ma raifon à ce coup me dclaijfe.

La Su^e.
)

Délaiffer , fe dit en terme de Pratique.

(Dèlaifler ua héritage, la pofleflîon d'un bien.

t)élaifl"er des pourfuites. Dèlaifler une aÛion
commencée. )
De' LARDER, V. a. [ Partem ligni angulatam

decuten , recidere. ] Terme de Charpentier. C'eft

rabatre en chamfrein les arrêts d'une pièce de

bois , comme quand on taille l'arrêtier d'un

comble.

Dclarder. [ Crajjltudinem lapidis imminuere ,

ttnuare. ] Terme de Maçon. C'eft piquer avec

la pointe d'un marteau le lit d'une pierre , &
démaigrir ce qui doit être pofé en recouvrement ;

c'eft aufll couper obliquement le defiTous d'une

marche de pierre.

D e' L A s s E M E N T , yi OT. [ Fatigati corporis

refecîio , recreaùo. ] Repos qu'on prend pour fe

dclaflTer. ( Le corps a befoin de délafl"ement. )
• DUaffemtns , f. m.

\_
Obkctatio. ] Plaifir

,

pafl"e-tems ; ce qui délafl'e l'efprit , & qui le récrée

& le rejoiiit. ( La Comédie fut toujours le

délaflTement des grands hommes , le diverti fl"ement

des gens polis & l'amufement du peuple. Saint-

Evremont , Com. Ital. )

De'lasSER, (De'lACER,) v.a. \_Exfolvere,

laxare funiculo ferico. ] Oter le lafl"et , défaire

le lafTet qui laflTe quelque corps de jupe , ou
quelque forte d'habit qui fe laffe. ( Délafi"er im

corps ; les Demoifelles fuivantes délafl^ent leurs

maîtrefl"es. )

Délajfer , v. a. Se délajfer. [ Ex labore corpus

6* animum recreare , obleËare. ] Se défaire de fa

laflîtude ; reprendre fes forces abatuës de laflltude

& de fatigue ; donner quelque relâche ; prendre

quelque relâche. Il fe dit au propre en parlant

Tome I,
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du corps , & au figuré quand on parle de l'efprit.

( Le feu délaflTe. Il faut délafl"cr l'efprit qui eft

trop tendu, ^bl. Apopht. Ne fonger qu'à fe

dèlaflcr l'efprit. Se dclafl'er de fes fatigues.

Alexandre étant à Ephèfe
,

pour fe dèlafl'er

l'efprit , aloit fouvent à la boutique d'Apelle
,

qui étoit un fameux Peintre de fon tems.

Du Rycr , Suplcni. de Quinte- Curce y l. z. ch. 6".

• ^
Alons nous délajfer à voir d'autres prccez.

Racine , Plaideurs , aft. "j. fi. 4. )

De'lATER, (De'lattER,) V. a. [ Tegulas

detrakere. ] Oter les lates de defl"us un toit. ( Il faut

dèlater ce toit , & le relater à neuf. )

D e' l A T E u r
, /; «. [ Delator. ] Terme de

Palais. Acufateur. ( Le Délateur fut puni. )

De'lation
, f- f. \_

Delatio. ] Dénonciation."

( On arrête
,
pour les crimes de lèze-majefté

,

fur une fimple délation. )

D e' L A v E R , v.a. [ Diluere. ] Terme de
Teinturier , qui fe dit des couleurs dans lefquelles

on a trop mis d'eau ; il n'eft guère en ufage

qu'au participe. ( Ce bleu eft trop délavé. )
De'lECTABLE, adj. [Jucundus , delecl.irionem

aff'erens. ] Ce mot vient du Latin , & fignifie qui

donne du plaifir. Il eft ufité dans des difcours

de fience , & a plus de cours dans le bas ftile

que dans le fubllme. ( Il y a trois fortes de biens,

l'honnête , le déleâable & l'utile. Le venin de

l'afpic caufe une démangeaifon dèleftable
, par

le moïen de quoi le cœur &: les entrailles fe

dilatent & reçoivent un poifon , contre lequel

il n'y a plus de remède. Thiers , des Jeux , ch. 3.

Ce jus divin eft excélent

,

Son goût eft déleflahU

,

Et rend mon cœur content.

D'Alibrai, Poëf.

Ha ! qu'il eft doux d'être à table

,

Aflis près d'un objet aimable,

Buvant d'un jus fi déiellahle.

Recueil de Po'éfies. )

Deleciahle , eft aufll fubftantlf dans cette phrafe

l'utile , l'honnête & le déleclable.

De'lectation ,// {^Deleclatio.'\ Sentiment

agréable
,
plaifir. C'eft auflî un terme de Théologie ,

oit l'on dit
,
que la grâce produit fon èfet dans

l'ame par une dcleUation prévenante
,
par une

délectation viftorieufe.

D e' L E C T E R , r. (Z. \_DeUclare , obleËare. ]
Il fignifie donner du plaifir.

^^ Ces mots déUclablt , délectation & délecter ,

ont été condannez par le P. Bouhours dans fes

Doutes , & foùtenus par Ménage dans le fécond

tome de fes Obfervations , ch. z33. L'Académie

les a adoptez , Si. l'ufage n'a point voulu s'en

defiaifir.

De'le'gation ,// [Dslegatio.] Prononcez

délégacion. Commiiiion donnée à quelque Juge

( La délégation porte exprelTèment que , &c. )

^^ La délégation a été inventée par les

Jurifconfultes pour la facilité du commerce. C'eft:

une efpéce de paiement qui fe fait fans rien

dcbourfer , & l'on dit ordinairement
, que qui

délègue ,
paie. En èfet , un Débiteur

,
pour s'aquiter

envers fon créancier^ lui délègue une fomme qui

lui eft due par un tiers , avec pouvoir de la

recevoir ; ce que le Créancier accepte. Voilà

en général , ce que l'on apelle délégation. Pour

la rendre parfaite , il faut que trois perfonnes

interviennent & confentent ; c'eft- à -dire, le

V V V V
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Débiteur déléguant , le Créancier à qui la

délégation eft faite , & le Débiteur qui cft délégué.

Unefimple^trV^Var/o^îfaitecnrabrencedu Débiteur

délégué , eft imparfaite , &C ne produit aucun

éfet ,
jufqu'à ce que le Débiteur délégué ait

accepté la délégation , ou du moins jufqu'à ce

qu'elle lui ait été fignifîéc par a£le antentique ;

car c'eft le confentement de ce Débiteur délégué

,

ou la conrtoiffance qu'il a de la délégation , qui

la rend parfaite , & forme une novation & un

changement total de la créance ; enforte que

le premier Débiteur eft libéré , & celui qui eft

délégué, devient Débiteur du Créancier à qui

la délégation eft faite. Cette novation produit

une extinftion de l'ancienne déte , & forme un

nouvel engagement avec le Débiteur délégué ;

& cette extinftion eft fi parfaite, que le déléguant

n'eft tenu d'aucune garantie de la folvabilité de

celui qu'il a délégué, fuivant la Loi 3. Cod. de

novat. & de hgat. & le fentiment de Loifeau

dans fon Traité de la garantie des rentes , chap, 3.

fi ce n'eft lorfque le Créancier fe réferve fes

aôions & fes hipotéques contre fon premier

Débiteur. Il y a cette diférence entre la ceflion

& la délégation , qui paroifl"ent être la même
chofe

,
que dans 1-e cas de la ceflîon , le cédant

demeure garant de l'événement ; & dans celui

de la délégation , le Débiteur qui a délégué , eft

entièrement déchargé
,
parce que fon Créancier

a accepté la délégation , comme étant un paiement

qui a éteint la déte. On peut encore ajouter
,

que la ceffion & le tranfport peuvent être faits

fans le confentement du Débiteur cédé ; au lieu

que c'eft ce confentement qui rend la délégation

parfaite , fur les autres délégations. Voïez le mot
Délégué,

De'le'gatoire, adj. m. & f. [ Refcriptum

fummi Pontifias quempiam rei gerendcc cum jurif-

dicîione prxficiens. ] C'eft un refcrit ou une
commiffion du Pape pour commettre des Juges.

De'legue',//^. [ Delegatus. ] Député.

( Les Ordinaires agiffent en qualité de Déléguez
du Pape. )

S;^ Nous connolflbns des Déléguer Si des

Subdeléguei. Les premiers font , à proprement
parler , des perfonnes commifes ou par le Pape

,

par les Evêques , ou par les Souverains , ou par

leurs Juges
,
pour rendre la juftice de même que

ceux qu'ils repréfentent
,
pourroient la rendre.

Il y a , à leur égard , des régies générales, & des

régies particulières. Les générales font
,
que le

Délégué doit d'abord produire fon titre & fon
caraftére

; qu'il doit exécuter exaftement fa

commiffion ; que régulièrement le Délégué ne
peut point fubdéléguer

,
particulièrement quand

il s'agit de l'inflruftion d'une afaire ; enfin , le

Délégué n'a jamais plus de pouvoir que celui

qui délègue. A l'égard des Délègue^, du Pape
,

il faut qu'ils foient Eclèfiaftiques , & même
conftituez en dignité, ou en titre de Chanoine
d'une Eglife Cathédrale

, pourvu qu'ils le foient

éfeôivement; car un Chanoine du ùxtq ad efpclum

ne peut point être délégué. Ce feroit un abus fi

le Pape déléguoit des Juges d'un autre Diocéfe

que celui où la caufe doit être décidée , fuivant

le Concordat, titre lO. &£ s'ils étoient étrangers
,

comme 11 a ère remarqué par M. Fèvret , dans

fon Traité de l'abus , liv. ^. ch. 2. lit. 8- Quant
aux Délègue?^ des Ordinaires , ils ne peuvent
point exercer leur Jurifdiûion hors du Diocéfe ;

& lorfque le Diocéfe s'étend dans plufieurs

Pàrlemens , l'Evêque eft obligé de déléguer des
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Oficiers dans le Parlemi-nt oh l'Evêque ne fait

pas fa réfidence. Les Délégui^ par le Roi , ont

une autorité fort étendue ; & quoique réguliè-

rement la délégation cefTe par la mort de celui

qui l'a faite , la délégation du Roi fubhfte même
après fa mort

,
par cette raifon que le P..oi ne

meurt jamais en France ; ainfi le pouvoir des

Intendans dans nos Provinces , ne finit point

par le décès du Pv.oi. Enfin , nous apellons

Subdéléguii , ceux que les Intendans commettent

dans les Villes de leur diftrift pour y faire leurs

fondions en leur abfence.

Déléguer ,v. a. \_Delegare ,mandare ,praficererei. ]

Députer, commettre une perfonne pour quelque

forte de chofe. ( On l'a délégué pour cela ,

déléguer un Juge , c'eft un Juge délégué pour

prendre connoiffance de quelque afaire.
)

Déléguer , fignifie auflî affîgner des fonds pour

le paiement d'une déte. ( Déléguer une fomme ,

déléguer des rentes , déléguer un Fermier. )

De'lestage
, / m. [Saburrœ ejeclio.'] Terme

de Marine. La décharge qui fe fait du left du

vaiffeau.

De'lester , V. n. Oter le left d'un vaiffeau.

Terme de Marine. Voiez Leji.

De'lesteur ,/!ot. [Saburrœe/iciendœpr.e/e&us.J

Celui qui a foin du dèleftage du vaiffeau.

De'lIBE'rANT , De'lIBE'R ANTE , adJ.

[ Incertus , dubius , anceps. ]
Qui eft irréfolu ,

qui délibère fans ceffe.

De'libe'ratif,De'libe'rative, ad/.

[ Deliberativus. ] Qui a le pouvoir de délibérer

,

qui regarde la délibération
,
qui regarde ce qui

peut perfuader ou diffuader. ( Il a voix délibérative

au Chapitre. Le genre déhbératif. ( Dans ce

dernier exemple , le mot délibérati/eii un terme

de Kétorique.

^^ Ariftote a renfermé fous trois genres

difèrens , les fujets dont un Orateur peut traiter.

Le premier eft le délibèratif ; le fécond , le

dèmonftratif , & le troifième , le judiciaire.

Le délibèratif, dit-il , a pour objet de perfuader,

ou de diffuader ; le dèmonftratif roule fur

les loiianges ou le blâme ; & le judiciaire

fur Tacuiation , ou fur la défenfe. Quintilien

a fuivi cette idée dans le troifième Livre de

fes Inftitutions de l'Orateur. Il convient que

fuivant le fentiment d'Ariftote , l'objet du genre

délibèratif eft de perfuader ou de diffuader ;

en forte que l'on peut encore l'apeller
, fuafoire

;

& il ajoute que l'on peut délibérer non feulement

fur l'avenir, mais encore fur le paffè ; il donne

pour exemple, la paix de Numance, qui parut

fi honteufe au Sénat
,
qu'il refufa non feulement

de la ratifier, mais livra aux ennemis HolHlius

Mancinus & Pofthumius, qui l'avoient acceptée.

Paffant enfuite aux règles que l'on y doit garder

,

il aprouve un exorde fucclnt, l'Orateur n'étant

point obligé de rechercher la bienveillance des

Auditeurs , dans un tems , où il s'agit d'examiner

les raifons qui peuvent déterminer à faire ou
ne pas faire une chofe. Une longue narration lui

paroît inutile : il faut pourtant raporter d'abord les

circonftances qui peuvent avoir quelque raport

au fait par lequel on délibère , & cette régie

étoit autrefois d'autant plus nèceffaire, que l'on

traitoit publiquement des afaires de l'Etat ; &
c'eft dans cette vite que le genre délibèratif

a été Inventé: auffi Quintilien a remarqué que
la plupart des Rhéteurs Grecs , & Ciceron

même, n'ont eu pour objet dans les Traitez

qu'ils ont faits du genre délibèratif
,

que
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Faffemblée du Peuple , où il s'aglffoit de la

paix ou de la guerre, de lever des troupes &
de leur entretien. Quant au genre demonftratif,

Ariftote ne lui atribue que la loiiange & le

blâme : mais ces bornes paroiffent trop étroites

àQuintilien, qui acul'e Ariftote & Théophrafte
d'avoir banni le genre demonftratif des afaires

publiques , &: de l'avoir renfermé dans le foin de
plaire ou de blâmer. Les Romains, dit Quintilien,

donnent plus d'étendue à ce genre ; car nous
entendons des Oraifons Funèbres , dont quelques-

unes font même ordonnées par le Sénat ; nous
voions reprocher publiquement des témoins
produits en jugement , & nous entendons auiïl

leurs juftificaiions , où le demonftratifeft emploie
de part & d'autre : mais il faut convenir que
l'obfervation de Quintilien n'eft pas jufte

,

puifque dans les exemples qu'il raporte , le but

eft toujours la loiiange ou le blâme : en éfet,

les Oraifons Funèbres ont-elles d'autre objet

que la louange d'un défunt ? Les reproches que
l'on donne aux témoins , ne font autre chofe
qu'un blâme continuel , & une dénonciation

autentique de leurs défauts ou de leurs crimes

,

afin de les rendre odieux, & de faire rejeter

leurs dépofitions : enfin , la défenfe d'un témoin
n'eft-elle pas dans le genre demonftratif, puifque

l'on tâche de le faire paroître innocent ? 11 faut

d'onc s'en tenir au fentiment d'Ariftote , & dire

,

généralement parlant, que le genre demonftratif

roule entièrement fur la loiiange ou fur le blâme.

Le genre judiciaire fubfifte encore ; il eft même
le plus ordinaire ; & quoiqu'il n'ait que ces

deux objets, demanderez défendre, il n'en eft

pas moins étendu : ainfi l'Orateur doit être

inftruit de toutes les parties de l'oraifon , c'eft-

à-dire, de l'exorde, de la narration, deladivifion,

de la propofnion, de la preuve, de la confirmation,

de la réfutation &c de la peroraifon : toutes ces

chofes entrent dans le genre judiciaire, qui

n'eft plus en ufage que dans le barreau.-

De'libe' RATION,// [ Ddiberatlo. ]

dtiibiratum. ] Confultaiion pour favoir fi l'on

fera , ou ne fera pas. ( Mettre une chofe en
délibération. Abl. Arr. liv. i. chtip. ^. Tomber
en délibération. Abl. )

Délibération , fignifie auflî , réfolution. [ La
délibération du Confeil , du Parlement , de
rUniverfité , de l'Académie , &c. )
DÉLIBÉRÉ,/ m. Terme de Palais. (On

a ordonné uiM^léliberé, \Jn délibéré fur le

regître. )

De'ubere', De' liber e'e, part. Cejl

une chofe délibérée , c'eft-à-dire , conclue , arrêtée.

Délibéré , adj. flg^fie , hardi , réfolu. ( Avoir
l'air délibéré. Maraier d'un air délibéré , ou
d'un pas délibéré.)

De propos délibéré , adv. [ Confultb , deditd

operâ , ex dejlinaco,^ A defl"ein.

DÉLIBÉRÉMENT, adv. Hardiment, réfolument.

( Marcher délibérément à l'ennemi. ) On dit

auftî , marcher délibérément à l'ennemi, pour dire,

marcher avec ai/hnce , d'une manière ferme. ( Ce
jeune homme marche délibérément. J

DÉLIBÉRER, V. K.[ Dilihtrare , confultare. ]

Mettre en délibération. ( On délibéra fur cette

afaire. On délibéra 11 on aflîégeroit \*ons ou
\aX^ncMinncs. Sara^in , (Euvr. i. partie. Monfieur
Cujas avoit délibéré , au cas qu'il mourût fans

enfans , de donner fon bien à Scaliger. Colomicis.)

Délibérer , v. a. Prendre une réfolution , fe

déterminer à une chofe. ( On a délibéré
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d'ataquer l'ennemi. On a délibéré de punir tel

crime , de faire telle chofe. )

^^ Délibérer un cheval. C'eft le déterminer &
le bien réfoudre , foit au trot , au galop , ou
bien à quelque air ou manège relevé. ( Vous
ne devez point mettre votre cheval à caprioles

,

que vous ne l'aïez bien délibéré au manège de
guerre , ou au terre à terre. Ne faites point
lever le devant à vôtre cheval

, qu'il ne foit

délibéré , & n'obèiflTe à la main & aux aides du
talon, & qu'il n'échape de vîteffe, & forme
bien fon arrêt. Dicîionnaire des Ans de l'homme
d'épée. )

Délibérerfur le regître. Terme de Palais. C'eft
prendre une dernière réfolution fur l'examen
des pièces.

D e'l I C A T, De'li c ATE , adj. [ Delicatus ,
ele^ans , exquifitus. ] Qui n'eft pas groflier

,
qui

a de la délicateft"e. (11 eft délicat dans fon boire
& dans fon manger. Abl. Arr. )

Délicat , délicate , adj. [ SuhtiUs , tenuis ,
exilis , mollis.^ Il fe dit des corps compofez de
parties menues & déliées. ( Il y a diverfes parties
dans le corps

, qui font fort délicates. La toile
d'araigriée eft compofée de parties fort délicates.
Peau délicate.)

Délicat , délicate , adj. [ Fragilis , exilis ,
deUcatus.'[ Il fe dit des chofes foibles & fragiles,

f Le verre, la porcelaine, le talc, ôzc^font
des matières fragiles & délicates.

)
Délicat, délicate. [Mollis, tenuis. ] De foible

complexion
,

qui n'eft ni fort ni robufie. ( Son
tempérament eft fort délicat. Être d'une com-
plexion fort délicate.

)
Délicat, délicate. [ Deliiatus.'] Doiiillet, qui

aime fes aifes. ( Il eft tout-à-fait délicat , il ne
fauroit foufrir la moindre petite incommodité.)

Délicat , délicate. [ Subtilis , artificiofus ,
induflrius.]Fia, fubtil, adroit. ( Efprit délicat,
oreille délicate, raillerie délicate, tenir une
conduite délicate, travail délicat.) Onditauffi,a«
pinceau délicat. (Le Corrège étoit un Peintre fort
délicat

;^ fes païfages font touchez délicatement.
Il avoit une grande délicatefi'e d'expreffion.

)
* Délicat , délicate, [D/fficilis , periculojhs,

luhricus. ] Chatouilleux
, pointilleux

,
qui fe

fâche pour rien. Le mot de délicat fe dit aufli

des chofes, où, pour fe bien gouverner, il faut
beaucoup d'adreffe & d'efprit. (\\ eft délicat
là-deffus. Je ne fuis pas fidélic~at. Dieu merci.
Mol. C'eft une afaire fort délicate.

C'eft un deflein très-dangereux

,

Que d'entreprendre de te plaire;

Les délicats font malheureux.
Rien ne fauroit les fatisfaire.

La Fontaine. )

Délicat, délicate. \_ Exquifitus."] De bon goût.'
Viande délicate.)

Délicatement, adv. [Délicate, malHter.
[

D'une manière qui ne foit pas rude , d'une façon
douce. (Manier une chofe délicatement.^

Délicatement. [ Eleganter , fubtiliter.~\ D'une
manière mignone , d'une manière agréable.

( Travailler délicatement. Abl. Mettre délica-

tement en oeuvre. J^uug, Quint, l. j. )
* Délicatement. [ Indufrih , acutè , concinnè. )

Ingénieufement. (Ecrire délicatement, s'exprimer
délicatement. )

DÉLICATER, eft actif, & fignifie, traiter

avec trop de moleffe. ( Il ne faut pas trop délicater

les enfans.)

V V V V ij
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Se dêllcaur , v. r. [ Ddiclas venari , feclari ,

,

auciipari. ] Avoir un grand foin de foi : fe choïer

d'une manière qui aille jufqucs à la dclicatcfTe.

( C'eft lin homme qui fe délicate fort.
)

De'lICATESSE,//[ Ekgantia , mollitia

,

fiibtUhas ,
foUicitudo , averfus an'imus. ] Manière

d'amour & de tendreffe rafincc & délicate.

Bizarrerie fcrupuleufe & rafinée. ( J'ai ime

furieufe délicateffe pour tout ce que je porte.

Mol. Je ne vois rien de fi ridicule, que cette

délicatefle d'honneur qui prend tout enmauvaife

part. Mol. La délicateffe eft trop grande de ne

pouvoir foufrir que des gens triez. Mol.

Délicatefc. [Subtilitas , indujlrla.] Subtilité,

adreffed'efprit, tours d'efprit fins. (D'Ablancourt

avoit imc grande délicateffe d'efprit.
)

* Délicatid'e. [ Operis cUgantia , exquifitum

anlficiiim. ] Ce qu'il y a de plus fin dans un Art

ou une fience. (Savoir toutes les délicateffes

d'une langue.
)

D É

L

I c E, / TO. [ Foluptas. ] On met ce mot

quelquefois au fingulier, & alors on le fait

mafculin. ( C'eft un grand délice de boire frais.

Acad. Franc. [

Dclhts , f.f. [ Ddiciœ. ] Plaifir. ( Goûter les

délices de l'Afie. Abl. Rct. l. 3. c. i.

En nous formant. Nature a fes caprices;

Divers penchans en nous elle !.;lt obferver :

Les uns à s'expofer trouvent mille délices;

Moi , j'en trouve à me conferver.

Molière. )

DÉLICIEUSEMENT, adv. [ Délicate ,

molliter. ] Avec délices. ( Vivre délicieufement

,

manger délicieufement. )

De'lICIEUX, De'lICIEUSE, ad;.

[ Gratus,jucundus,fuavis.'\ Qui aime les plaifirs,

les délices. Agréable au goût. ( C'eft un homme
délicieux , vin délicieux , manger délicieux. )

D E' L l c O T E R , V.n. [ Capijlrum excucere. ]

Terme de Manège , qui fe dit d'un cheval fujet

à défaire fon licou , & à qui il faut mettre une

fougorge.

D e' L I e' , D e' L I e' E , adj. [ Soliuus. ] Qui

n'eft plus lié. ( Botte de foin déliée.
)

Dilii , dciiée. [Tennis,fubdlis ,
graczlis,'] Très-

menu. ( Un fil très-délié , cheveux fins & déliez.
)

* Délié, déliée. [ Subtilïs , acuius. ] Fin , fubtil

,

Délicat. (-Voiture avoit l'efprit délié. )

Le délié de la plume. Terme de Maître à écrire.

Efet du mouvement délié de la plume. Trait

délié de la plume,

D e' L I e R , V. a. [ Solvere , exfolvere. ] Ce mot

& les fuivans font de trois filabes. Prononcez,

dé-li-é. Défaire le lien ou nœud qui lie , & qui

arrête quelque chofe. Délier un fagot, une botte

de foin , une botte de paille. Voici le jour qui

rompt mon filence , & qui délie ma langue.

Abl. Trad. de l'OraifondeCiceronpour Marcellus.^

Délier, v. a. [Kemiuere. ] Se dit des chofes

fpirituellcs. ( Les Prêtres ont le pouvoir de lier

ou de délier. )

De'lies. Fctes en l'honneur d'Apollon,

furnommé Delus ou Delius, de la Ville de Delos

,

où on le fait naître.

•J-De'line'ation,// [Délineatio.'} Mot

tiré du Latin. Répréfentation de quelque chofe

fur le papier. (Faire la délineation d'un plan.)

De'linquant,/; m. [ Noxœ , dcliéli reus.
j

Terme de Palais. Ce mot eft tiré du Latin. Il

fignlfie , celui qui a commis quelque faute. Punir

les délinquans , c'eft-à-dire , les coupables.

DEL.
DelinQUER,v. ;j. [ De'ùnquere , Peccare. ]

Commettre quelque faute. ( Celui qui a dél''"qué

& prévariqué dans fa charge doit en être

interdit. )

D e' L I R E
, /^ w. [ Deitrlnm , in/ania. ] Ce

mot fe dit parmi les Médecins. C'eft unr ahci.ûiion

d'efprit caufée par la violence de quelque fièvre.

(Etre en délire.) Ce mot vient du Latin,

delirare. Rêver, extravag'.:er. [Quafi de lira feu

recîo rationis reccd:re. ] S'écarter du fillon ou
du droit chemin de la raifon.

D E^LiT
, f m. [ Delicium , culpa , pcccatum ,

crinicn. ] Ce mot eft plus du Palais
,
que du beau

langage. On s'en fert dans le ftile fimple &
comique; il ùgmds, faute, crime. (Délit commun,
délit privilégié. La Juftice a proportionne la peine

au délit. Abl. Luc.
)

On apellc, le corps du délit, l'aftion même
du crime qui a été commis , comme un meurtre.

On le dit par opofition aux ciconftances. (Le
corps du délit eft confiant.)

ft^r Les Clercs commettent des délits plus

graves les uns que les autres. Les fautes légères

font apellées , délits communs
,
que les Juges

Ecléfiartiques puniffent par des peines canoni-

ques , qui fe réduifent à une correftion & à une
pénitence plus ou moins févére , félon la qualité

du délit. Mais quand il eft affez grave, pour
mériter une peine afliftive , c'eft au Juge laïque

à en connoître ; ainfi on diftingue les délits des

Clercs en communs, ou privilégiez. Je ne fais

fi ce terme, privilégié, eft bien jufte, puifque

ce n'eft point par un privilège que nos Rois ont
un droit & un pouvoir fur les perfonnes des

Ecléfiaftiques , mais par un droit naturel , &
tel qu'ils l'ont fur les perfonnes de leurs autres

fujets. Dans les Ordonnances des Eaux & Forêts,

délits, abus, malverfations , font finonimes, &
fignifient en général , toutesfortes de dommagesfaits
aux Eaux & Forêts.

En flagrant-délit. [ In manifeflo fcelere deprt'

hendi.] Cela fe dit en terme de Palais, & en riant.

// a été furpris enfiagrant-délit; c'eft-à-dire , dans
le tems qu'il commettoit le crime. Sur le fait.

D e' L 1 T E R , r. a. [ Lapidem contrario in fitu

collocare. ] Terme de Maçon. Pofer une pierre

dans un bâtiment en un léns contraire à celui

qu'elle avoit dans la carrière , dans fon lit

naturel. (Une faut point déliter les pierres. )
De'liTESCENCE,// [ Delitefcentia. ]

Terme de Médecine. Reflux ÊÈi\t de l'humeur

morbifique, de dehors en dedans, qui fait

difparoître tout d'un coup une tumeur. Ce mot
vient du Latin , delitefcere. Se cacher , difparoitre.

Voiez le cours de Chirurgie J^ M. Col-de-l'illars

^

tom. i. pag. zzS.
De'livranCE, // [ Traditio , Liberatio ,

redcmptio.'] C'eft l'aétion par laquelle on met
en liberté , &: tire de fervitude. Exemtion de
peine, de mal ou de travail. ( La délivrance

du peuple de Dieu eft fameufe dans l'Hiftoire

Sainte. Devoir fa délivrance à quclcun. yoit.

lettre J^. La délivrance de la Terre Sainte.

Demander la délivrance des maux. Maucrpix,
Homel. 14.

Délivrance , f f \ Traditio. ] Aâion par
laquelle on met des meubles ou quelques lecs

entre les mains d'une pcrfonne. ( Il ne veut pas
faire la délivrance des titres de cette terre.

)

^^ Délivrance , en termes de Monoie , c'eft

la permiffion qui eft acordée par les Juges-Gardes

\ aux Maîtres des Monoies , d'expofer dans le
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public les cfpéces d'or & d'argent , ou de billon

,

qui ont été nouvellement fabriquées, & d'en

pafcr ceux qui ont aporté les matières , après

que les mêmes Juges-Gardes ont reconnu que les

efpéces étoient conformes à l'Ordonnance. Voïez

Bouurou'é , pag. I4y. & Boifard , pag. c)6. gj.
• -DÉLIVRE ,y; m. {Secundœ^\ Terme à.4coucheiir

& de Sage-ftmme. C'eft l'arriére-faix. On l'apelle

délivre à caufe que la femme n'ell point entière-

ment délivrée de fa groffefle que l'arriére-

faix ne foit forti. Voïez Arriére-faix. Ce mot
fe dit auffi des bêtes , & particulièrement des

vaches.

D t L I V R E R , V. a. [ Tradere. ] Livrer , donner.

( Délivrer de la marchandife. Délivrer cinq cens

talens pour les nécertitez de la guerre. Vàugd.

Quint, l. 3-)
Délivrer. [ Libcrare , rcdimere. ] Exemter

,

dcbaraficr ; mettre en liberté. ( Je l'ai délivré

d'un fâcheux qui le tourmentoit fort. Délivrer

un captif. )
Délivrer , v. a. [ Adejfe parturienti. ] Terme

à'Acouc/ieur S)C de Sage -femme. C'eft acoiicher

une femme. ( Délivrer une acouchée , délivrer

heureufement une femme. )

Délivrer , fc dit aufTi des ouvrages qu'on

donne à un Entrepreneur, à un ouvrier ; & des

ouvrages qu'un Entrepreneur doit rendre parfaits

& achevez dans un tems marqué. ( On a délivré

ces ouvrages aux Entrepreneurs. Les ouvriers

ont délivré tout ce qu'ils avoient promis. )

Se délivrer , v. n. [Parère, e/iici.'j Acoucher.

(Cette femme s'eft délivrée.)

43* Le verbe délivrer a deux fignifications.

Quelquefois il veut dire , mettre quelque chofe

entre les mains d'une perfonne , comme délivrer

de la marchandife ; mais il fignifie fouvent afranchir,

mettre en liberté : ainfi on dit délivrer un prifonnier

;

& dans la première fignification , il n'a jamais

qu'un feul régime : enlôrte que l'on dit , Je lui

ai délivré toute la marchandife ; OU , il m'a délivré

une groffe fomme ; & l'on ne dit point. J'ai tant

folicité pour obtenir' la liberté d'un tel prifonnier ,

que le Juge me l'a délivré.

{• DÉLIVREUR, /ot. [ Liberator. ] Ce mot
veut dire , celui qui délivre , mais il n'eft en ufage

que dans leburleique.( Le Délivreur d'Andromède
vit moins de monts & moins de vaux. Foiture,^

En fa place , on dit , Libérateur.

Délivreur , f m.
\_
Diflributor. ] On apelle

,

Délivreurs chez le Roi , ceux qui dans les ofices

diftribuent le pain , le vin & les autres provifions

nèceffaires pour l'ufage de la maifon & des

tables.

DÉLOGEMENT,/ OT. [ Migratio , cafirorum

motio. ] Changement de logis ; quand il fe dit

des foldats , il fignifîe encore décampement.
* De'lOGER, v. a. & n. [Decedere , difcedere.}

Ce mot fe dit auflî de l'ame , & fignifie fortir

du corps. ( Il y a des Païens qui croïent qu'après

la mort d'un homme , fon ame ne fait que déloger

d'urt corps à un autre, ffif, des Bramines. )
Déloger , V. n. \Caflra movtre, difcedere, migrare.~\

Ce mot fe dit proprement des troupes qui fortent

d'un lieu où elles ont été quelque tems. Sortir

& quiter un lieu pour aler à un autre. ( Le
Régiment eft délogé à la petite pointe du jour.

Abl. La compagnie délogea hier. )
•(• Déloger. [ Domo migrare , cedere , depellere ,

fugare. ] Quiter le logis , fortir du logis.

(Mon pere , fi matin qui vous fait diloger

?

Racine, Plaid, aê. i. fc. 4.)
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Déloger fans trompette , [S lentio , tacite. ]

La Fontaine, FabLs , l. J. c'efl-à-dirc, fortir

d'un lieu fans bruit , doucement &C en fc cachant.

Et les petits en même-tcms

,

Voletans , fe cuL'biuans

.

Dilogérent tous J'uiis trompette.

La Fontaine.
)

Ce mot fe dit auffi au figuré :

( . . . . Elle fent chaque jour

Déloger les ris & l'amour.

La Fontaine.
)

Déloger, en terme de Guerre , fignifi; chaffer

,

faire quiter un pofle. ( On a délogé , OU on délogea

l'ennemi de fon porte. )
De'loïal, De'loïale, (De'loyal,) adj.

[ Perfdus , infidus , infdcUs. ] (nfidéle , méchant

,

traître. Le mot de déloial fe dit , mais il n'eft

pas li ufité que celui à'infidéU.

( Ce Monfieur Loiai porte un air bien déloïal.

Molière.

Un ami dcloïal peut trahir ton defTein.

Corneille, Cin/ia , ad. i.fc. ï. )

De'lOÏALEMENT , (Dt'LOYALEMENT , ) adv^

[ Perfidt: , perfidiosi. ] D'une manière dèioïaie.

D e' L O ï A U T E , ( D e' I O Y,A U T E' , ) / /
[l'erfidia, infidelitas. J Ce mot fignifie infidélité ,

mais il n'efl: pas fi ufué qVi'infidélité. (C'eft une
indigne déloïauté.

Et fa déloïauté va paroître trop noire

,

Pour foufrir qu'il en ait le fuccez qu'on veut croire.

Molière.
)

D e' L O T , / /w. [ Annulus concavus. ] Terme
de Marine. Anneau de fer concave

,
qu'on met

dans une boucle de corde, pour l'empêcher de

fe couper par celle que l'on y fait entrer.

Deltoïde, adj. Terme de Médecine , qui

fe dit d'un mufcle ,
qui fait mouvoir le bras

en haut , ainfi nommé
,
parce qu'il reffemble à

un delta A. On l'apelle auffi epomis ou humerai.

Deltoton,/ot. On apelle ainfi une
conftellation feptentrionale

,
qui reffemble à un

triangle.

De'luGE
, /! m. \ Diluvium , eluvies , eluvio.J

Le débordement des eaux
, qui , du tems de

Noé , inondèrent ,
par la pSïniiffion de Dieu

,

toute la terre , & fubmergerent tout , à la réferve

de ce qui entra dans l'arche, ( Le déluge inonda

toute la terre. )
* Déluge-, f m. [ Inundatio , eluvies. ] Ce mot,

au figuré , eft noble & beau. C*eft un grand

nombre , une grande quantité. ( Un déluge

d'ennemis fe répandit par tout le pais. C'étoit

de-là qu'étoient venus tous ces déluges d'armées

qui avoient inondé la Grèce. Vaug. Qjiint. L 3. )
De'luTER , V. a. [ Fas chymicurn lutatum

delinere.'] Terme de Chimie, Oter le lut. (Dèluter

un vaiffeau. ) Voïez Lut.

De'luxatoire ,/ m. Inftrument ou machine

pour la luxation des os , inventée par M. Petit,

Chirurgien , de l'Académie Roïale des Siences,

&c. Ce Déluxatoire n'a que qbatre piez huit

pouces de longueur lorfqu'il eft monté , fur trois

pouces trois lignes de large , & un pouce fix

lignes d'épaiffeur.

D É M.

De'maigrir, Amaigrir, v.a. [Tenuare.]

Terme de Charpentier. Rendre plus aigu.

( Démaigrir un angle. Démaigiir l'arrête d'une

pièce de bois. )
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De'mAIGRISSEMENT,/ m. [Tenuatio.]

C'eft le côté d'une pierre , ou d'une pièce de

bois dimaigri.

De'mailloter, (De'maillottér,) V. a.

[ Infantulum fiifciis evolvere. ] Ce mot fe dit en

parlant d'enfant au maillot. Déveloper & défaire

les langes qui envelopent l'enfant. ( Démailloter

un enfant. )
Demain, aJy. [ Cras , die crajlino. ] Le jour

d'après celui où l'on eft. ( Il fe marie demain.

Mais hier il m'aborde , en me ferrant la main

,

Ah ! Monfieur , m'a-t-il dit
, je vous attnds demain ?

Defpréaux,

Ce Dieu qui tient vôtre ame & vos )ours dans fa main

,

Promet-il à vos vœux de le pouvoir deikain ?

Corneille , PolieuBe. )

Aprcs-demaîn , adv. [ Perendie , perendino die. ]

Dans deux jours. (Il fera ici après-demain.)

De'm ANCHER , r. a. [ Manubritim detrahere. ]

Oter le manche. (Démancher un couteau , une

coignée, une hache, une ferpe, &c.
)

Se démancher , fignifie quelquefois aler mal.

(Cette afaire fe démanche. Ce parti fe démanche

ou commence à fe ruiner , à fe détruire , à fe

divifer. )
* Se démancher , fe dit auffi d'un homme qui

n'eft pas ferme dans fa démarche , dans fa

contenance. ( Il eft tout démanché. ) On ne s'en

fert guère que dans le flile familier.

Demande,// [ Interrogatio , quœjlio ,

pnjlulatio
,
petitio jpojiulatum.l Queftion. Paroles

dont on fe fert pour demander quelque chofe,

& pour obtenir quelque grâce de la perfonne

qu'on prie. ( La demande eft raifonnable. On
lui a acordé fa demande. Demande incivile

,

impertinente. On confent à votre demande. )
"j" A J'ote demande point de réponfe. Proverbe.

Demander, V. a. [ Qucerere , quœritare ,

ïmerrogare ,
pojlulare , petere , exigcre , pofcere ,

fcifcitari , percontari , fagitare. ] Faire demande
de quelque chofe. ( Demander une grâce au

Roi , demander un bénéfice , demander une fille

en mariage. )

Demander , fignifie quelquefois déjîrer , avoir

foin. ( Les afaires , les emplois publics demandent
une grande aplication. L'étude

,
pour y réuflir

,

demande de l'afliduité , de l'aplication , &c.
La guerre demande du génie & du courage.-)

Demander fon pain ; c'eft mendier, demander
l'aumône.

Demandeur,/ TO.
[
Pctitor, aclor. ] Terme

de Palais. Celui qui demande à un autre quelque

choie en Juftice , fondé fur quelque écrit ou
quelque autre chofe capable d'autorifer fa

demande. (Être pour le Demandeur.)
Demanderesse,// [ Petinix , aclrix. ]

Terme de Palais. Celle qui demande quelque

chofe en Juftice à un autre. Elle eft Demanderefl'e

en requête. Pat'u , Plaid. G. )

De'mange AlSON ,J'.f.\_ Pniritus , prurigo.
]

Sentiment inquiet c'e la pean , caufé par une
humeur acre & falée qui ofenfe la peau fans

l'ulcérer, ni l'élever. (J'ai par -tout le corps

des déniangeaifons qui me font peine,
)

* D'^mangeaifon. [ Immoderatum (ludium ,

immoderata cupido. ] Envie , défir. ( Vous aviez

une démangeaifon fi étrange depuis les piez

jufques à la tête
,
qu'elle ne vous laifToit joliir

d'aucun repos. Boil. Avis à Ménage. Avoir une
furieufe démangeaifon d'écrire. Mol. )
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démanger. [ Prurire. ] Ce verbe eft neutre

& réciproque. Avoir quelque démangeaifon à la

peau. (L'épaule me démange. Le bras me démange.)

f * Démanger. Ce verbe fe dit au figuré

,

mais il n'a lieu que dans la converfation , le

flile fimple & le burlcfque. Il fignifie brûler d'envie

de faire , d'écrire ou de dire quelque chofe. ( Les

mains commencent fort à lui démanger. )

Grater quelcun où il lui démange ; c'eft le prendre

par fon foible, entrer dans fes fentimens , dans

fes vues , dire ou faire ce qui lui eft agréable.

De'mantelement,/ m. [ Mœnium
demoUtio, murorum everfio.'\ L'aâion de démanteler.

Pomey.
* De'mANTELER, V. a. [ Mcenia dlruere ,

disjicere , demolire. ] Abatre les murailles d'une

Ville ou d'une Fortereffe, ( Loiiis XIII. fit

démanteler la Rochelle. )

De'mantibuler. Vieux mot, qui fignifioit

,

rompre lu mâchoire. Dans le flile populaire , il fe

dit d'une chofe gâtée ou rompue. ( Cette voiture

,

cette chaife eft démantibulée. ) On dit dans le

même fens , démantibulé; pour fignifier, démonté ,

brfé , rompu.

De' MARCHE,// [ Inceffus , ingreffus. ]
Pas. (Avoir la démarche grave. La démarche d'un

goûteux n'eft pas ferme. Une démarche éféminée,
)

* Démarche. [ Aclio , agendi ratio. ] Ce mot ,

au figuré , fignifie la manière de conduirefes aclions.

( Une fauffe démarche. Ce n'eft pas à moi à

faire les premières démarches. Le Comte de Bufjî.)

Ce mot eft très - néceflaire , & l'ufage s'en

préfente fouvent dans le propre & dans le figuré.

Démarche , au propre , fignifie la manière de

marcher : Cet homme a une démarche afeclce , on
aifée & noble ; & il n'a point de fingulier. Dans
le figuré, il a un pluriel & un fingulier ; on dit

,

Cet homme na point fait de faufje démarche , ou ,

// a fait plufieurs faujjcs démarches. Il a fait toutes

fortes de démarches pour y réufjir. Démarche Sc

foùmifjlon , font quelquefois finonimes. Faites

cette démarche pour mériter votre pardon.

De'marer , y. n. [Anchoras tollere."] Terme
de Mer. Partie de l'endroit de la mer où l'on

étoit ancré. ( La flote démara de bon matin, Ahl. )

Démarer. [ Mutare locum , decedere de loco. ]
Ce mot fignifie au/fi changer de place ; mais ce

terme eft bas en ce fens,

De'maRIER , V, n. [Matrimonium, conjugium

folvere. ] Diffoudre le mariage. ( Démarier
quelcun. Combien de maris qui voudroient être

démariez.
)

De'm ARQUER , V. a. \_Notam demere , eximere."]

Oter la marque. ( Démarquer une partie, )
C'eft un terme de Jeu de Paume.

( Ci gît l'illuftic 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 auflî-tôt le démarqua.
)

Démarquer. \^Equi dentés aut œtatem nonflgnlart ,"

indicare. J Ce mot fe dit des chevaux , lorfqu'on

ne connoît plus par aucune marque l'âge qu'ils

ont. (Cheval qui démarque ; ce cheval eft jeune,

il ne démarque pas encore. )

De' MASQUER, r. a. [ Perfonam detrahere. ]

Oter le mafque, ( Démafquer quelcun.

Quel plaifir pour moi, quelle joie ,

De dànafijucr des fcélérats ,

A qui le vrai mérite eft tous les jours en proîe.

Deshoulières. )



DEM.
* Dcmafqutr , v. a. [ Lurvam dttrahert. ] Ce

mot au figuré , fignifie , fairt connoùre Us vices

d\im perfonne qui les cackoîc par liipocrifie. ( Les

Ecrivains fatiriques déinaiquenr les hipocritos. )

S: dimafquer , v. r. \_0s dittgere.] ( On les

obligea de fe démafquer. )

D É M A T E R , V. a,
I
Mi/o navem cxarmare. ]

Terme de Mer. Mettre le mât en état de ne

plus fervir. Rompre le mât , le fracaffer de

manière qu'il loit inutile au navire. ( Les coups

de canon démâtèrent ces navires. )

Un vjiffe ;u dlmâtc , c'eil un vaiffeau qui a

perdu Tes mâts.

DÉMêLÉ,jCOT. [ Rixi , conunûo. 1 Q"ére!!e.

f Avoir un fâcheux démêlé , avoir des démêlez

avec tout le monde.

Après le dimcH d'un amoureux caprice

,

On goùie le plaiiir de i'ètre rajufté.

Molùrc. )

DÉMitÉ, DE'MÊtE'e, adj. [ Dircmptus ,

txplic.inis , expiditus. ] Sép.iré , diftingué , décidé

,

dénoiié. (Intrigue d^^mèlée.)

ti;^ Demêlemtnt. L'Académie dit dans fes

Sintimens fur le Cid. p. ZO- Tant y a qu'il fe

fuit avec fu'prife , & qu'ainfi l'iscrigue , ni le

démêlement , ne manquent point à cette pièce. Et

J). 37. Car /il la bienféjnce y &c. ni Infortune , &c.

n'en fit point le démêlement. On dit à préfent le

dénouement d'une Tragédie , plutôt que démêlement.

. Dt'MÊLÊR, V. n.
\_
Explicure , extricare

,

internofceie. ] Diftinguer , féparer , dénoiier
,

défaire une chofe mêlée. (Démêler delà foie,

élu fil , &c. Dé Tiêler irgénieufement une intrigue.

"Vous ne les pouvez démêler des autres

Demoilélles. Sar. )

Démêler
, [ Dirimere. ] Décider , vuider

,

déterminer quelque afaire ou quelque autre

forte de choie avec quelcun. ( Je ne veux rien

avoir à démêler avec ceux qui vous apartiennent.

yoit. l. 48. J'ai quelque chofe à démê'er avec

lui. Scar, Démêler un difcrend , l'épée à la

main. )

Démêler. [ Erpedire , {xplicare.! Débroiiiller,

découvrir. ( Dcmê'er une vérité. Je n'ai encore

pu démêler les lentimens qu'il a pour moi.
)

On dit en terme de Chaffe , démêler la vole

,

c'efl-à-dire , trouver la voie du cerf couru, au
milieu d'autres cerfs.

Se démêler, v. r. [Expedire fe.'\ Se débroiiiller,

fe débaraffer, fe tirer d'embaras ou d'afa-re.

( Je meurs d'envie que vous y foïez pour voir

comment vous vous en pourrez démêler. Fait.

l. 68 Se démêler d'une afaire )

D e' M E M B R e' , adj. [ Muri/us ptdibtis. ]
Terme de Blafon. Il fe dit des Oifeaux qui

n'ont pas de piez , & d'autres animaux dont les

membres font féparez.

}-De'membREMENT,/3ot. [ Laceratio. ]

Prononcez , démambreman. L'aftion de mettre

en pièces un animal.

* Démemb-emeiit , f. m. \^ In varia membra.

dijlriclio 1 Détachement des parties d'un corps.

(Démembrement de l'Empire Romain.)
D e' M E M B R E R , v. a. [ Lacerare. ] Divifer

un corps , détacher , féparer les membres d'un

corps. Les Faccantes démembrèrent Orphée.

On a démembré ce chipon. )
Démembrer , v.a. \^AvelUre , disjungere, dividere,

feparcU'-.'^ Il fig'ii'îe , au figuré, divifer que/que

toute'! parties. (Démembrer un Roî'a'ime. Patru ,

Plaid, y.^ Démembrer un fief. Le Aiaitre.)
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5^ Il eft dit dans l'article 1 16. de la CoCuume

de Meaux
, qiCun vajjal ne peut démembrer au

préjudice , & fans le congé de fon Seigneur , fon
fef, fi ce n'i-fl par lucce[[lon ou part.ige.

De MÊME. Voiez Même.
De'me'nageMENT ,/. m. [ Supelleclilis expor-

tûtio. 1 C'ell letraniport des meubles d'un logis,

qu'on a fait pour aler demeurer en une autre mai-
ion ou en un autre quartier, ( Le déménagement
coûte. Mon déménagement m'a coûté dix écus.)

D e' M e' N A G E R , V. a. [ Migrare , demic;rare ,

Ciipelleclilem a/id exportart.
]

Quiter le logis où
l'on eft , & emporter fes meubles pour aler

demeurer en un autre enHroit. ( On ne gagne
rien à déménager. Déménager tous les trois

mois comme les filles de mauvaife vie.
)

Déménager. On l'a n^'igé de démén iger fort

vite ; ceft-à-Hire , on l'a chaffé , on l'a fait

fortir par force.

D e' M E N C E , [ Dementia , infania. ] Folie
,

aliénation d'efprit , fureur. Etre , tomber en

démence.) Ce mot fe dit particulièrement d'une

véritable aliér^arion d'efprit ateftee pir les

Médecins , ou déclarée telle par les Juges.

«C3" La démence eft quelquefois interrompue par

de bons interva'Ies , dans leiquels les ades qui

y font faits, font bons & valables. Il y a cette

diférence entre la prodigalité & la démence, que
le prodigue n'eft incapable de cortrafter qu'après

avoir été déclaré prodigue par Juftice. A
regard de la démence Si de la folie, il n'eft point

néceffaire qu'elle foit déclarée; on peut être

reçu à la prouver en tout tems.

Se De'mener, v. r. \_Sefe agitare.'\S)tltvs\\\^X.

Se mettre en peine. )

D e' M E N T I ,
/.' OT. Prononcez, démanti. C'eft

dire à une perfonne qu'elle ne dit pas vrai.

( Donner un démenti. Selon la Morale des gens

du fiécle , un démenti mérite un fouflet.

ç3^ 1' ^2ut bien que nos Anciens aient regardé

le démenti comme uiie ofenfe gnéve ; car nous

voions dans la plupart des anciens cartels Se

défis
,

que le provoquant repouffe l'acufation

par un démenti; & Pafquier a remarqué dans

le livre quatrième de fes Recherches , chap. i. qu'fl

faloit , avant que d'ofrir le combat, que l'acufé

niât le fait qu'on lui impu'oit, afin qu'il ne

fcmblât l'avoir corifeflTé ; & i! aj lûte
,
que dans

les jugemens qui permettoient le duel , i! n'étoit

plus queftion dé crimes , mais feulement de fe

garantir d'un démenti, quand il eft bail'é; en

quoi les afaires fe font tournées de telle façon
,

qu'au lieu 611 les anciens acufans quelcun , le

défendeur étoit tenu de propoler fes défenfes

par un démenti , ni pour cela il ne perdoit pas

fa qualité de défendeur ; au contraire , fi j'impute

aujourd'hui quelque cas à un homme , &c nu'il

me démérite , je denieure dés lors ofenfé , & faut

que pour purger ce démenti , je demande le

combat. Alc'at dâris fon Traité, de fnauLari

certamint , & Gui, Pape, dans fa Q^ueflinn

46Ô. demanden- éj^alcment, fi, en donnant un

démenti à une perfonne, on ajoute ces mots,

fjuffon honneur ,011 fm^ l'oferifer , le démenti cefTe

d'être iniurieuv ; & .1 décide que cette réferve

ft'éface point l'injure. Depuis que les duels ont

été défendus, l'on a réglé la peine li démenti;

& par lé fécond Règlement de Mefueurs les

Maréchaux de France, de Septembre 1671. il

a été réglé dans l'art de 8 qMe pour le démenti

ou menaces de coi^ps de main ou de bâton
,

« On ordonnera deux mois de prùon , dont le
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», tems ne pourra être diminué ; & après que

«l'otenfant fera forti de prifon , il demandera

>,pard©n h l'ofenfé, avec des p.iroles faîisfaifantes,

» qui feront particulièrement fpécifiées par les

„ Juges du point-d'honneur. » Montagne croit que

les Grecs & les Romains n'ctoicnt point ofenfez

par un démenti. Les François fe font fait un

point -d'honneur délicat jufqu'à l'excès. Mais

le terme dcmcntir n'eft pas toujours injurieux.

On dit : Cet homme ne s'ef} point démenti , a

toujours paru U même. Et Racine a dit :

Mon cœur ne prétend pas, Seigneur, vous démentir;

Et je vous en croiiai fur un fimple foupir.

Et dans un autre endroit :

Mais ne voiois-tu pas dans nos emportcmens ,

Que mon cœur i/cotm.'où ma bouche à tous momens.

• Il en aura le démenti. [ Inféliciter ilUfuccedet

,

accidct. ] C'ed-à-dire , il ne viendra pas à bout

de ion deffein. ( Le Père N. eft de ces galans

hommes qui fe piquent de n'avoir jamais le

démenti des chofes qu'ils entreprennent. Thiers

,

Difrt. )
_

Démentir, v. a. [ Mendacium exprobrare , \

Donner un démenti. ( H. n'y a que les fots qui

démentent les gens.)

Démentir, v. a. [ Abnuert , abnegare.'\ Il fignifie,

nier la Vérité d'une chofe. ( Vous ne pouvez

démentir ni l'Ecriture Sainte , ni les Conciles.

Démentir un afte. Patru , Plaid 4. Démentir

fon feing, fon écriture.

Son livre , en paroiffant , dément toui fes flat'urs.

De/préaux.
)

Démentir , [ Sibi non conjiare , à confuetudine

dejleclere. ] fignifie encore , agir autrement quon

ne devrait. [ Son cœur dément fa fuperbe origine.

DeJ'pr. Ta mine ne dément point le lieu d'où

j'aprens que tu eft forti. Faug. Quint, l. 4. Il n'a

point démenti l'efpérance qu'on a conçue de lui.)

* Se démentir , v. r. [ Recantare dicîa , non

prafiare promijfa. Se dédire , fe relâcher. { Se

démentir de fes belles aftions. -Abl. Apoph. Cette

belle amitié que vous m'aviez jurée
,
qui ne fe

cfevroit jamais démentir , à la fin s'eft éteinte.

Voiture. )

Se démentir , fe dit des bâtimens , de la

Menuiferic &i de la Charpenterie. (Ce bâtiment,

cotte muraille commence à fe démentir. Cette

cloifon fe dément. )

IDe'mentibule'jDe'mentibule'e,
adj. [Fraclus, ruptus.'] Voïez Démantibulé.

D e' M e' R I T E
, y; m. [ Commerita pœna ,

dcliclum. ] Ce mot fe dit quelquefois , fur tout

dans les matières Théologiques, auxquelles il

efl particulièrement confacré. Il eft opofé à

mérite , & fignifie , action qui mérite punition.

( On a traité ce voleur félon fes démérites. En
général , le démérite eft une qualité qui nous

rendant dignes de la défaprobation & du blâme

de ceux avec qui nous vivons , nous force
,

pour ainfi dire, de reconnoître que c'eft avec

raifon qu'ils ont pour nous ces fen'imens , &
que nous femmes dans la trifte obligation de

foufrir les mauvais éfets qui en font les

conféquences.

D e' M e' R 1 T E R , V. n. C'eft dans le ftile

dogmatique, faire une aûion qui prive de la

grâce de Dieu. ( Celui qui a l'ufage de la raifon

,

eft capable de mériter & de démériter. Acad.

Françoife. )
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Dt'ME'suRE' , De'me'sure'e; ad/.

[ Immodicus , enormis. ] Exceflif. Hors de

mefure. (Groffeur déméfurée. Voit. l. 36".)

De' me' sure' MENT, adv. [ Immodicè ,

enormiter , fupra modum.] D'une manière démé-

furée. Avec excès. Sans meiure. ( Il eft

déméfurément grand. )

D e' M E T T R E , V. a. [ Atiquem munert

abdicare. ] Dépofer quelcun de fa charge.

Démettre un Oficier. On l'a démis de fa

charge.)

Démettre , v. a. [ Pedem , brachium luxare. 3
Terme de Chirurgien. Difloquer. (Il l'a tiré fi

rudement, qu'il lui a démis le bras.)

Se démettre v. r. [ Abdicare fe munere , munui

abdicare, deponere.^ Quiterfa charge. Se défaire

de fon ofice. ( On le força à fe démettre de

fon Evêché. Maucroix , Schifme. l. i.^

Se démettre. Terme de Chirurgien. Se difloquer."

( Se démettre le pié. ( Il s'eft démis le bras. Ce
cheval s'eft démis l'épaule. )

De' M EU, participe du verbe Démouvoir.

Terme de Pratique. Il fignifie , débouté. ( Demeu
de fes prétentions. ) Mais ce terme n'eft prefque

plus en ufage.

De' MEUBLE MENT, /. m. [ SupelleBilis

exemtio. ) C'eft l'aftion d'ôter & de détendre

les meubles tendus d'un logis ou d'une chambre. J
D e'MEUBLER, V. <i. [ Supelleclilem eximere. J

Oter & détendre les meubles qui font tendus

dans une chambre. ( Démeubler une maifon,

une chambre , un cabinet. )

De'meure,// [ Habitatio. ] Lieu 011

l'on demeure. (Laiffez-moi entrer au lieu de ma
demeure. Voit. Sa demeure eft auprès du Palais

Roïal. Faire fa demeure en un lieu. Vaug. Quine.

l, j. La prifon eft une trifte demeure.

Chaque moment me dure une heure ,

Dans cette importune demeure
;

Je n'y vois , pour m'y confoler

,

Pas un feul homme à qui parler.

Boifrohert, Ep.')

Demeure , T-/- [ Laribulum. ] Terme de Chajle,

C'eft le lieu où les bêtes fe retirent félon les

laifons.

Demeure, fignifie aufl!i , état de conjîjlence. Cela

7i\ft pas fait à demeure ; c'eft-à-dire, cela ne doit

pas demeurer dans l'état où il eft, on doit le

changer. Etre à demeure quelque part ; c'eft-à-

dire, y être réfident.

•j- Etre en demeure. [ Differre. ] Terme de Palais,

Il fignifie , manquer à faire quelque ckofe. ( Ce
Procureur a été forclos, parce qu'il eft en
demeure de produire , &c. )

^;3° La demeure peut être innocente ou de
mauvaife foi ; on excufe la première , & l'on

punit la féconde. Il eft dificile de définir la

démeure en général ; on peut dire néanmoins
qu'elle confifte dans une ceffation volontaire

ou involontaire, d'exécuter ce que l'on s'eft

engagé de faire dans un certain délai. Les
Doûeurs divifent la demeure en réelle , ou en
perfonnelle. La principale queftion qui fe préfente

quelquefois , eft comment on peut excufer la

demeure , & la purger
,
pour me fervir de leurs

termes. On apelle, purger la demeure, lorfque

l'on ofre d'exécuter ce qui n'a pas été fait dans

le délai prefcrit par la Loi, ou par la convention

des parties. La règle générale eft fur ce point,

qu'en ofrant ,
peu de tems après l'échéance du

délai, l'exécution de la convention, on peut

êcre
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être reçu à purger la demeure. S'il n'y a point

de lerme préfixé, on n'eft point en demeure,

qu'après trente ans : & fi les parties font

convenues
,
par exemple

,
qu'en rembourfant

par le vendeur , le prix qu'il a reçu dans cinq

ans , il pourra rentrer dans fon fonds , cette

claufe n'eft que comminatoire , & l'acheteur

qui ne veut pas demeurer dans l'incertitude
,

doit, après les cinq ans, faire affignerle vendeur,

pour l'obliger à rendre le prix qu'il a reçu

,

autrement qu'il demeurera déchîi de cette faculté :

& en ce cas, s'il ne profite pas du fécond délai

que le Juge lui donnera, il ne fera plus écouté.

D e'M EU RER , V. n. [ Hdbaare , manere ,

tnorari. ] Faire fa demeure en un lieu. Je demeure.

Je fuis demeuré. Je demeurai. ( Demeurer au

Faubourg Saint Germain. Loiiis XV. demeure
prefque toujours à Verfailles. Les Papes ont

transféré le Saint Siège à Avignon , & y ont

demeuré affez long-tems. )
Demeurer , [ Morari. ] Tarder trop. Être trop

long-tems. ( Vous avez un peu trop demeuré à

faire ce qu'on vous avoit ordonné. )
Demeurer. [ Sijlere , Jiare. ] N'avancer pas.

("Faire demeurer. Demeure, ou jetetuë Scar.)

Demeurer. [ Stare , conftjiere. ] S'arrêter.

(Dem.eurez à foupé avec nous. La lie demeure
au fond du tonneau. Reprenez la leâure de

ce livre à l'endroit où nous en demeurâmes
la dernière fois. Demeurer ferme dans fon

opinion. )

^Demeurer. ] Superejfe. ] Refier mort fur la

place. ( Il y demeura quelque cinq cens hommes
fur la place. Ablanc. Arr. iiv. i. chap. iQ. La
viftoire lui efl demeurée. Cela lui eft demeuré
en partage. J'en demeure d'acord, &c. Ségrais

,

dans fa traduftion de l'Enéide, demeure par-tout

au deffous de Virgile. S. Evremont , Réflexions

Jur [es Traducteurs. )
Demeurer. [ Perjlare, ] Être. ( II demeuroit

immobile à ces difcours. Abl. Tac. )

Demeurer. [ Permanere , perftverare , perjîjlere.
]

Croupir honteufement. ( Demeurer dans le

péché.)

Demeurer , v, n. [ Morari. ] Terme de Jeu de

Paume. C'eft ne pouffer pas la boule jufques au

but , ou jufques auprès du but. (Je fuis demeuré.)
On dit auflî , ma houle tjl demeurée.

Demeurer de rejie. [ Superejfe , reliquari. ] C'eft

refter. ( Il m'a paie cent écus , mais comme
il me devoit quatre cens francs , Il eft encore

demeuré cent livres de refte. ) On fe fert dans

le même fens , àt demeurer tout]eul. (Exemples.
il n'en demeura pas un feul , ils furent tous paffez

au fil de l'épée. Il ne demeura rien de ce grand

repas, tout fut bû & mangé. Vaug. nouv. rem.

Le vent a abatu prefque tous les fruits , il en

eft demeuré peu fur les arbres. )
* En demeurer là. [ Stare. ] Ne pouffer pas une

afaire, une chofe, n'en pouvoir pas voir la fin.

Laiffer. // en demeurera là ; c'eft-à-dire , il ne
pouffera pas la chofe , il l'abandonnera.

( Et ne prifume pas que Vénus ou Satan

Soufre qu'elle en demeure aux termes du Roman.
Defpréaux. )

A demeurer. [ Perjîjlere. ] Ce mot , en terme
de Jardinage , eft toujours à l'infinitif, & ne fe

dit qu'en parlant de plantes qu'on féme en

pleine terre pour y refter jufqu'à ce qu'on

confomme ces plantes. (On féme d'ordinaire à

demeurer le cerfeiiil, les carotes, les panais, &c.)
Tome I.
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Demi. [ Semis. ] Ce mot (ignifîe diminution

de moitié , & entre dans la compofition de
pUifieurs mots.

A demi, adv. \Semi.'\ A moitié. (Être demi-
ivre. Abl. Un pécheur à demi. Se camper à un
demi-quart de lieuë de la Ville. Abl. Arr. L i.

Sans une ingratitude e.xtrême

,

Par un motil de nature ennemi

,

Pourrai-je bien vouloir de mon enfant que j'aime
N'être la mère qu'à demi ?

Perraut. )

|3^ On dit dans le ftile familier : Cet hommt
n 'a ni raifon , ni demi.

Demi-an, yi m. \^SemeJlrefpatium.'\ La moitié
d'une année. On dit ordinairement^.*: mois.

Demi-aune,// [ Ulncc dimidia pars. ]
Mefure qui eft la moitié de l'aune. ( La demi-
aune eft jufte. Une demi- aune de ruban, de
toile, &c. y
Demi-bain

, f. m. [ Infejfus , femi - cupium. ]
Médicament externe préparé avec de l'eau

fimple , où l'on fait boiiillir des médicamens
fimples aufquels on ajoute quelquefois des
liqueurs , &c où la perfonne qui fe baigne, n'eft

qu'à demi-corps dans l'eau.

Demi-bastion
,
y; m. [MediaparspropugnacuH.'\

Terme de Fortification. Il n'a qu'un flanc & une
face.

Demi-BATOIR
, y! OT. \_Semi-palmula.'\ Sorte

de petit batoir pour joiier à la paume.
Demi-bote, y; 772. [ Extremarum corporls

partium petitio. ] Terme de Maure d'Armes.

Demi-CE1NT,/ot. [ Semi-cinclium. ] C'eft

une chaîne d'argent , dont plufieurs femmes fe

faifoient une ceinture, & dont quelques-unes
s'en font encore une aujourd'hui.

Demi-cercle, y. OT. [ Hemi-cydus. ] C'eft

la moitié d'un cercle.

Demi-COUDe'e,// [Semi-cubitus.] C'eft

la moitié d'une coudée.

Demi-degre'.
[
Semi-gradus. ] Terme de

Géométrie. Ce font trente minutes.

Demi-denier ,yi /7z. [Semi-denarius.] Efpéce
de monoie du tems des Rois de la première race,

Bouterouë , pag. IJ^.
De MI-DIAMETRE, OU RAYON, /ot.

[ Semi-diameter. ] Terme de Géométrie. C'eft une
ligne droite tirée du centre d'un cercle à la

circonférence. (Tous les demi -diamètres d'un

même cercle , ou de cercles égaux , font égaux
entr'eux. )
Demi-dieu,/ m. [ Semi-Deus. ] Sorte de

Dieu qui habite fur la terre , & qui n'a pas encore
place dans le Ciel , tel que font les Faunes

,

les Silvains , &c.
* Demi-Dieu. [Imperator , dux."] Grand homme,

grand guerrier. Sorte de Héros de robe ou d'épée.

{ C'eft fort peu de chofe qu'un demi-Dieu quand
il eft mort. Foiture. Vous autres demi - Dieux

,

avez peur comme les autres hommes. Foiture. )
Ç5" Les demi-Dieux avoient leur place dans

les Cieux parmi les Dieux du premier ordre.

L'Antiquité Païenne donnoit cette qualité à ceux
qui avoient procuré de grands avantages aux
hommes , & qui avoient eu des qualitez bien

au-deffus de celles qui font même les Grands
hommes , & qu'ils apelloient Héros pendant leur

vie ; & lorfque la voix du peuple les avoit

introduits dans les Cieux, ces Dieux du fécond
ordre étoient apellez DU indigetes. Parmi les

Dieux à qui le Pontife dévoiioit , Decius fait

X X X X
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iTientlon des Indigetcs après Jupiter & fes

femblables : Jane , Jupiter , Mars pater , Quirine ,

Bellona , Lares , Divi Nomtnfdts , Dii Indigetes ,

Tu. Liv. lib. 8- "
S)- ^' "°"* aprenons de

Servius fur le premier des Géorgiques , v. 4C)8'

ce que fignifie 1ndigetes; DU , dit-il , ex liominibus

facli ,
qiiaji in Diis agerites. Luc.Tin , dans fa

Fharfale , lib. g. les place entre le Ciel & la

Terre.

Demi-douzainf.
, // [ 5c;c. ] Six. ( H y

avoit une demi-douzaine de poires. Une demi-

douzaine de nourrifTons de l'enfant de Silène.

f^oiture. )
DEM1-E'cu,y!;w. [ Nummus tricenarîus. ]

La moitié d'un écu. Efpcce de monoie valant

trente fous.

Demi-file, yi/^ [ Geminas in partes divifus

ordo. ] C'eft la moitié d'une file. C'eft un terme

à,^Evolution militaire.

<^^ Demi-fde. C'eft le rang du bataillon qui

fuit le ferre - demi - file , & qui commence la

dernière moitié de la hauteur du bataillon.

Voiez le Dicîionnaire du fieur Guillet.

Demi-gorge
, // [ Linca ah angulo fromis

propugnaculi ad ejujdem centrum pertingens. ]

Terme de Fortification. C'eft la ligne qu'on

imagine dans un baftion , depuis le flanc jufqu'à

la rencontre de deux courtines prolongées , ce

qui fait l'angle du poligone intérieur.

Demi-heure, // [ Semi-kora. ] La moitié

de l'heure. (J'ai parlé ma demi-heure.)

^^ Quand on met demi après heure , il eft

féminin & déclinable. ( Une heure & demie. )
Demi-heué,// [ Semi-leuca. ] C'eft la

moitié d'une lieue.

Demi-livre. [ Semi-Ubra. ] La moitié d'une

livre.

Demi-lune
^ f. f. \_

Lunatum propugnaculum
,

lunata munitio.'\ Ouvrage triangulaire fortifié,

qui fait partie des dehors d'une place de guerre.

( Défendre une demi-lune. Ataquer
,
prendre

une demi-lune. )

Dans f Architefture civile, la demi- lune eft

lin bâtiment dont les aîles s'arrondiffent &:

s'avancent en forme d'amphitéatre ou de demi-
cercle, •

Demi-montre; c'eft la moitié de l'argent

qu'on doit aux troupes.

Demi-once,// [ Semi-unda. ] La moitié

de l'once. ( Une demi-once de poivre , une demi-
once d'argent , de foie , &c. )

Demi-pie', (Demi-pied,)/ ot. \_Semi-pcs.'\

La moitié du pié de Roi.

Demi-pique. \Hafla bitvior.'\(Z\Çi\xn&

longue javeline.

^ Quelques-uns dlfent , Demi-Pdagien; mais
Semi-Pelagien eft plus en ufage.

Demi-quarteron
, / m. [ Sefqui-quadrans. ]

La moitié du quarteron.

Demi-queue ,/./.[ Scfqui-culeare dolium. ]
Sorte de futaille remplie de vin

, qui eft la

moitié de la queue.

Demi-Savant,/ m. [ Semi-doclus , fciolus. ]
Celui qui n'eft pas tout-à-fait Savant. Ce mot
fc prend prefque toujours en mauvaife part.

(Un demi-Savant eft prefque toujours plus hardi

& plus décidé que le vrai Savant.

Demi-sou, y: 772. [ Semefifis. ] Efpéce de
monoie des Rois de la première race. Boutcroue

,

pag. iy4. Du tems de Sigebert Roi d'Auitrafie

,

qui vivoit en 561. il y avoit des demi-fous d'or,

qui d'un côté avoient fa figure avec le diadème

D EM.
de perles & la robe roiale , & de l'autre côté

la croix. Boureroué.

DeMI-SETIER,/ m. [ Hemina. ] Mefure
qui contient la moitié de la chopine , & dont

on fe fert pour mefurer le vin , le lait , la bière,

& toutes les choies liquides.

Demi-ton,/ 772. [ Hemi tonium. ] Terme
de Mufique, Moitié de ton.

Demi-tour ,/! m. [Semi-circuitus ad dextram.^
Terme d'Evolution militaire. La moitié d'un tour

qu'on fait avec le corps. ( Il donna ordre aux
Cens de faire demi-tour à gauche. ^Ibl. Ret. )

Demi-vol. \Alafimplex , ala unica.] Terme
deBlaJon , qui fe dit d'une aîle feule d'un oifeau

,

fans qu'il foit befoin d'en marquer l'efpéce ; les

bouts de fes plumes doivent toujours être tournez

vers le flanc feneftre.

On dit, une heure & demie. Un jour& demi , &c,
DÉMIS, DÉMISE, adj. [ Dipofitus.'] Dcpofé

de fon ofice , de fa dignité , de fa charge. ( Il a
été démis de fa charge.

)

Demis, Démife. \_Luxatus.] Terme de Chirurgien.

Difloqué. ( Avoir le bras démis. Avoir la jamb«
démife. )
DÉMISSION,// [ Jbdicatio , cefflo. ] Aftc

par lequel on déclare qu'on fe démet de fa charge.

( Donner fa démifTion. Faire fa dèmifîion. )

S^ Démissoire. Ce terme fignifie , dans

la difcipline de l'Eglife , la même chofe que
permijfion Si congé. Après que les Diocéfes eurent

été réglez & bornez , l'on ordonna dans plufieurs

Conciles
,
qu'aucun Clerc ne pourroit fortirtfe

fon Diocéfe fans un congé exprès de fon Evêque,
que l'on apella Utterœ dimiJJori,t. Il a été même
toujours défendu d'ordonner un Clerc d'un autre

Diocéfe , s'il ne juftifie du démijfoire de fon

Evêque.

DÉMOCRATIE,// [ Democratia , popular$

imperium. ] Gouvernement populaire. ' Etat

populaire. Forme de gouvernement , où les

charges fe donnent au fort, ou par éleftion.

DÉMOCRATIQUE, adj. [ Democraticus, ]
Populaire. (Gouvernement démocratique.

Les grenouilles fe lafTant

De l'ctat démocratique
,

Par leurs clameurs firent tant

,

Que Jupin les fournit au pouvoir monarchique.

La Fontaine. )

Demoiselle,//
[ Fœmina nohiUs. ] Fille

noble. Fille de qualité. ( Elle eft bien Demoifelle.
)

Demoifelle. On donne par abus ce nom aux
filles & aux femmes qui font un peu bien mifes ,

qui ont quelque air , ou quelque bien un peu
confidérable , & aux fuivantes des Dames de

diftinftion.

* Demoifelle, [ Fifluca. ] C'eft une pièce de

bois de trois ou quatre piez de haut , ronde

& ferrée par les deux bouts , aiant comme deux
anfes au milieu qu'on empoigne lorfqu'on veut

fe fervir de cet inftrument. On s'en fert pour
enfoncer les pavez & autres chofes. Les Paveurs

l'apellent aulîi hie. Et ils difent en riant
, fairt

fauter la demoifelle ; pour dire , travailler avec

la hie , OU enfoncer le pavé par le moien de la,

demoifelle.

* Demoifelle » / / [ Ferrum calidum cylindro

concavo inclufum. ] On donne auflî ce nom à

un utencile qu'on met dans le lit pour échaufer

les piez. C'eft un fer cliaud qu'on met dans un
cilindre creux , & qu'on envelope de linges

,

afin qu'il conferve long-tems fa chaleur.
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* DimoifdU i f. f. ^LibdLi.\ On donne aurti

ce nom à une efpéce de petit infecte volant.

On trouve des oblcrvations iur cet infefte dans

l'Hiiîoire de l'Académie des Siences , année 1 699.
* Demoïfdli de Numidii , f. f. C'eit un oifeau

rare
,
qu'on a apcUé de ce nom

,
parce qu'il

femble qu'il imite les geftes & la démarche

d'une femme.
DÉMOLIR , V. (Z. [ Dimolln , dejlruere , diruire.]

Abatre, ruiner quelque ouvrage d'Architefture,

ou de Maçonnerie. ( Démolir un temple, ^bl.

Arr. l. j. Lorfque Montgommeri eut bleffé

Henri II. -Catherine de Médicis fît démolir les

Tournelles , au lieu defquelles on a bâti la

Place Roïale.
)

Dt'MOLITlON
, // [ Dcmolirio , dijlurhjtio ,

tvirfio , rudira , rumœ. ] Pierres & matériaux

qui relient d'une mailon. ( Il avoit ordonné aux

Bablloniens d'emporter les démolitions du temple.

AbL Ret. l. y. ) Il peut au/Ti fignifier , l'action

di dîmolïr.

De' M. OU
, f. m. [ Malus dismon. ] Ce mot

eft Grec. ( Les démons font fiijets à toutes

fortes de paflîons.)

* Dîmon , au figuré , lignifie vneforu de fureur.

On l'emploie plus dans la poëfie que dans la

profe,

( Quel démon vous Irrite , & vous porte à médire.

Dcfpréaux , fat. $.

Dès-lors que fon démon commence à l'agiter.

Tout ,
julqu'à fa fervante , eil prêt à dclerter.

Dcfpréaux , fat. 8. )

•{• * Démon. [ Malus, furiofiis. ] Méchant
,

enragé
,

qui fait & donne de la peine
,

parce

qu'il fait du fracas & eft de mauvaife humeur.

Le mot de dànon eft ufité en profe dans ce fens
,

mais il eft bas. ( C'eft un petit démon.)
Dèmonmcridun. L'Auteur de la Satire Menippée

s'eft fervi de cette expreflion : Et ce fut là que

je changeai ma couverture Françoife en cape à

l'Efpagnole , & donnai mon ame aux démons
/72i;Vit//o/2J«A:.GregoiredeTours,danslequatriéme

Livre des miracles de S. Martin , ch. jô". raconte

qu'une femme revenant des champs , tomba dans

une fi grande défaillance
,
qu'elle perdit la parole

& la connoiffance : on lui fit plufieurs remèdes,

mais inutilement , & l'on difoit que le démon
du midi s'étoit emparé de fa perfonrie , Ac
dicentibus eam meridiani dxmonis incurfum pati.

Il eft dit dans l'afte du martyre de S. Symphorien,
que Diane étoit le démon du midi , Dianam
quoqut damonium ejfe meridianum. Acl. Martyr.

pag. yz. Et dans la' vie de Sainte R.ufticule
,

n. zy. pag. 143. du fécond tome des Aftes des

Saints de l'Ordre de S. Benoît, qu'une jeune

fille étant tourmentée par le démon du midi
,

fut guérie par les prières de fa fœur. Le Père
Mabillon a cru fur cet endroit

,
que ce démon

du midi n'étoit autrefois qu'une ateinte foudaine

& imprévue de quelque maladie violente
,
qui

agiffant d'abord avec précipitation , rendoit la

perfonne perclafc & fans action. Nous lifons

dans le Pfeaume 90. Non timcbis ab incurfu 6-

dœmonio meridiano._ Peut-être que l'on s'eft fervi

de cette comparaifon
,
parce que les vents du

midi font les plus violens , & caufent d'horribles

tempête.

De'MONIAQUE, adj. [ Dxmoniacus ,

tnergumentis. ] Qui eft poffedé du démon.

( Le Seigneur a guéri plufieur* démoniaques.
)

DEM. 715
'\ Démonisque , adj. [ Malus , furîofus , amens.]

Méchant , enragé & fou ; extravagant & comme
polTédé du démon. (C'eft un démoniaque.)
De'MONOMANIE

, f.f. \_Sdentia dœmonum.'\
Ce mot eft compofé de deux mots Grecs.
Il fignifie le culte injenfé des démons. Il fe prend
pour la connoiflTance des démons , & des éfets

qu'ils peuvent produire ; & enfuite pour la

forcélerie &: la magie. ( La Démonomanie de
Jean Bodm eft favante 61 curieufe. )

D e' M O N s T R A B L E , aa'/ . [ Quod dcmonjlrati

potejl. ] Qui peut être démontré. Ce mot s'eft

dit par quelques-uns , mais il femble n'être pas

en ufage , & tout au plus , il ne fe peut dire

qu'au Colége.

De'monstratif , De'monstrative , adj.

\_Demonflrativus.'\ Qui démontre. ("Un argument
démonftratif. Un pronom démonftratif.

)

Démonjlratif, Démonflrative. Terme de Rétorique.

Ce qui regarde la loilange ou le blâme. Qui
montre par le difcours la loiiange ou le blâme
de quelque perfonne. Ce qui fait voir ce qu'il

y a de beau & de glorieux ou de défeftueux

dans un fujet. ( Le genre démonftratif.
)

De'monstration, f.f. [
Demonjîratio. ]

Terme de Logique & de Mathématique. Argument
qui démontre clairement & invinciblement quel-

que chofe. ( Une démonftration mathématique.
)

53° Démonflration. Terme de Jurifprudencc.

On dit : La fui (je démonjlration ne rendpas le legs

nul. Pour entendre cette régie , il faut préfupofer

qu'un legs peut être démonjlratif ou limitatif.

Il f;iut un exemple pour comprendre la dlférence

qu'il y a entre ces deux chofes. Je lègue à Pierre

cent livres de trois cent livres qu'il me doit. Ce legs

eft taxatif & limitatif; car il eft borné à cent

livres q;;: font partie de trois cens livres dues

au Teftateur par le Légataire. Je lègue à Pierre

cent livres à prendre fur les trois cens quil me doit.

Ce legs eft. démonftratif
,
parce que le Teftateur

indiqut feulement comment le legs fera païé ;

ce qui n'intéreff^e point le legs en lui-même.
La diférence de ces deux eft effentielle

, puifque

dans le cas du premier , fi le Teftateur a reçu

lestrois cens livres qui lui étoient dues par Pierre,

le legs eft anéanti , & il eft cenfé révoqué
tacitement : en un mot , la chofe léguée ne
fubfifte plus. Mais il en eft autrement du fécond

legs , lequel fubfiftant par lui-même , il doit être

aquité par l'héritier
,
quoique le Teftateur ait

reçu la fomme fur laquelle le paiement devoit

être pris. La raifon eft que l'exiftence du legs

ne dépend pas de l'indication du paiement.

Démonflration. [ Significatio alicujus rei.
]

Témoignage de quelque paffion par quelque

aftion extérieure. ( Recevoir quelcun avec de
grandes démonftrations de joie. Patru , Plaid, y.
Il lui a fait mille démonftrations d'amiriè. Les
démonftrations d'amitié parmi les gens de Cour,
ne fignifient rien. )

De'MONSTRATIVEMENT, adverb.

[ Demonflrativl. ] D'une manière convaincante.

( Prouver dèmonftrativement. )

DÉMONTER, V. a. [ Alicui equiim eripere.
]

Ce mot fe dit en parlant de cavalier. Oter la

monture à un cavalier. { On l'a démonté, c'eft

un cavalier démonté. )

Démonter , fe dit au.ffi lorfqu'un cheval jette

par terre le cavalier. ( Ce cheval a démonté
fon homme. )1

Démonter. [ Compagem diffolvere. ] Terme de
Ménuijler S)C de Taurneur. Détaire & défaffembler

X X X X ij
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un ouvrage monte. ( Démonter une armoire ;

ëémonterun cabinet , démonter un métier , &c. )

On dit, dcmonur U canon ; c'eft en ruiner

l'afùt. Démonter un fujil ; c'eft en féparer les

pièces pour le nétcier. Démonter un lut ; c'eft en

ôter les cordes. ( Il fit conftruire les vaifTeaux,

enforte qu'on les pouvoit démonter & charger

les pièces fur des chariots. Futtg. Quint. )
* Démonter , v. a. [Perturhare aliquem , dingutm

reddere. ] Ce mot , au figuré , fc dit de l'efprit

& du corps. // a fefprit démonté , il a la cervelle

démontée ; c'eft-à-dire , fon efprit ne fait pas bien

fes fondions. Ces paroles démontent toutes vos

efpérances. Ablanc. Luc. tom. i. c'eft-à-dire,

déconcertent toutes vos efpérances. // fembk

que tout (on corps foit démonté. Mot. c'eft-à-dire,

aciffe comme par reffort. Les Courtifans ont des

yijages qui fe démontent ; cela veut dire
,

qu'ils

en changent fuivant rocafion.

D e' M O N T R E R , V. iz. [ Monjlrare , indicare ,

ftgnificare , demonflrart. ] Faire voir clairement ;

faire une démonftration de quelque chofe.

( Démontrer la proportion des lignes. Pon-

Roial , élémens de Géométrie.
)

Démontrer , v. a. Souvent il ne fignifie que

montrer , faire connaître. (Ce font des fignes qui

démontrent qu'il y a des eaux , ou des mines

en cet endroit-là. )

DÉMORDRE , V. a. [Rem mordicus apprehenfam

dimitc^re. ] Lâcher ce qu'on tient avec les dents.

( Chien qui ne démord pas. )

* Il n'en démordra pas, \Qui à propojlto abduci,

revocari non potejl. ] // n'en veut pas démordre.

[ A propofito non revocabitur. ] Cejl un homme à

n'en point démordre ; c'eft-à-dire
,
que c'eft un

homme qui perfiftera dans ce qu'il a entrepris.

DÉMOUVOIR, r. <î. [ Dimovere. ] Terme
de Palais. Mettre quelcun hors d'intérêt pour

lui faire abandonner fa démande. Danet. Ce mot
fignifie auffi , détourner , ébranler , faire changer,

DÉMUNIR , V. a. [Spoliare.] Oter les munitions

& les défenfes d'une place. Danet.

D É M u R E R , V. a. [ Fores aperire. ] Ouvrir

une porte ou une fenêtre qu'on a murée. Danet.
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DÉNATER, (DÉNATTER,) V. a. [Nattam

tollere. ] Défaire la nate , ôter la nate. ( Dénater

une chaife. )
Dénature', DÉNATURE'E,a4'.[/^«'^«'wa«'«.]

Inhumain , cruel. ( Monftre dénaturé.
)

De'n ATURER, V. a. On ne le dit que d'un

bien qu'on change de nature
,
pour en difpofer

à fa volonté. ( Dénaturer fon bien.
)

Denche', Denche'e, adj. [Denticulatus.]

Terme de Blafon, Qui a de petites dents
,

( Il porte d'argent à la croix denchée de gueules.

Colomb. )

De'ne'GATION,/. / [ Inficiatio. ] Adion
par laquelle on dénie en Juftice la vérité de

quelque chofe.

De'ne'raL ,/! m. [Spécimen monetœfabricandœ.^

Terme de Monoie. Plaque ronde qui fert de

modèle aux Monoj'eurs
,
pour faire une efpéce

de la grandeur & du poids qu'il faut.

^3" Ce terme eft prefque toujours au pluriel ;

dénéraux , ce font ceux dont les ouvriers & les

taillerefl"es font obligez de fe fervir pour ajufter

les flaons du poids jufte des efpéces , & dont

les Juges-Gardes font auffi obligez de fe fervir

pour pefer les efpéces nouvellement monoïées ,

DEN.
avant que d'en faire la délivrance au Maître :

chaque dcnéral doit être étalonné fur le fort de

l'efpéce , enforte que le trébuchant y foit compris.

De' NI, y; m, [NegJtio , denegatio.] 11 ne fe

dit bien qu'en terme de Palais. II confiftc à nier

une chofe. ( Demandez-lui ce qu'il vous doit

,

& en cas de déni , vous le ferez affigner.
)

Déni. Refus, ( Déni de Juftice. Le déni des

alimens qu'on fait à fon père , eft un crime

piiniffable.) Voiez ['Ordonnance de i66y. tit. z3.

où il eft fait mention d'un déni de Juftice , & de

ce qu'il faut faire en ce cas.

f De' niaise', / m. [ CaUidus , cautus. ]

Fin , adroit. ( C'eft un déniaifé,
)

Dl'niaisement ,/ m. [Ludifcatio.] Aftion

par laquelle on trompe , on furprend les niais.

De'niaiSER , v. a. [ Ludifcari aliquem , itludert

alicui, ] Tromper. Atraper avec adreffe une
perfonne. ( On l'a plaifamment déniaifé. Le
Boufon Brufquet déniaifa adroitement Bénevent

Comte Efpagnol. Voiez Perroniana. )
•} Déniaijcr. [ Cautiorem , callidiorem evadere. ]

Rendre plus fin
,
plus éveillé

,
plus adroit. ( Afin

de me déniaifer
,

je fuis réfolu de voir un peu

le monde. Foit. l. 30.)
De'niaiseur,/ m. [ Ferjzpellis , callidus ,

ajlutus.l Homme fin & adroit qui déniaifé les

autres.

D e' n I C H E R , V. a. [ Pullos nido detrahere. ]

Oter du nid. (Dénicher des oifeaux.)

•}• Dénicher , v. a. [ Exilire , projilire. ] Sortir
,

quiier un lieu. ( Il faut dénicher de céans ; elle

eft dénichée dès le matin.)
* Dénicher , v. a. [Expellere , dejicere , deturbare.'\

Faire fortlr d'un lieu. ( Il y aura de la peine à

dénicher les ennemis du pofte qu'ils ont ocupé.

Le Commiffaire a déniché ces gens du quartier.)

De'nicheur,//??. Celui qui déniche les

oifeaux. Il n'eft guère en ufage au propre ; mais

au figuré , on dit , un dénicheur de merles , pour

dire , un homme qui s'ocupe beaucoup de peu

de chofe. i/n dénicheur de fauvettes , un homme
fort ardent & fort apliqué à rechercher ce qui

peut contribuer à fon plaifîr.

De' nier, v. a. [Denegare.] Réfufer, ne pas

acorder. ( On ne me peut dénier un rang parmi

les Auteurs de nôtre Langue. Abl. Arr, l, i.

Dénier une faveur. Scar. )

Dénier, v. a. [Negare.'] Nier. ( Philotas dénia

le crime. Faug. Quint. L 6. Les Templiers

dénièrent à la mort les crimes qu'ils avoient

confefl'ez dans les tourmens. Mêlerai , Hiji. de

France , Phil. U Bd, )

Dénier , fignifie fur-tout , réfufer une chofejujlc ,

une chofe que la jujîice & l'équité exigent.

Denier,/] /w.
[
Nummus argenteus. ] Efpéce

de monoie d'argent du tems de Pharamond. ( Les

deniers d'argent , du tems de la première Race,

portoient quelquefois la même figure que les

fous ; mais fouvent ils n'avoient aucune tête

gravée. Bouterouë , pag. ijy. Voïez Sou. Le

denier étoit auffi une forte de monoie Romaine

à douze à la livre. Bouterouë , pag. 83. )

Denier , f m. [ Denarius. ] Sorte de monoie

de fonte , valant la moitié d'un double , & aïant

cours pour la douzième partie d'un fou. Ce
denier s'apelle , denier tournois , denier de prix OK

de cours.

Denier, f. m. [Atiri argentique pretium,"] Terme
de Monoie & A'Orfévre. Partie ou degré de U
bonté de l'argent pur qui eft divifé en douze

deniers. Ce denifcr s'apelle denier de fin.
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Din'ur de poids. [ Scriptulum. "] C'cft la Vingt-

quatriémc partie de l'once , & la 1
91'. du marc.

Denier de Monoïuge. [ Moneta. ] Eipéce de

monoie de quelque qualité d'ouvrage que ce

Ibit, comme un écu d'or eft un denier de

mon 01a ge. Bouteroué , pag. iuf.6.

Dcnier-à-Dieu , f. m. [ .4rrha , Arrhabo. ]

Arrhes. Le peu d'argent qu'on donne à la

perfonne de laquelle on loue ou l'on achète

quelque chofe pour affùrance qu'on tiendra le

marché qu'on fait avec elle. On doit retirer le

dcnitr-à-Dicu dans vingt-quatre heures, après

qu'on l'a donné , ou il faut que le marché qu'on

a fait , tienne. On apelle cet argent dtnïir-à-

Dieu , parce qu'on le donne principalement pour

en faire des aumônes aux pauvres. Donner le

denier à-Dieu. Retirerfondenier-à-Dieu. Rendre
le denier-à-Dieu.

)

Intérêt au denier quinze , Jei^e , vingt , &c,

£ Ufum. ] Terme de Marchands.

Deniers. \_PecunixJumma. ] Ce mot, au pluriel,

lignifie, fomme d'argent. (Il fit une grande levée

de deniers fur les Peuples, f^aug. Quint, l. 4.

Par-tout de bons contrats aflùroient fes deniers ;

Deux fîJs d'un fi grand bien, étoient feuls héritiers.

Viilurs,
)

^^ Deniers de boite. Ce font les efpéces d'or

oïl d'argent que l'on met dans la boite des •

délivrances fous trois clez, dont l'une eft remife

au Juge-Garde; l'autre, à l'Effaïeur ; & la

troifiéme au Maître. Ces Efpéces fervent au

juj;ement que les Cours des Monoies font tous

les ans des efpéces qui ont été fabriquées &c

délivrées au Maître, pour connoître par l'effai

qui' l'on en fait , fi la fabrication a été conforme

au» Ordonnances.

Deniers-Dieu. On apelloit ainfi
,

parmi les

Orlîîvres de Paris , les arrhes de tous les marchez
queles Orfèvres concluoient dans leurcommerce,

& qu'on deftinoit aux œuvres pies de la

Communauté. Voiez les Statuts des Orfèvres ,

mis au jour par M. le Roy.

De'nigrement,/ m. Aftion de dénigrer

la réputation d'une perfonne.

Dénigrement , fe dit aufîi du mépris où tombe
un homme par fa mauvaife conduite , ou par la

malice de fes ennemis. ( Il eft tombé dans un
grand dénigrement.)

De'nigrer, V. a. \Alicujus nominiinfamiam

ajjpergere, inurere. ] Noircir. Terme vieux & bas,

qui eft encore dans la bouche du petit peuple

de Paris ; il fignifie , méprlfer.

g3" Régnier a dit, Satire 3.

Si les Gens de latin des fots font dénigre^.

On ne doit point fe fervir de ce mot.

De N I s , y; m. [ Dionyfius. ] Nom d'homme.

( Saint Denis l'Aréopagite n'eft jamais venu en

France.
]

Déni s e , // [ Dionyfia. ] Nom de femme.

De'nOMBREMENT,/ m. [Enumeratio.]

Détail qu'on fait de quelque chofe. Compte.
Nombre. ( Il a fait un dénombrement de tous

les cas où les Juges peuvent recevoir des prefens.

Dénombrement de fief. Terme de Pratique.

C'eft la déclaration par écrit & en bonne forme

que donne le valTal , des héritages , cens , &
autres droits qu'il tient de fon Seigneur à foi

& hommage , & qu'il reconnoît tenir de lui,

(Donner fon aveu 6c dénombrement.)
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^3" Cette matière eft traitée fort amplement

prefque par tous les Auteurs Coûrumicrs. Oa
joint ordinairement l'aveu au Dénombrement

^

parce que le dénombrement préfupofe un aveu
& une reconnoifl"ance du vaffai , de la fupcriorité

du Seigneur Suzerain. Le dénombrement eft un
détail de toutes les dépendances du fief fervant,
que le vafial doit donner à fon Seigneur, pour
lui fervir de titre de fa mouvance , & afin qu'il

ne s'en puifle nen éclipfer. On doit donner fon
'

dénombrements, toute mutation du vaffai, & une
fois en fa vie : mais on n'eft pas obligé de le ,

réitérer à chaque changement du Seigneur. Le
dénombrement ne fait foi qu'entre celui qui le

donne , & celui qui le reçoit, Loifel , Infl.

Coûrum. liv. 4. tit. 3. n. ^j. Chopin, fur la

Coutume d'Anjou, part. i. chap. z. tit. J. n. 3*

Dumoul'.n
,
j'ur la Coutume de Paris , &c.

Dénombrement. Terme de Rétorique. Il confifte

à raporter les parties ou les qualitez qui font

dans un fujet. ( On fe fert du dénombrement
pour amplifier. )
D t' N O M I N A T E U R

, / m. [ Numerus
denominans. ] Terme à^Arithmétique. C'eft le

nom du nombre de deflous d'une fraftion

,

lequel marque en combien de parties le nombre
entier eft divifé. Voiez Numérateur.

Dt' NOMINATIF. [ Dinominativum nomen.
]

Terme qui marque le nom propre de quelque
chofe.

De'noMINATION,// [ Nuncupatio. ]
Nom qui eft compofé à quelque chofe , & qui

marque ordinairement quelque qualité qui y
prédomine.

De'nommer , V. a. [DenominarP, nuncupare,'\

Nommer & comprendre quelque perfonne ou
quelque chofe, nommément ou par fon nom,
dans quelque afte ou procédure.

D e' N O N C e R , V. a. [ Denuntiare. ] Déclarer

une chofe à quelcun. ( Il envoïa un des principaux

de fa Cour vers les Scytes , leur dénoncer
qu'ils ne palTafl'ent point le Tanaïs. Faug. Quint.

Curce. l. y. c. 6. Il lui envoïa dénoncer qu'il

eût à lui païer le tribut, L 8. c. 13. Dénoncer
la guerre , la paix , &c. )

Dénoncer , v. a. [Déferre.] Acufer, déférer,

déclarer une ou plufieurs perfonnes qui ont

fait quelque faute. (Il dénonça deux Chevaliers

Romains. Abl. Tac. ann. Lu. L'Eglife ordonne

de dénoncer les excommuniez, Voiez Eveillon ,

Traité des Excommunications.

D'oh vient que pour paroître, il s'avife d'attendre,'

Qu'à pourfuivre fa femme, ilaitfij vous furprendre ?

Et que vous ne fongez à i'aier dénoncer

Que lorfque fon honneur l'oblige à vous chafTer ?

Molière, Tartufe. )i

De'nonciateur ,/ m. [Delator."] Celui

qui dénonce, celui qui acufe. (Voici un grand

crime dont Tuberon s'eft rendu dénonciateur.

Abl. traducl. de Ciccron. Les deux Dénonciateurs

des Templiers périrent miférablement; l'un fut

pendu pour fes crimes , & l'autre fut aflafliné

par fes ennemis. Mènerai. )

De'nonciation,/ / Il vient du Latin

denunciatio. Prononcez , dénonciation. Acufation

que l'on fait d'une ou de plufieurs perfonnes

devant un Juge , ou d'autres gens capables

d'en connoître. (Philipele Bel, Roi de France,

fur la dénonciation de deux Templiers fcélérats,

fit arrêter en 1307. tous les autres Templiers

de fon Roïaume, Méierai, )
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DiTionàation. [ Significatio. ] Déclaration faite

folcnnellement. Publication. (La dénonciation

de la guerre. )
Dénonciation. [ Monitio. ] Terme 6'Eglife.

Déclaration qu'on fait qu'une perfonne a encouru

l'excommunication. (La dénonciation fe fait,

afin que la fentence d'excommunication foit

entièrement exécutée. Evcillon.)

Faire une dénonciation de nouvelle œuvre.

Terme de Pratique. C'eft déclarer à un yoifm

ou autre perfonne
,

qu'il n'a pas droit de

conftruire ce qu'il entreprend , & que l'on s'y

opofe.

;?J= Il y a dans le Code Juftinien , un titre

conçu en ces mots , De novi operis nuciatione ,

cil l'on voit que la dénonciation de nouvelle

œuvre eft une efpéce d'interdit invente pour

arrêter les ouvrages qu'un voifm a commencé

de faire , lorfqu'il eft préjudiciable à l'autre

voifm : mais pour exercer cet interdit , il faiit

confidérer l'ouvrage en deux états diférens : s'il

n'eft que commencé , on peut empêcher la

continuation , en déclarant feulement & à haute

voix, que l'on s'y opofe, ou en jettant une

pierre ou un bâton dans le lieu où l'on a

commencé de travailler : mais fi l'ouvrage eft

avancé, celui qui le fait, peut être reçu à le

parachever, en donnant caution de le démolir,

s'il eft ainfi ordonné , & de païer les dommages

& intérêts que le voifin aura pii foufrir.

De' NOTATION. [Significatio.'] Défignation.

{ La terre reçoit beaucoup de diférentes déno-

tations. Quint. Jardins , t. i.)

D e' N O T E R , V. a. [ Denotari , indicare ,

fignificare. ] (parquer , défigner quelque chofe

ou quelque perfonne , enforte qu'on la puiffe

reconnoître. ( La plupart de nos Miftéres nous

font dénotez par les figures du vieux Teftament.
)

De'noueMENT, / m. [ Nodi folutio.
]

Terme de Pocfie. C'eft un événement contraire

aux premières aparences, heureux quelquefois

& malheureux d'ordinaire. ( Le dénouement

de la pièce doit être tiré du fond même de la

pièce, Dacier. )

^3" L'on peut dire que le ncud , & le

dénouement font les deux principales parties du

Poème Epique , & du Poëme Dramatique.

L'unité, la continuité, la durée deTaftion, les

mœurs, les fentimens , les épifodes, & tout ce

qui conipofe ces deux Poèmes , ne touchent

que les habiles dans l'Art Poétique, dont ils

connoiffcnt les préceptes & les beautez. Mais le

neud &. le dénouement bien ménagez
,
produifent

leurs éfets également fur tous les fpeftateurs &
fur tous les lefteurs. Le neud eft un événement

inopiné ,
qui furprend

,
qui embaraffe agréa-

blement l'efprit , excite l'atention , & fait naître

une douce impatience d'en voir la fin. Le

dénouement calme l'agitation où l'on a été , &
produit une certaine latisfaftion de voir finir

une avanture, oùl'ons'eft intéreffé. Le premier

foin du Poète , eft de préparer le dénouement

,

& de conduire infenfiblement l'efprit à la fin

de l'aftion. Les Poètes dont le génie eft borné,

fe trouvant fouvent embarafl"ez de fortir d'une

intrioue mêlée de plufieurs événemens , apellent

à leur fecours quelque Divinité, quelque orade,

dont ils furprennent le Peuple, qui ne juge des

chofes quefuperficiellement. Horace nous donne

là-deflus cette leçon dans fon Art Poétique :

Nec Deiis intcrfit , nifi dignus vindice nodus

Jncid(rii.
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Dénouement , Péripétie, cajlatrophe , font mots

prefque finonimes. Le premier eft de notre

invention. Le fécond eft Grec , & Ariftote s'eu

eft fervi pour exprimer un événement imprévu
,

qui dément les aparences ; & par une révolution

qui nétoit point atendué , vient changer la face

des chofes. La Mefnardiere prétend qu'il ne peut

point y avoir deux dénoucmens dans un même
fujet. Voïez Ncud. M. le Batteux explique fort

bien ce que doit être le dénouement dans le

Poème Epique. Voiez le premier chap. du, tome 4.
de fon cours des Belles-Lettres.

Dénouement. Se dit aufll , en parlant des afaires

& des intrigues du cabinet. ( J'ai fçîi tous les

dénouemens de l'afaire. )

De'nouer, V. a. [ Nodumfolvere , expedire."]

Défaire un neud. ( Dénouer un neud. Vaug.
Quint, l. 3.)
Dénouer , fignifie aufli rendre plus fouple , plus

agile. ( Les exercices dénouent le corps'. )
* Dénoiier , v. a. [ Solvere. ] Délier. Ce mot

fe dit de la langue.

( Ma langue n'atend pas que l'argent la dénoue.

DeJ'préaux, fatire 7. )

^^ Coftar , dans fa Défenfe de Voiture ,

dit : il eft certain que la plupart des Lefteurs

ne cherchant qu'à fe délaffer , & à fe repofer

agréablement , veulent bien fe dénoiier l'efprit

,

fije le puis dire ainfi, par un exercice modéré, &c.
* Dénoiier. [Exitum evolvere.] Terme de Po'cfe.

Faire le dénouement d'une pièce de Théâtre.

( Dénoiierune Comédie. Dénoiier une Tragédie.)

Denre'e,/^/. \_Annona yobfonia.^ Motgénèral,

pour dire ,
quelque forte de marchandife que

ce foit. ( Cette denrée eft fort chère. ) Il fignifie

ordinairement la marchandife qu'on vend aux
marchez , & qui eft nécefl'aire à l'entretien du
ménage. ( Mettre le prix aux denrées.

)

Dense, adj. [ Denfus , concretus , fplffus. }
Terme de Philofophie. ( Un corps denfe , c'eft

un corps qui ocupe peu d'étendue avec beaucoup
de m.atiéres. Roh. Phyf. )

Densité',/'./ [^Dcnfîtas ,fpiffîtas , concretio.'\

La qualité d'un corps denfe. ( La péfanteur de
l'or vient de fa denfité , ou de la petiteff'e de

fes pores. )
Dent,/. / \_Dens.'\ Petit os fort dur , un

peu creux par dedans , ataché aux mâchoires

par le moïen des nerfs , des membranes & de

la chair des gencives , & deftiné pour mâcher
les viandes. (Dents œillères. Dents macheliéres.)

Dents de fageffe ; on apelle ainfi les dernières

dents
,
parce qu'elles percent dans l'âge où l'on

doit être fage. (Avoir les dents belles Si blanches.

Agacer les dents. Dèchaufl"er une dent. Les dents

tombent , branlent , fe pourriffent. Rincer les

dents.) On parle des dents de plufieurs bêres
,

& enrr'autres des dents de l'èléfant , des dents du
fanglier , des dents de loup.

Dent. Ce mot entre dans plufieurs façons de

parler proverbiales. // nen tâtera que d'une dent ;

c'eft-à-dirc , ciu'il n'en mangera point du tout.

Vous avez 1^^' ^"^'^ ^^ ^"^^ contre lui. Mol. C'eft-

à-dire ,
quelque haine

,
quelque refl'entiment

contre lui. Ils m'ontfit médecin malgré mes dents,

Molière. C'eft-à-dire, malgré moi. Un tel ejl

fur les dents ; c'eft-à-dire ,
qu'il eft èpuifé. Montrer

les dents à quelcun ; c'eft montrer qu'on a de la

fermeté & du cœur. Avoir les dents bien longues ;

c'eft avoir faim. Parler des groffcs dents ; c'eft

parler ouvertement & hardiment à quelcun.
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Chacun lui donne un coup de dent ; c'eft-à-dire ,

qu'on le raille
,
qu'on le déchire à coups de

langue. Déchirer à belles (/e/7«. On prendrait aujjî-

tôt la lune avec les dents ; c'cft-à-dtre
,
que la

chofe dont on parle eft impoffible. Déchirer

quelcun à belles dents ; c'eft médire cruellement

dequelcun. Murmurer entrefes dents ; c'eft-à-dire,

tout bas, & fans vouloir être entendu. Rire du

bout des dents ; c'eft rire par force & fans en

avoir envie. Prendre le frein aux dents, Voïez

Frein. Maigri fes dents ; c'eft-à-dire
,

quoiqu'il

ne le veiiille pas, & quelque éfort qu'il puifle

faire pour l'empêcher. // efl arméjufju aux dents ;

c'eft-à-dire , il eft armé de toutes pièces.

( II n'eft perfonne qui ne dife entre fes dénis ,

Les Princes lont d'strangus gens.

Voiture , Poïf, )

On dit encore
,
pour fe moquer d'un Pédant

,

qu'il efl favant jufqu aux dents. Ce qui vient de

ce qu'autrefois on ne tenoit perfonne pourfavant,

jiifqii'à ce qu'il fût padé Dofteur : ce qui ne fe

faifoit qu'après de grands repas où l'on faifoit

,

comme il faut , l'exercice des dents. On dit d'un

grand menteur , quil ment comme un arracheur

de dents. On dit encore d'un homme qui ne fe

tourmente guère
,

quand il lui arrive quelque

choie de fâcheux , (juil nen perdrait pas un coup

de dent. On dit de même d'un gros mangeur à

qui on préfente peu de chofe à manger, qu'il ny
tn a pas pourfa dent creufe. On dit d'une vieille

femme décrépite , c'efl une vieille fam dents.

Acad. Franc.

^3° Le terme dent a plufieurs fignifications

,

quand il s'agit d'un cheval. Les chevaux ont

quarante dents y &c les jumens trente -fix. On
divife les dents des chevaux & des jumens

«n cinq fortes. Les premières font apellées

machelieres , & font au nombre de vingt-quatre,

dont douze font atachées à la mâchoire fupérieure,

& douze à la mâchoire inférieure
,
que l'on

nomme ganache : les premières font toujours

fixes, & les autres fervent à mâcher la nourriture,

en la pouffant aux dents fupérieures où elle fe

froiffe. Les fupérieures ne fervent point à

connoitre l'âge du cheval. Les fécondes , font

les dents de lait
,

qui pouffent aux poulains

quand ils ont trois mois : il y en a douze , fix

deffus , & fix deffous ; & à trente mois les dents

commencent à tomber , & font place à d'autres

plus fortes dans le même ordre qu'elles ont

paru. Ces nouvelles dents font diftinguées par

des noms diférens qu'elles prennent à mefure
qu'elles croiffent ; & c'eft auffi par cet acroiffe-

ment que l'on peut connoître l'âge du cheval.

Des douze dents de lait , il y en a quatre nommées
pinces ,

quatre apellées mitoïennes , & les quatre

autres , coins. Les pinces font fituées fur le

devant de la bouche , deux deffus , deux deffous ;

& quand elles font pouffées , on juge que le

cheval eft entre deux &c trois ans ; ce font les

premières dents qui tombent au cheval. Les

mitoïennes font proches des finces , plus avant

dans la bouche , une deffus , une deffous , à

chaque côté des mâchoires ; elles paroiffent

lorfque le cheval aproche quatre ans. Les coins

font encore plus avancez dans la bouche , un
deffus , un deffous , à chaque côté des mâchoires ;

ils commencent à pouffer entre les quatre à cinq

ans. Quand ils ont furmonté la gencive à cet

âge , ils deviennent creux , & marquent ordi-

nairement jufques à fept ou huit ans. Le terme
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marquer fignifîe que dans le creux des coins , il

fe forme une petite marque noire , apellée germe
de fève , à caufe qu'elle en a la figure : mais
quand le cheval a paffé fix ans , ce creux
commence à fe remplir , & la marque commence
auffi à s'éfacer peu -à -peu ; enforte que la

diminution de l'un & de l'autre continue depuis
fix ans jufques à fept & demi. Sur les huit ans

,

le creux eft rempli , & la marque noire eft éfacée ;

& comme alors la dent eft pleine , égale & unie

comme fi on l'avoit rafce , on dit que le cheval
a rafé. Les crocs ou crochets font au-delà des
coins , fituez fur les barres , deux à chaque côté

des mâchoires , rangez un deffus & l'autre

deffous , fans qu'aucunes dents aient jamais

pouffé à leur place. Les deux crocs inférieurs

percent tantôt à trois ans , tantôt à trois ans

& demi , & quelquefois à quatre : mais les

deux crocs de la mâchoire fupérieure paroiffent

quelquefois à quatre ans & demi , & tantôt ils

devancent les coins , & tantôt ils paroiffent après,

fans aucune règle certaine
,
jufqu'à l'âge de fix

ans , ils font C9nelez par dedans. Environ les

dix ans , les deux crocs de deffus paroiffent fort

ufez ; ce qui fert à indiquer cet âge-là. Enfuite

les dents s'alongent , ou plutôt deviennent

décharnées
,

parce que la gencive fe retire :

& à la fin fur les quinze à feize ans , le cheval

cille. ( Ce cheval a mis bas fes dents de lait

,

il a mis les coins , ou il les pouffe. Cet alez

a chargé fes dents , & met fes pinces. Ce cheval

eft dangereux du pié & de la dent. ) Voïez
Soleifel , dans fon Parfait Maréchal , & Guillet

,

dans fan Diclionnaire du Gentilhomme.

Dent. \_Denticulus.'] Ce mot fe dit de certaines

chofes inanimées. ( Les dents d'une fcie , les

dents d'un râteau, dent de herfe, dent de roue,
de tournebroche , dent de brifoir , dents de peigne

,

dents d'une roue de moulin , d'horloge , de
montre , &c. Les dents d'une clé, &c. ) Les
Couteliers apellent dents les brèches qui fe font

aux lames des couteaux , canifs , rafoirs
,

cifeaux, &c. Voïez.ffr<><:Ae. Onditaulîifigurèment,

On ne fe peut garantir des dents de l'envie , de la

médifance , de la fatire.

Dent de chien. [ Dens canis. ] Plante dont il

y a deux efpèces
,

qui croiffent aux lieux

montagneux , & qu'on cultive auflî dans les

jardins. Elles contiennent beaucoup d'huile ,

& peu de fel effentiel. Leurs racines font

réfolutives , digeftives , amoliffantes.

Dent de lion , OU Piffenlit. Plante qui croît

dans les lieux herbeux. Elle eft amère , déterfive

,

apéritive, propre pour purifier le fang.

Dent de loup. \^Dens lupi. ] On l'emploie pour
faire fortir les premières dents des enfans

,

on l'enchâffe dans de l'argent , & on la fait

mâcher.

Cure- dent. Brèche- dent , Trident, Surdent y

& autres mots compofez de dent fe trouveront

en leur rang.

Dentaire,/./ [ Dentaria. ] Nom qu'on

donne à certaines plantes , à çaufe de la figure

de leur racine.

Dentale. Ce qui fe prononce avec les dents.

Les Hébreux diftinguent les lettres , en lettres

dentales , labiales , gutturales.

Dentalium,/ m. On donne ce nom à

une coquille longue
,
qu'on trouve fur les rochers

de la mer, & qui eft d'ufage dans la médecine,

Dentaria - Orob anche. Plante dont

il y a trois efpèces. Elles font déterfives ,
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afirinccntcs , humeftantes , vulnéraires , St

propres pour les ulcères du poumon & de la

poitrine.

Dente', Dente'e, ad/. [Dintatus.] Ce mot
ne (e dit gucrcs que des roues qui fervent à

plufieurs machines. Dans le Blafon , il fe dit

des animaux armez de dents , lorfqu'ellcs font

repréfentées d"un autre email.

Dente'e
, f. / [ Aprini demis Ictus. ] Terme

de Chajfc. Ateinte des défenfes d'un fanglier
,

^ui ëventre les chiens & les chevaux.

D E N T E L A 1 R E , / _/! [ Dtntdlaria. ] Plante

qui croît dans les pais chauds. Sa racine excite

à cracher , & foulage le mal de dents.

Dentelé', Dentele'e , <r^'. \_De.nticulatus!\

Terme à'Art. Qui eft façonné en forme de dent.

( Ouvrage dentelé , roue dentelée. ) Il fe dit

des feuilles d'arbres & d'herbes
,

qui ont les

bords coupez en manières de petites dents.

( Les feiiilles de cet arbre font joliment dentelées.

Qiùntin'it , Jardins fruitiers , t. i.)

^3" Les Italiens apelient Dentello , un ornement

d'Architefture fait en forme de dents , & que

Vitruve apelle DenticuLus.

Denteler, T. rt. [ Denticulos agere. ] Faire

des entailles en forme de dents.

Dentelle,/./] [ Texuim ex argento ,

hornbyce , amo , &c. denticulaturn , variis figuris

dejcripuim. ] Ouvrage de fil , de foie , d'or ou

d'argent qu'on fait au fufeau , & dont on fe fert

pour atacher fur le linge ou fur les habits.

( Faire de la dentelle, remplir de la dentelle.)

Dentelle. Terme de Lapidaire. Voïez Couronne.

Dentelure,// [Denticuli.'\ Terme d'An.

Ouvrage dentelé.

Dentelure , Denticule , Dentelet. Ornement
d'Architeclure

,
qu'on emploie ordinairement

dans les corniches. Ce font de petites entaillures

,

de petits créneaux affez femblables aux dents.

On apelle aufîî Denticule , le membre même de

la corniche fur lequel on taille les Dmticules.

Dans ce léns , Denticule eft mafculin , au lieu

qu'il eft féminin dans l'autre.

Denter, ou Synodon,/ m. Poiffon

de mer long & de moïcnne grofleur
,

qui fe

trouve dans la mer Adriatique. Il eft apéritif,

& bon à manger.

Denticule,// [ DenticuU. ] Terme
^Architecture. Membre de la corniche ionique

qui eft carré & recoupé par plufieurs entailles

qui donnent la forme d'un râtelier de dents.

\ Dentier
, f. m. [^Dentium ordo. ] Un rang

de dents. ( Cette femme a un beau dentier.

Acad. Franc. )
Dentifrice,/ m. Terme de Médecine.

On apelle Dentifrices , les remèdes ou drogues

qu'on emploie pour néteïer & conferver les

dents en les frotant. Ce mot vient du Latin

dens , dent , & fricare , froter.

Denture,// [ Dmtium ordo. ] L'ordre

dont les dents font rangées , rang de dents.

( Une belle ou une vilaine denture. ) Ce mot
eft bas & populaire.

D e' N U e' , D E N U e' E , adj. [ Spoliatus.
]

Privé de tout , dépoiiillé de tout
,
qui n'a rien.

(Le Sage n'eft jamais foible
, quoiqu'il foit dénué

de tous les fecours étrangers. Morale du Sage.

Être dénué de toutes chofes. Patru , Plaid. 4.
La valeur dénuée de toutes les autres vertus

,

ne peut rendre un homme digne d'une véritable

eftime. Segrais.
)

^j' Les Myftiques difent , U dénûmtnt de toutes

D E N. D E P.

chofes ; tendre à un parfait dinûment ; être dans

un parfait dinûment des créatures 6" de foi -même.
Malherbe a dit :

Pluton eft feul , entre les Dieux

,

Dénué d'oreilles & d'yeux

A quiconque le folicite.

De'nuer, V. a. & n. [Spoliare.] Dépoiilller

des chofes dont on a befoin. Il ne fe dit que
dans un fens métaphorique. ( La fortune l'a

dénué de tous biens. )
De'nUMENT, (De'nUEMENT,)/ 771.

[ Rerum omnium fpoUatio. ] Terme qui fe dit

fur-tout dans les matières de piété. (Être dans

un parfait dénûment des créatures. )

D E P.

De'païser , ( De'payser , ) V. <l. [ Aliquem

ipatriofolo evocare , depatriâextrahere. ] Prononcez

dépeïfé. Tirer quelcun d'un lieu où il a du crédit

ou des habitudes. ( Si vous voulez avoir un
procez avec un tel , il le faut tirer à Paris ,

& le dépaifer , car il a trop d'amis dans la

Province. Ce Prieur a dèpaïfè fon Moine. )
* Dépàifer. On le dit aufli en matière de

négociation ; c'eft donner de fauffes idées à
quelcun pour lui faire perdre la connoiflance

qu'il a d'une afaire.

Dépaifer, v. a. \^Fatuos mores txuere."] Corriger

quelcun des défauts , des mœurs ou de l'accent

de fon pais. ( Pour fe dépaifer , il faut aler à

la Cour.
)

Dépaifer quelcun. C'eft en matière de difpute ,"

le mettre fur un fujet fur lequel on ne le croit

pas fi bien préparé , ou fi habile que fur ua
autre.

De'paqUETER, V. a. [ Fafcem folvere. ]

Défaire un paquet. ( Dépaqueter une chofe

empaquetée. )
De par.

[^
Ab , de mandata.

'\
Prépofition

,

qui fignifie de la part , par l'ordre , par U
commandement. ( On a défendu de par le Roi

les pafi'emens d'or & d'argent.
)

De'paRAGER,v. a. [ Puellam Impar in

matrimonium collocare. ] Terme de Coittume. C'eft

marier une fille à une perfonne d'une conditiott

inégale. Ce mot eft vieux & hors d'ufage.

De'pareiLLER, V. a. [ Difparare , impar

/2«re.]Séparerdeuxchofespareilles. (Dépareiller

des gands , des bas , & autres femblables chofes

qu'on fait ordinairement égales de même matière

& de même façon.

Deux gands dépareillei , deux bouteilles fur eu ,

Qui difoient fans goulet , nous avons trop vécu.

Régnier.
)

Dép.ireiller , fe dit auffi des Livres. ( On a

égaré un volume de cette hiftoire , elle eft

dépareillée.
)

•{• D e' P A R E R , V. tf. [ Deformare. ] Ce mot ;

pour dire , ôter l'agrément , Vornemtnt , comme
par exemple, Un ne^ mal fait dépare un vifage ,

n'eft pas en ufage ; il faut dire à fa place ,

défigure un vifage.

Déparer une Egitfe. [ Ornatum tollere. ] C'eft

en ôter ou changer ce qui la pare. ( Il faut

déparer l'Eglife pour la tendre de deiiil.
)

D e' P A R I E R , V. a. \ Difparare. ] Il fignifie

quelquefois la même chofe que dépareiller, mais

il fe dit particulièrement des animaux qui fe

joignent enfemble , comme du mâle & de la

femelle
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femelle qui compoCent une paire de pigeons ',

& veut dire. Us fcparer l'un de Vautre, il le dit

aufîi des chevaux de carofic de diférent poil

,

de diterente taille, &c. qu'on ne trouve pas à

propos d'ateler enfemble à un même carofle.

( Un de mes chevaux efl mort , l'autre qui relie

ell déparlé.
)

\ De'parleR , V. n. [iVo/î cejjlin à loqutndo. ]

Ce verbe, joint à une négative, lignifie m pas

ceffir de parler. ( Il auroit bien été fans déparler

un mois que j'aurois peu parlé. Scaron , Epltrc

chagrine à M. Dclbcne. Il ne déparie point. Elle

ne déparle point.
)

De'PART ,f.m. [ Difceffus , proficliis , ahitus. ]

C'eft la fortic d'un lieu pour aler à un autre

qui eft éloigné. (Etre fur fon départ, fonger à

fon départ.
)

Départ. \_Aurar'iœ diremptionîs adminlflra aqtia^

Terme ^Orfèvre. Séparaiion qui fe lait de l'or

& de l'argent par le moien de l'eau forte.

Faire le départ de l'or & de l'argent. ) Boifard

explique dans fon Traité des monoies , chap. zi.

comment on fait le départ.

\ De' PARTAGER, V. a. [ JEcjuationem

fententiarum tollere. ] Otcr le partage , terme de

Palais. Il ne fe dit qu'à l'égard des Juges de

quelque corps qui ont été partagez ; c'eft-à-dire

,

de diférent avis en nombre égal ; & qui
,
pour

terminer ce partage d'opinions , apellent quelque

autre Juge dans leur corps , ou portent leur

diférent dans un autre corps pour départager.

Voiez Départir , en ce fens.

De'paRTEMENT
, /. ot. [ Difirihutio , partitio.l

Terme à^Intendant de Jujîice & de Commijfaire de

guerre , & A^autres qui font emploie:;^ au fervice du

Roi ; c'eft une étendue de pais fur laquelle on
a quelque pouvoir, conformément à la charge

,

ou à la commiffion qu'on exerce. ( Il a trente

villages dans fon département.
)

Département. [ Partitio. ] Ce mot fe dit auffi

entre Secrétaires d'État , & c'eft la partie du
Pvoïaume dont les afaires qui regardent l'intérêt

du Roi , font commifes au Secrétaire d'Etat.

( Cette province eft du département de M,
Colbert. )

Département. \^DiJlributio. ] Ce mot fe dit auffi

,

en parlant des gens de guerre. ( Ils tirèrent au
fort les villages les plus proches^ & chacun ala

à fon département, jlbl. Ret. )

Département , fe dit aulTi dans la Marine, des

lieux départis & diftribuez. ( Le département

4e Toulon. Le département de Breft. Les Oficiers

de Marine fe font rendus à leur département.
)

Département. [ Partitio. ] Terme en ulage parmi
les Prêtres de l'Oratoire, pour lignifier laprovince

dont un Vifiteur doit faire la vifite. ( Le Père

N. fera cette année le premier département.
)

On dit encore , Département des Tailles , &
autres importions fur les Eleflions & Paroilfes.

Département , fe dit aufti de quelques endroits

d'une maifon qu'on alîigne à quelcun pour y
loger. ( Le plus haut étage eft le département
des domeftiques.

)

De'parti, partie. On apelle , Commijfaires

départis , dans les Provinces ceux qu'on nomme
auffi întendans.

^y De'partie. Vieux mot. C'eft départ,

réparation , le trépas. Marot , Temple di

Cupido :

( Que peu de tems après ma départie

,

J'ai circui du monde grand partie, )

Tome I,
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D e' P a R T I R , V. a. [ Part'iri , difpartiri ,

dividere,d:fribuere.'\ Donner. Dlrtnbuer. (Départir

des grâces à quelcun. Foie. l. 3. Memnon aporta

de Trace dix mille paires d'armes
,
qu'Alexandre

départit aux foldats. Ktug. Quint. Curce. )

Départir. Ce mot fe dit en termes de Palais ,

& en parlant de procez. C'eft un procez qui

a été partagé entre les Juges. ( Départir un
procez. ) On a départi le procez, , & Von en verra

bien-tôt la fin ; c'eft-à-dire , on l'a diftribué aux
Juges pour en examiner les pièces, & dans ce

même lens , on dit , On a départi Us Commijfaires

pour Vexécution des ordres du Roi.

Départir. Terme de Chaffe. Lorfqu'on affigne

à chaque Veneur le canton de fa quête. ( Départir

la quête.
)

Départir. [ Dirimere , feparare. ] En Chimie
,

fignifie/tf/^aT-er. ( L'or ne fe départ d'avec l'argent

que par l'eau régale , ou l'efprit de départ.
)

Se départir , v. r. [ Ab aliqud re difcedere , rei

alicui rcnunciare. ] Ce mot fe dit fouvent , en

parlant d'afaire de Palais. C'eft fe déporter

,

quiter , céder. ( Se départir de fon droit. Il eft

à croire qu'il ne s'eft pas départi Je fes furetez

fans raifon. Patru, Plaid, lo. Ce n'eft pas une
régie dont on ne puiffe fe départir. Patru ,

Plaid. 8. Sédécias , Roi d'Ifraël , donna fa parole

au Prince des AfTyriens , de ne fe départir jamais

de fon aliance. )

Se départir de fon devoir ; c'eft manquer à ce

qu'on doit , s'écarter , s'éloigner de fon devoir.

On ne s'en fert guère qu'avec la négative.

( I! ne s'eft jamais départi de fon devoir. Un
honnête homme ne fe départ pas de ce qu'il

doit aux mœurs , à la probité , &c. )

f De'pasSER, V. a. [Educere.] L'ufage de
ce mot eft fort borné ; il ne fe dit qu'à l'égard

des habits , des rubans , cordes , &c. il lignifie

retirer ce quon avoit paffé dans quelque chofe.

( Il faut dépalTer ce laffet
,
parce que vous avez

fauté un œillet. DépalTez ce ruban. DépalTer

le bras de dedans la manche d'un pourpoint.
)

Dépajfer. Terme de Jeu de Billard. Faire dépaffer

une bille ; c'eft faire repalTer la bille qui avoit

déjà palfé.

Dépaffer. [ Antecedere. ] Terme de Marine^

Dépafjer un vaiffeau : c'eft aler plus vite qu'un

autre vailleau & le laiffer derrière , ou bien aler

au-delà d'un certain lieu. ( Nos Pilotes ont été

bien étonnez de voir terre, ils croïoient avoir

dépaffé rille de Cocos. Choifi.)

D e' p A V E R , V. a. [ Pavimentum refodcre. ]

Arracher les pavez avec la pince. ( Dépaver
une Cour , une Eglife , une rue. )

De'P E'CEM ENT , / OT. \^LaniatUS.'\ Aftioft

par laquelle on met en pièces. ( Dépècement
d'un beuf, d'un mouton, d'un veau

)

De'pe'cer, v.a. \_ln frufladividere , fruftatim

concidere , laniare , lacerare. ] Mettre en pièces.

Mettre en morceaux. Coviper en morceaux.

Prononcez dépecé. ( Dépecer le fiiif. )

D e' P ê C H E R , V. a. [ Maturare , acceUrare ,

r72ittere.] AdrelTer à quelcun ; envoïer vers quelcun.

On lui dépêcha des Oficiers pour lui aprendre

la réfoiution des troupes. Abl. Ret. l. i. c. J.
Dépêcher un Courier. Abl. )

Dépécher quelcun ; c'eft s'en défaire en le

renvoiant promtement ; c'eft auffi s'en défaire

en le tuant. Se batre à dépêche compagnon ; c'eft

fe batre fans quartier.

Se dépêcher , v. r. [ Maturare. ] Se hâ^er,

( Dépêchcz-yous de dîner.
)

Y y y y
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^f Se dépéchtr de faire une ckofe ; c'eft fe hâter
,

c'eft la f.iire promtement. ( Un Seigneur exhorte

à la mort par le P. Bourdalouë , demanda à la

femme , s'il faloit croire ce que ce Père lui difoit
;

& lui aiant répondu qu'oiii : hé bien , dit le

malade, alonsdonc, dépêchons de croire.)

De'pÛCHES ,/./ [Epijiola, Uttera.] Lettres

touchant diverfes afaires d'Etat. ( Les dépêches

du Cardinal d'Oflat font judicieufes. Nos habiles

gens d'afaires font formez à un certain ftile de

dépoches peu convenable à l'hiftoire. S. Evr.)

t De'pe'dANTISER, V. a. [ Rujlicieaeem

dedoccre. ] Ce mot fe dit en riant ; c'eft tirer de

la pédanterie.
* De' PEINDRE, V. a. [ Pingere , formam

allcujus expnmen, efjlngere.'\ Je dépeins , tu dépeins y

il dépeint , nous dépeignons , vous dépeigne^ , ils

dépeignent. J'ai dépeint. Je dépeignis , &c. C'eft

repréfenter. ( Dépeindre l'ardeur du foldat qui

monte à l'aflaut. ^èl. Les Poètes tragiques

anciens ont beaucoup mieux réufll à exprimer

les qualitez des Héros
,

qu'à dépeindre la

magnificence des grands Rois. S. Evremont ,

Traité des Tragédies.

Car c'eft peu qu'avec art la main dépeigne un vice,

Il faut , en le voiant
, que mon cœur le liaïfTe.

Vdlicrs.
)

De'pENDAMMENT , adv. [ Ex alterius arbitrio ,

voluntate. ] D'une manière dépendante.

De'pendanCE,// [ Fita , Vivendi ratio ,

conditio quœ alterius voluntatifubjacet , connexio ,

accejjio. ] Chofe qui relevé , & qui dépend d'une

autre. ( La Breffe eft des premières dépendances
de la Couronne. Patru , Plaid. 4. Vivre dans

la fujétion & la dépendance d'un autre. Les
propofitions de Géométrie ont une fuite & une
dépendance les unes des autres. Les circonftances

& les dépendances d'un procez. )
De' pendant,' De' pendante, adj.

[ Qwi ab alio pendet , fubjecius alteri.'\ Qui relevé

d'un autre. ( Fief dépendant. Être dépendant
de quelcun. )
De'pendRE , V. a. [Remfufpenfamdemittere.^

Oter une chofe qui eft pendue , ou atachée à

quelque croc , ou à quelque crampon. Je dépens ,

j'ai dépendu , Je dépendis. ( Dépendre une chofe
atachée en haut.

)

"f
Dépendre. \_Sumptus facere.'\ Ce mot

,
pour

dire , dépenfer, eft hors d'ufage. Vaugelas vouloir
que l'on pût dire , dépendre & dépenfer. Meflîeurs

de l'Académie ont abfolument condanné dépendre

pour dépenfer. Le premier eft fort ancien , témoin
les vers de Thibaud de Mailly

,
qui vivoit fous

Loiiis VII.

Pour néant à l'avoir cil qui ne veut dépendre.

Villon a dit de même :

Tant dépend-on
, qu'on n'a chemife.

Et dans le Blafon des fauftTss Amours :

Au refidu

Homme eft perdu

Quand il eft là

,

Son revenu

Eft dépendu ,

Puis çà, puis là, &c.

Le mot dépens , eft dérivé de dépendre. On dit :

Faire bonne chéri aux dépens d'autrui. Etre tondanné
aux dépens.
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Dépendre. [ Pendere ex aliquo , fubjecium effe

altirius arbitrio , voluntati. ] Etre dépi^ndant

relever. Il y a en France beaucoup de Bénéfices

qui dépendent du Roi , & qu'on apelle Bénéfices

confifloriaux. ( La fortune des gens dépend fort

fouvent de leur mérite. Abl.
)

Dépendre , fignifie aufti être fubordonné, ( Les
Mngiftrats fubalternes dépendent des Cours
fupérieures.

)

Dépendre , Çci dit aulîl pour s'enfuivre. ( Le
raifonnement dépend des principes qu'on a pofez.

La conléquence dépend des propofitions dont
elle eft tirée.

)

DE'PENS,y^OT. [ Sumptus , impenfœ. ] Frais.

( Faire une chofe à fcs dépens ; vivre aux dépens
d'autrui.

)

Dépens. \_Sumptus , impenfa; caufarum.] Ce mot
fe dit en parlant d'afaires de Palais , &c fignifie

trait. Ce qu'on a débourfé dans la pourfuite de
Tafaire ; ce qu'on a dépenfé dans la pourfuite

d'un procez. ( Ga.gner les dépens , condanner
aux dépens ; donner une déclaration de dépens ;

les dépens montent haut ; protefter de dépens

& intérêts contre quelcun. )

* Dépens. \_Ditrimentum,pericutum,incomTnodum.^

Dommage. Tort. ( Se juftifier aux dépens

d'autrui. Mémoire de la Rochefoucaut.

Aux dépens du prochain s'il fait rire les gens

,

Le prochain, à fon tour, fait rire à fes dépens.

Vdliert. )

De'PENSE,// [ Impenfœ , fumptus. ] Tout
ce qu'on dépenfe. ( L'aumône ne fe fait pas

fans dépenfe , mais le profit furpaffe la perte.

Maucroix , Hom, z3. On dit , du vin de dépenfe i
c'eft-à-dire

,
petit vin de marc avec de l'eau

qu'on fait boire aux valets. Danet.

Il n'cft pas bien honnête & pour beaucoup de caufes^

Qu'une femme étudie & fâche tant de chofes ;

Former aux bonnes mœurs l'efprit de fes enfant

,

Faire aler fon ménage , avoir l'œil fur fes gens.

Et régler la dépenfe avec œconomie

,

Doit être fon étude & fa philofophie.

Poète Anonime.y

Dépenfe, fe dit auflî des articles d'un compte
qui contiennent ce qui a été débourfé , dépenfé

par celui qui rend compte. ( Paffer en dépenfe
,

coucher en dépenfe , aloiier dans la dépenfe. )
Dépenfe , fignifie auflî chez les particuliers ,

le lieu où l'on ferre le fruit , la vaiffelle , & le lingt

qui ferventpour la table. C'eft ce que chez d'autres

on nomme l'Office.

Dépenfe. [ Penuarium , cellaria. ] Terme de

Religieux & de Religieufe. Lieu où font les pots

& les taffes , le pain & le vin.

Dépenfe fourde ; c'eft une dépenle fecréte ,'

& qui ne paroît point. ( Cet homme fe ruin»

en dépenfesfourdes. )

D e' P E N s E R , V. a. [ Sumptum , impenfam

facere , difpendere , erogare. ] Faire de la dépenfe.

Confumer. ( Il dépenfe tous les ans dix mille

francs. Il a dépenfé fon bien.
)

On dit au ftile familier , Cet homme a fait

aujourd'hui dépenfe d'ej'prit.

De'pensier,/ot. [ Promus , cellarius ,

eeconomus.] Terme de Religieux. C'eft le Religieux

qui a foin de la dépenfe. Celui qui diftribuë

le pain & le vin aux Religieux.

fDE'PENSIER, De'pENSIERE, adj.

\_Prodigus ,
prodiga. ] Celui ou celle qui fait de

la dépenfe. (Vous êtes dépenfiére. Molière,')
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De'pensiere, /;/ [ Cdlaria, œconoma. ]

La Religieule qui a foin de la cave & de toute

la dcpenfe.
* De'perdition , f.f. [factura, damnum

,

Mtrimmtum. ] Ce mot eft en ufage entre les

Chirurgiens qui parlent de dcpcrdiiion dcfubJLmce ;

pour dire, que la cliair a été entamée, & qu'il

y a une plaie. C'eft auffl un terme de Chimie.

On dit
,

qu'ily a dcptrdiiion , lorfqu'après avoir

fait diflbudre l'or, l'argent, &c. on ne retire

pas toute la matière qu'on avoit mile.

• De'pe'riR , V. n. [ Daerioremjieri , diperlre. ]

Commencer à périr, à diminuer, à fe ruiner.

(Laifferdépérlr l'armée. L'armée dépérit. Prenez

garde que vôtre bien ne dépériffc.
)

Dépérir , le dit aufli en parlant de preuves

,

de détes , &c. On dit , en manière criminelle,

que Us preuves dépérijjent p.ir la longueur du unis ;

c'eft-à-dire, qu'elles s'afoibliffent par la mort

des témoins. Lzs dius dépérijfent ; ç'eft-à-dire ,

qu'il eft moins facile de les exiger.

De'pe'rissement,/772. [ Detrïmentùm. ]

C'eft quand une chofe commence à diminuer
,

à périr & à fe ruiner. ( Il ordonne
,
pour éviter

ce défordre ou dépériflement
,
que l'aîné aura

feul la maifon. Patm, Plaid, iz. )

De'pÊTRER, V- a.
\_
Explicare. ] Ce mot

fe dit des chevaux qui s'embaraflent les piez

dans leurs traits , & fignifie défaire un cheval qui

jtji empêtré dans les traies. ( Dépêtrer un cheval. )

\ * Se dépêtrer. [ Expedire fe. ] Il fe dit des

perfonnes , au figuré. .Se débarafler. Se défaire

de quelque chofe. ( La pauvreté eft fi gluante ;

.qu'on ne s'en fauroit dépêtrer. Se dépêtrer de

.quelcun. ^bl. Luc. tome i. )

. De'pEU PLEME.NT , / /72. [ Depopulatio. ]

L'aftion par laquelle on dépeuple. L'état du pais

qui eft dépeuplé. ( Le dépeuplement de l'Aiîe

& celui de la Grèce , vient du gouvernement

violent des Turcs. Le dépeuplement de 1 Elpagne

a été caufé par le déchaffement des Mores ,

& par le tranfport des Elpagnols en Amérique.
)

* Dépeuplement. [ Fafitatem inferre. ] Ce mot

fe dit aufli des forêts oit l'on abat quantité d'arbres.

De'peupler , V. a. [ Locum civibus eximere.
]

Détruire le peuple d'un lieu , le chaflTer , l'écarter

à force de lui faire du mal & de la peine.

( La pefte dépeuple les pais oii elle fe répand.

Le Gouvernement tirannique & la guerre

dépeuplent les pais.
)

* Dépeupler. \Depopularï , depopulareé] Au figuré

,

-fe dit des animaux &c des arbres. ( Dépeupler

le gibier, le poiffon, &c. Dépeupler une forêt.

Elle dépeuple de bijoux les boutiques du Pont-

. au-Change. Benferade.
)

De'phlegmation ,//. Terme de Médecine.

Reûification par laquelle on dégage les humeurs

,

particulièrement les efprits de tout leur phlegme

,

en les diftribuant ou les cohobant. On dit aufli

Déphlegmé , féparé , dèpoiiillé , dégagé de fon

phlegme ou eau.

^CjtDepié de Fief. On trouve ces mots

dans les Coutumes de Tours , de Lodunois
,

d'Anjou & du Maine. L'efprit de ces Coutumes
,

eft que lorfque par le partage du Fief avec les

intéreflez , ou par l'aliénation il en refte les

deux tiers entiers , celui qui les pofl^éde , doit

prêter la foi & hommage pour le poflrefl"eur

ou les pofl"efl"eurs de l'autre tiers. Mais lorfque

le Fief eft divifé & dépecé au-delà du tiers,

chaque pofl'efl'eur doit prêter pour lui la foi

& hommage au Suzerain.
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De'pjl ATOIRE,/ m. [Drapax."] Terme

d'^poticaire. Il vient du Latin ; c'elt une forte

d'emplâtre qu'on fait de quelques ingrédiens

pour ôter le poil de defî'us le corps.

Dépilatoire des Turcs , qu'on apelle Rufona^
C'eft un minéral qui refl^emble au mâchefer.

On en trouve beaucoup dans la Galatie.

D e' P I L e R , V. a. [ Pilos detrahere , avelkre. ]

Faire tomber le poil avec des dépilatoires.

f D e' p I Q U E R , V. <2. [ Lenirc , confolari ,

mitigare.'] Oter la fâcherie. (Cela me dépique

de toutes les pertes que j'ai faites l'hiver palfé.

Foit. l. 4y.) Rarement on fe fert de ce mot.
{ D e' P I T

, y^ «. [ IndignatLO , Jlomachus. ]

Sorte de colère qui dure peu , fâcherie , dèplaifir.

( Donner du dépit. Crever de honte & de dépit.

S. Am. Pleurer de dépit, faire dépit à quelcun.

J'oublie tous les dépits qu'elle m'a faits. Voit.

Avoir du dépit contre foi-rpême. Le dépit doit

céder au plaifir de fe racommoder. Dépit

Amoureux , Molière. )

En dépit. [ Invita quolibet, ac répugnante, ]

Sorte de prèpofition qui régit le génitif. Malgré.

( En dépit des pluies & de l'hiver. Voiture ,

lettre ^J.

Tes écrits , il eft vrai', (ans art & languiiïans

,

Semblent être formez en dépit du bon fens.

Mais ils trouvent pourtant quoiqu'on en pulfle dire

Un Marchand pour les vendre , & des fots pour les lire.

Defpréaux.

J'ai beau voir fes défauts, & j'ai beau l'en blimer.

En dépit qu'on en ait , elle l'e fait aimer.

Molière. )

f
* On dit, qu'tt«e chofe croît par' dépit , pour

dire, fans qu'on en prenne aucun foin.

Si • couper le nù^ pour faire dépit à fon votfîn ;

c'eft
,
proverbialement , fe faire du tort à foi-

même poiirchagrinerfon voilin ;fenuirebe3UCOup

pour fatisfatre une petite -vengeance.
* Se DE'piTER, v. r. [Indignari ,flomachari.'\

Se fâcher , fe mettre en colère. ( La vieilleflTe

. eft chagrine , & fe dépite toujours. Téoph.

Se dépiter contre quelcun. Molière. C'eft un
amant dépité. Molière. Se dépiter contre fon

ventre. )

On dit
,
proverbialement

, fe dépiter contrefon
ventre ,

quand par dépit ou par chagrin on fe

.prive de manger. On fe fert du même proverbe,

pour fignifier, faire par dépit & par chagrin une

chofe qui peut nous nuire.

Dépiter , eft quelquefois aftif , comme dans

cette phrafe , Cette rebufade le dépita , il n'a point

joiié depuis. En parlant des enfans , on dit

quelquefois , Ne dépite^ pas cet enjant , pour dire ,

ne lui donnez pas ocafion de fe mutiner. Acad.

Françoife.

\ De'pitEUX, De'piteuse, adj. [Indignarif

fiomachari facilis. ] Qui fe dépite. (C'eft un fort

dépiteux marmot. Voiture. ) Ce mot eft vieux

,

& n'eft plus en ufage.

De'p L A c e'
,
partie. Qui eft ôté de fa place.

Il fignifie aufli mal placé , placé dans un lieu ,

dans un pofle , dans une dignité qui ne lui convient

pas. ( Cet homme eft déplacé dans l'emploi qu'il

I ocupe , il n'a pas ce qu'il faut pour le remplir
,

ou, il a des talens fupérieurs qui feroient mieux

ailleurs. Cet ouvrage a des beautez , mais elles

font déplacées , &c. )
'

De'placement ,/ m. \_Amotio.'\ Changement
de place.

Y y y y ij
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De' PLACER, V. a. [ Amovért , Jimovere ,

de loco deptlUrt. ] Oter de fa place. ( Il n'eft pas

honnête de déplacer les gens. Cheval qui ne

déplace point fa tête.

Le Ciel qui , comme il veut , régie notre naiflance

,

A mis en chaque rang certaine bisnféance

,

Qui dans un rang plus bas défend de s'abaifTer

,

Et jamais l'amitié ne doit nous déplacer.

Villicrs. )

Déplacer , en termes de Palais , fignifie

tranfporur d'un lieu à un autre par autorité de

De nos défirs errans rien n'arrête le cours ,

Ce qui plaît aujourd'hui , déplaît en peu de jours.

S. Evremont. )

Déplaire , fignifie auffi
, fâcher , donner du

chagrin, ( Je h'ai pas prétendu vous déplaire.

Vôtre procédé me déplaît. )

5e déplaire, v. r. {jEgrl ferre.'] Se chagriner,

s'atrifter , fe dégoûter de quelque chofe. ( Il fe

déplaît dans la fervitude , & il a raifon. Il me
déplaît fort d'être obligé à cela. Il ne vous

déplaira pas que je m'en aille. Acad, Franc. )

N'en déplaife , trouvexbon. \_Paceveflrd.] Façon

de parler civile ,
pour adoucir quelque chofe

«le dur & de choquant.

( Et par fois, n'en déplaife à Vôtre auflére humeur,

Il eft bon de cacher ce qu'on a dans le coeur.

Molière. )

De' PLAISANT, De' PLAISANTE, ad/.

[ Ingratus , afper, moltflus. ] Qui déplaît , fâcheux.

( Une chofe fort déplaifante. ) Les gens polis

le difent rarement.

Dèplaifant , fignifie auffi qui eflfâché. ( Je fuis

fort dèplaifant de ce qui vous eft arrivé. )

Ce terme cependant n'eft plus d'ufage en ce fens.

De'plaisiR , f.m.\^ Triflitia , dolor , esgritKdo,'}

Fâcherie , chagrin , trifteffe. ( Avoir de grands

déplalfirs. )
Déplaijlr , fignifie auffi , mécontentement , injure.

( Vous m'avez fait un fenfible déplaifir. Ne me
caufez pas ce déplaifir. Je ne vous ai donné

aucun fujet de déplaifir , i&c.
)

De'planter, V. a. [Explantare."] Arracher

une chofe plantée pour la planter ailleurs.

(Déplanter une tulipe. Morin , Traité des fleurs.

On doit déplanter une anémone , quand fa fane

jaunit pour fécher. Culture desfleurs. )

De'plantoir ,f. m. {_ Ferrei inflrumenti genus ,

quo ad evellendasplantas utuntur hortulani. ] Outil

de fer ou de fer blanc , avec quoi on déplante

des plantes ou des racines. ( On fait entrer le

déplantoir jufqu'au-delTous des racines qu'on

déplante. )
De'plieR , De'plOÏER , V. tf. [ Explicare ,

tvolvere , pandere , txpandere , aperire , patefacere ,

oflentare. ] L'un & l'autre fe dit , mais déplier eft

bien plus en ufage que déploïer , que les Poètes

tâchent à maintenir en faveur de la rime. (Déplier

une ferviéte. A l'envi leur amour fe déploie. Rac.)

On dit , déploïerfes charmes ou les étaler ; déploïer

fon érudition , fon éloquence , ou en faire parade ,

tn faire montre. Cefl là qu'il a déplié tous les tréfors

dcfoname. Patru, Eloge de Beliévre. c'eft-à-dire
,

qu'il a fait voir. ( Comme peu à peu les montagnes

vinrent à s'ouvrir , il déplia fes efcadrons. )
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Enfelgnes dépliées , ou déploïées, [ Expanfts

fignis. ] L'un & l'autre fe dit.

On dit auffi , rire à gorge déploïée.

Déplier le trait. [Producere , extendere."] Terme
de Chaffe. C'eft alonger la corde de crin qui

tient à la bote du limier.

De'plisser , V. a. [ Explicare , rugas tollere. ]

Oter les plis. (Dépliffer une jupe. )

Dépliffer , eft auffi neutre paffif. ( Cet habit

fe dépliffe, ou les plis s'en défont. )
De'pL0RABLE,<J(^. [DeploranduSymiferandus,

miferabilis.'] Qui eft à déplorer. ( Chofe déplorable,

accident déplorable, mort déplorable.)

^(;Ijr Malherbe a mal placé ce mot dans foB

Ode fur l'atentat contre Henri le Grand :

Revenez , belles fugitives

,

De quoi verfez-vous tant de pleurs ?

Aflûrez-vous , âmes craintives

,

Remettez vos chapeaux de fleurs ;

Le Roi vit , & ce miférable

,

Ce monftre vraiment déplorablt

Qui n'avoit jamais éprouvé
Que peut un vifage d'Alcide ,

A comthencé le parricide,

Mais il ne l'a pas achevé.

Déplorable n'eft point jufte , il n'en dit point

aflez , & ne caraftérife point le crime , ni celui

qui l'avoit commis.
De'plorablement, adj. [ Miferabiliter,

miferandum in modum. j D'une manière tragique

& déplorable.

De'plore', DE'PLORE'E,/»«mV. On dit;

figurément , une fanté , une maladie , une afairt

déplorée ; c'eft-à-dire , une fanté dont on n'efpére

rien , une maladie qui paroît fans remède , urt*

afaire dont on ne voit point le fuceès
, qui n«

peut réuffir.

Déplorer , v. a. [Deplorare , deflere, lugert i
miftrari. ] Plaindre. Avoir pitié. ( Déplorer la

mifére du tems. Abl. Je déplore ton deftin. Main,

Mais non , fais mine un peu d'en être mécontent

,

Pour la voir aufli-tôt fur fes deux piez haufTée,

Déplorer la vertu fi mal récompenfée.

Defpréaux. )

De'plumer , De'plume'. Dites & voïez
Plumer, Plumé.

De plus, adv. [ Prxterea. ] Encore plus ;
outre. (Je lui dis de plus

, qu'il prit garde à lui. )

De'pOLIR , V. a. [Polituram tollere.] Oter
le poli d'une chofe , ôter l'éclat , faire perdre
l'éclat. ( Dépolir une pièce de verre , dépolir

de l'acier. )

De'pONENT, adJ. m. [ Ferbum deponens. ]
Prononcez déponan. Terme de la Grammaire
Latine. Il fe dit des verbes qui ont la terminaifon

paffive & la fignificatioa aâive. ( Ce verbe eft

déponent.
)

DE'PORT,yi/n.[ Sacerdotia in caufam caduci

lapfa. ] Terme à'Eglife. Droit qu'ont de certains

Evêques de prendre le revenu des Eglifes

paroiffiales qui vaquent par mort , à caufe qu'ils

ont foin d'y faire célébrer l'ofice divin. ( Le droit

de déport eft établi par toute la Normandie.
)

^3=" Déport. Ce terme a plufieurs fignifications :

quelques Praticiens s'en fervent pour dire fant
délai , ôc pour marquer qu'une ciaufe n'eft pas
comminatoire , & que fon exécution ne peut
pas être diférée ; ce qui a lieu particulièrement

en fait de peine conventionnelle , laquelle peine
dit-on , fera païée fans déport. Les Archidiacres

ont joiii autrefois d'un droit fur les cures
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vacantes , apellé déporc. La Pragmatîque-Sanftioii

l'avoit aboli ; mais il fublifle encore en quelques

Diocéfes. Ce droit de déport reffemble fort à

l'Annate. Voïez fur ce droit , Us définitions du

Droit Canonique de Cajhl , & Us Autturs qu'il citt,

La Coutume d'Anjou a emprunté ce terme des

£clé(iafliques , & elle l'a emploie dans le même
fens , lorfque dans Vatt. loy. elle régie ce droit

dû au Seigneur , en recevant l'hommage qu'un

tuteur prête pour fes mineurs. « Et fera tenu

» ledit Seigneur recevoir ledit tuteur ou curateur

,

» à lui faire la foi & hommage des chofes

» hommagées dudit mineur , fi requis en eft

,

» & lui reçu , ledit Seigneur aura les deux parts

yt des fruits d'un an defdites chofes hommagées
» pour le déport , & la tierce partie pour la

» nourriture du mineur, » Chopin , fur cette

Coutume , liv. i. art. 6. a remarqué que ce droit

a été aboli par un ufage contraire ; ce qui eft

ateflé par les autres Commentateurs de cette

Coutume , citez par Dupineau , art. i oy. Chopin
remarque enfuite dans l'endroit que j'ai cité

,

que fi un mineur Angevin pofféde en Normandie

un Fief mouvant du Roi ,
qui a la garde de fon

vaffal , la Coutume lui adjuge comme gardien

les fruits du Fief, par droit de quafi - déport,

Voïez cet Auteur, fur le même artic. loy.
•}• Sans déport. [ Sine mora. ] Terme de Palais.

C'eft-à-dirc , fur le champ. // a été condanné à

dix ccus d'amende , paiabUs fans déport ; c'eft-à-

dire , fans fortir du lieu.

De'portation ,// [ Deportatio. ] Chez

les Jurifconfultes , c'eft une forte de banniffement

en ufage chez les Romains
,
par lequel on aflîgnoit

à quelcun une Ifle , ou autre lieu ,
pour fa

demeure, avec défenfe d'en fortir, à peine de

la vie. Les Romains ne pouvant fe réfoudre de

punir leurs citoiens par la perte de la vie ,

& l'exil étant une peine trop douce pour les

grands crimes , ils inventèrent la déportation ,

qui confiftoit dans l'interdiâion de l'eau & du

feu , afin d'obliger les coupables de s'éloigner

de la Ville de Rome , oii ils feroient morts par

l'interdiftion de ces deux chofes fi néceffaires

à la vie , & dont l'ufage n'étoit point interdit

hors des murs de la Ville , & dans la diftance

prefcrite par le jugement de condannation.

De'portement , / /72. [ Vitct , vivendi ratio."]

Conduite , manière d'agir. Ce terme ne s'emploie

guéres qu'au pluriel , & en mauvaife part. ( Ses

déportemens me font connus. Aél. Tac. ann. Lu.
Les mauvais déportemens des jeunes gens

viennent le plus fouvent de leur mauvaife

éducation. Molière, Fourberies de Scapin , acl. z.

fi. i. Ses déportemens donnent prife à tout le

monde. Le Comte de Buffî. )

Se déporter , y. r. \^ Difcedere ab aliqud re ,

aliquam rem abjicere. ] Se défifter. ( Se déporter

d'une afaire. )

De'portu AIRE
, / m. En Normandie,

on nomme Déportuaire , celui qui eft chargé du

déport pendant l'année qu'il n'y a point de

titulaire , ou plutôt que le titulaire ne joiiit

point des fruits de fon bénéfice.

De'pOSANT,//;:. De' POSANTE ,//
[ Tefiis. ] Terme de Palais. Celui & celle qui

dépofc. Témoin qui déclare en Juftice. ( Le
dépofant a dit favoir , &c. )

D e' P O s E R , V. a. [ j4bdicare magifiratum ,

aliquem magijlratu depellere. ] Se défaire d'une

charge , fe défaire d'un ofice ou d'une dignité

qu'en poSéde ; êter à quelcun la charge ou la
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dignité qu'il pofféde. ( Silla dépofâ la Didature.

jibl. Apoht. Dépofer un Ecléfiaftique. Evêque
dépofé. Maucroix , Schifme , l. z.)

Dépofer. [ Deponere.] Mettre en dépôt. ( On a

dépofé l'argent au Gréfe. Dépofer un teftament

olographe entre les mains d'un Notaire.
]

Dépofer. [ Teflari , teflificari. ] Terme de Palais.

Rendre témoignage. (Ha dépofé contre elle. )
Dépofer , fe dit auffi d'un corps mort

,
qu'on

met en dépôt dans une Eglife
,
jufqu'à ce qu'on

le tranfporte dans celle où il doit être inhumé.

Dépofer unfecret; c'eft le confier. ( Il dépofé

fes fecrets dans le fein de fon ami. )
De'P0SITAIRE,//72. &/ [ Sequefîer ,

depofitarius. ] Terme de Palais. Celui ou celle

à qui on a confié un dépôt. Le mot de dépojltairt

eft mafculin
,
quand on parle d'un homme , & il

eft féminin quand on parle d'une femme. (Ha
voulu demeurer le dépofitaire de fes propres

charitez. Patru , Plaid. 3. La dépofitaire fait

toute feule & la recette & la dépenfe. Patru ,

Plaid. i6. Lorfque les pères cefl'ent de vivre,

ils rendent les mères les dépofitaires de leur

pouvoir. Le Maître , Plaid, zj. )

* Dépofitaire. [ Confiliorum particeps. ] Celui

ou celle à qui on découvre fon cœur. ( C'eft

le dépofitaire de fes plus fecrétes & de fes plus

douces penfées. Patru, Plaid. 14.")

Dépofitaire. [ Cujlos. ] Terme à^Auguflin.

Ce font des Religieux qui ont chacun une clef

des archives & des titres du Couvent. Ce mot
eft auffi en ufage chez les Bénédiftins, & quelques

antres Religieux.

De'position,/./. {^Abdicatio,"] Privation

d'ofice& de dignité. (Il lui enjoint decomparoître

fous peine de la perte de fon Roiaurae , & de

fa dépofition. Maucroix , fchifme , l. i. ) On dit

auffi , la dépofition d'un Ecléfiafiique. EveiL

Dépofition. \_ Tefiimonium , tefiificatio. ] Term»
de Palais. Témoignage. ( Rendre fa dépofitioa

au Juge. Le Maître. )
De'POSSe'der ,v.n. [_E rei poffeffione aliquent

depellere , deturbare , dejicere. ] Oter à quelcua

ce qu'il pofféde. ( On l'a dépoffédé. Le Roi fe

voit dépoffédé de fon pouvoir. Racine , Iphigénie ,

acl. â.fc.3)
De'posseSSION , // [ Abdicatio , liberatio. ]

Aftion par laquelle on dépoffédé , ou on délivre

en vertu des exorcifmes une perfoime qui eft

tourmentée de l'efprit malin.

De'poster, V. a. [e loco depellere,] Chaffer

d'un pofte. ( Dépofter l'ennemi. Les ennemis

ont été forcez de fe dépofter. Lettre du Roi fur

la prife de Namur , du
jf..

Octobre ly^G. )

Dk'pôt , f m. [ Depofitum. ] Tout ce qu'on

met entre les mains de quelcun pour le garder,

(Mettre de l'argent en dépôt. Le dépôt eft affûrî

entre fes mains.

Dépôt , fignifie auffi l'aclion de dépofer, & It

convention faite en dépofant une chofe entre les maint

de quelcun.^ Le dépôt eft une chofe facrée , & dont

la fiireté intéreffe le Public. II doit erre fait

gratuitement ; le dépofitaire ne peut pas s'en

fervir , il doit le rendre tel qu'il l'a reçût , fans

pouvoir fe prévaloir du tems qui s'eft écoulé

depuis le jour du dépôt. H n'y a que le dépôt

forcé par quelque incendie , tumulte , ou autre

caufe de cette nature , dont on puiffe faire la

preuve par témoins en cas de défaveu. Quant
aux volontaires , on doit s'imputer d'avoir choifi

un dépofitaire infidèle. Les Arrêts ont ju^é que
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l'on ne pouvoit point demander le ferment à

un dépofitaire à l'égard des conditions du dépôt ;

il faut s'en tenir à fa fimple déclaration. Le

dépofitaire n'eft tenu que de fon dol & d'une

néoligence extrême , étant obligé d'aporter
,
pour

conferver le dépôt , le même foin qu'un pcre

de famille aporte dans la garde de fon propre

bien : mais s'il reçoit un falaire , il eft tenu de

la plus petite faute. Quant aux cas fortuits
,

il ne doit jamais en répondre.

Dépôt. [ Sedimeniiim. ] Terme de Médecin.

Epaiffeur & marc qu'on voit au fond des urines.

( Le dépôt de l'urine. )

Dépôt , fe dit aufli de l'amas d'humeurs qui

fe fait en quelque partie du corps. ( Il faut

évacuer ce dépôt , ouvrir ce dépôt. )

Dépôt, l^rca depofn a/JIos.] Terme de Religieux.

Cofre où font les archives du Couvent.

D e' P O T E R , V. a. [ F/ores ex vafe ficlili

avdUre. ] Terme de Jardinier. C'ell ôter une

plante d'un pot où elle eft. (Dépoter une plante.

Dépoter des fleurs. Quint. Jardins.
)

De'pouille,/. / [ Spoliiim , exiivia::']

Tous les habits qu'une perfonne avoit fur le

corps. Toutes les hardes d'une perfonne. Tout

le butin & tout ce qu'on remporte des ennemis

•qu'on a batus. ( H a eu toute la dépouille de

nôtre cher ami. Ce font les dépouilles qu'il a

remportées fur les Barbares, jibl. Arr.

Mais la Dame vouloit paître encore fes yeux

Du tréfor qu'enfcrmoit fa bière ,

Froide dépouille , & pourtant chère.

La Fontaine. )

DépoiiilU , fignifie quelquefois la récolte des

fruits. ( Il a vendu la dépoiiille de fes vignes

,

de fon jardin , &c. )

Dépoïulk , fe prend encore pour la charge
,

l'emploi , la fucceflion d'un autre. (Il a profité

de fa dépouille, )

DépoiiilU de ferpent. [ Serpentis fpolia. ] C'eft

la vieille peau qu'il quite au printems. On dit

auflî la dépouille d'un lion , la dépouille d'un tigre ,

pour fignifier la peau des bêtes féroces , lorfquelle

tfl arrachée,

* Il a quitéfa dépoiiille mortelle. Sar. [ Corpus

fuum reliquit , mortaiuatem exuit. ] Phrafe pour

dire , il ejl mort. Malherbe , dit , en ce fens
,

dans le Sonnet fur la mort de fon fils :

Que mon fils ait perdu fa dépouille mortelle.

Dipoiiilles des anciens ; c'eft-à-dire , leurs écrits

& leurs ouvrages. ( Se parer des dépoiiilles des

anciens, exomare fe veterum fcriptis.
)

Dépouilles opimes. [ Spolia opima. ] On nommoit
ainfi les dépoiiilles remportées par le chef de

l'armée Romaine fur le Général de l'armée

ennemie , après l'avoir tué de fa propre main.

^^ Les dépouilles des ennemis étoient les plus

fùres & les plus glorieufcs marques de la viftoire ;

aufli l'on ne fe contentoit pas de les mettre

dans les Temples ; on les expofoit à la vùë du

Public , dans les portiques , aux portes mêmes
des maifons de ceux qui les avoit gagnées. Mais

entre toutes les dépouilles militaires , celles du

Commandant de l'Armée des ennemis étoient

les plus glorieufes ; lorfqu'il avoit été tué par

le Général de l'Armée Romaine , on les apelloit

fpolia opima , le terme opimus , fignifiant

Cexcélence , la- beauté & la bonté parfaite de toutes

chofes : ainfi dans Ciceron , ager opimus ; arva
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opima; dans Virgile, ce font des terres fertiles

éc d'un grand rapori. Romulus, après avoir tué

de fa main un Roi , il le dépoiiilla de fes armes

& mena fon armée viftorieufe au Capitole , oîi

il atacha la dépoiiille de fon ennemi à un chêne
,

& la confacra à Jupiter Feretrien , avec toutes

les folemnitez décrites par Tite-Live. Feftus nous

aprcnd que Numa Pompilius fit une Loi
, par

laquelle il régla les facrifices que l'on devoit

faire en confacrant aux Dieux les dépoiiilles des

ennemis. On y voit qu'il y avoit trois fortes

de dépoiiilles , dont les opimes étoient confacrées

à Jupiter , les fécondes à Mars , & les troifiémes

à Janus Quirinus.

De'pouille'
,
partie. Jouer au Roi dépoiiille ;

c'eit ôter pièce à pièce les habits de celui qu'on

a fait Roi d'un certain jeu. On dit aufli
,

qu'ofi

a joiié au Roi dépoiiille , quand on a dépoiiille

quelcun de fon bien , ce qui fe dit auflî de celui

qui a été àinfi dépouillé.

De'pouiller , V. a. \_Spoliare ,exuerevejl!éus.']

Oter les habits à quelcun. ( On l'a dépoiiille au
milieu d'un bois. jbl. )

* Dépoiiiller. [ Exuere.
]

Quiter. Se défaire^.'

( Dépouillez cette rigueur qui rend vôtre beauté

farouche. Voiture. )

Dépouiller. \Spoliare?^ Oter. Priver; (Dépoiiiller

une perfonne de fes biens. Ablanc. Apopht. )
Dépoiiiller. [ Spoliare , exuere pelle. ] Terme

de Rôtiffeur. Dépouiller un agneau ; c'eft lui

arracher la peau avec la main ,' âpres l'avoir tué.'

* Dépoiiiller. [ Exfpoliare , difpoUare , exuere. ]
Terme de Jardinier. Il fe dit au figuré , des arbresj

C'eft leur ôter leur fruit ou leurs feiiillesj

( Dépoiiiller un arbre.
)

* Dépoiiiller. Terme de Sculpteur. Oter toutes

les pièces du moule qui environne une figure,

(Dépouiller uhe figure.
)

Dépoiiiller un compte ; c'eft en examiner la

recette & la dépenfe , en faire un extrait.

Dépoiiiller un'inventaire j c'eft en faire un état

abrégé.

Se dépoiiiller , v. r. [ Exuere , deponere vefles. 3
Oter les habits qu'on a fur le corps. ( Il fe

dépoiiilla à la vfië de fon armée. Vaug. Quint.)
* Se dépoiiiller, v. r. l^DeponercI Au figuré ,

il fignifie fe défaire de. . . . Quiter , abandonner.

( Vous étant dépoiiillez de toute malice , de

tromperie & d'envie , défirez le lait fpirituel,

1. Epitre de S. Pierre , ch. z. Se dépoiiiller dé

fa rigueur. Voiture.
)

De' POURVOIR, V. a. [ Nudare , defl'itutre. ]

Dégarnir , ôter les provifions & les chofes

néceflTaires à la fubfiftance d'une perfonne, d'une

maifon d'une place. ( Un Gouverneur laiflTe

dépourvoir fa place
,
quand il en Iaifl!e fortir

les hommes , & qu'il ne pourvoit pas aux

munitions )

De' POURVU, De' POURVUE, adj.

[ Defitutus , nudatus. ] Privé. Dépoiillé. Qui

n'a point. ( Il eft dépourvu de tout fens. Gomh.

La cigale aj'ant chanté

Tout l'été

,

Se trouva fort dcpoun'ûë

,

Quand la bife fut venue.

La Fontaine. )

Au dépourvu , adv. [Ex improvifo."] Parfurprife.

Etant dépourvu de tout , & ne fe tenant pas fur

fes gardes. ( Prendre au dépourvu. ) Lne fille

n aime pas à être prifc au dépourvu; c'eft-à-dire,

fans être parée ni ajuftée.
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De'prAVATION ,/ m. \_Depravat'io , corruptio.']

Il fignifie , méclianceié , crin-.t , &c. \ Vôtre

dépravation a eu fa récompcnfe. Du Ryer ,

Oraifon de Cicéron contre f^atinius. La poftérité

de Seth fut fidèle à Dieu malgré la dépravation

du tems. Bojjuct , Hifloin Univerf. pag l. )

Dépravation. Ce mot fe dit en parlant d'apétlt

,

il iian\fie dérèglement & corruption. (La dépravation

de l'apétit. )

De'prave', De'pr Ave'e, adj. [Depravaeus ,

corruptus. ] Gâté. Déréglé. ( Apéiit dépravé. )
Dépravé , Dépravée , adj. Corrompu. Déréglé.

( Volonté dépravée. Maucroix , Hom. i5. Mœurs
dépravées. Maucroix , Schifme , l. i, Raifon

dépravée. Mol. Dieu les a livrez à l'égarement

d'un efprit dépravé & corrompu. Epit. de Saint

Paul aux Romains , ch. i.)

De'praver , V. a. [^Dcpravare j corrumpere. ]

Corrompre le goût , les moeurs ou la doftrine.

Ce jeune homme eft capable de dépraver fes

compagnons. )

De'pRE'cATIF , De'pRe'CATIVE , adj.

[ Deprecativus. ] Terme de Théologie , qui n'efl

d'ufage que dans cette phrafe
, forme déprécative

,

qui fe dit de la manière d'adminiftrer quelques-

uns des Sacremens en forme de prière.

De'pre' CATION,/;/ [ Deprecatio. ]

En Rétorique , c'ell une figure
,

par laquelle

l'Orateur fouhaite qu'il arrive quelque grand

mal ou punition à celui qui ne dira pas la vérité.

Dcprécation , eft aulîî une prière faite avec
foùmifTion

,
pour obtenir le pardon d'une faute.

On le dit aufli dans le flile familier des

foûmiflions qu'un homme fait pour obtenir

quelque grâce.

De'pRE'daTION , // [ Prœddtio , expilatio. ]

Ce mot eft fort fignificatif
,
pour exprimer ce

que nous difons plus foiblenient par les mots
de ruine , vol & pillage, ( Après la dépréciation

de tant de maifons régulières , les peuples fe

trouvèrent chargez d'impôts. Maucroix y Schifme

d'Angleterre , l. l. pag. l66. )

De'pre'de' , De'pre'de'e , adj. [ Ablatus ,

fubreptus , expilatus. ] Terme de ^Ordonnance

de la Marine, qui fedit des marchandifes pillées

dans un vaiffeau.

^;3'De'pre'der. Les Marins s'en fervent

toiiiours pour exprimer le pillage d'un vaiffeau

qui a fait naufrage. Il eft dit dans l'Ordonnance

de 1681. titre ij. article i. « Seront aufli les

» Sentences concernant la reftitution des chofes

> déprédées OU pillées dans les naufrages
,

M exécutées nonobftant & fans préjudice de

» l'apel. »

De'prendre , V. a. [ Diftrahere , abflrahere ,

divellere. ] Détacher. ( Dèprendre une chofe.

Jefus-Chrift nous a dèprls du co^imerce des

chofes de la terre. Traduction des Lettres de Saint

Augujlin. )

Se déprendre, v. r. Se détacher. ( Cela commence
à fe déprendre ) Il fe dit auffi au figuré. ( Les

mélancoliques ne fe déprennent pas aifément de

leurs partions. Balzac , lettr. )

De près, adv. [ Propï , proximè. ] Tout
contre. ( Voir une chofe de près. Confidèrer

de près. )

De'presser,v. a. [£ prœlo detrahere. ]

Terme de Relieur. Oter de la preffe. ( Il y a

affez long-tems que ces Livres font en preffe
,

il les faut dépreffer. ) Il fe dit auffi des draps

,

& il fignifie oter aux draps le lujire quon leur

ayeit donné lorfquon lu avait mis à la prejfe.
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t D t' P R E s s I O N. [ Deprejfio. ] Terme d«

Phyjlque. C'eft l'abaiffement qui arrive à un
corps qui eft ferré & comprimé par un autre.

f II fignifie auffi au figuré , abaifjement ,

humiliation ; [humilitas , ] mais il ne fe dit qu'en
des matières graves. (Un Religieux eft content
de vivre dans la dèpreflion. )

De'pri , /; m. [Declarutio.'] Terme de Finance,
C'eft une déclaration qu'on va faire au Bureau
des Aides du lieu d'où l'on veut faire tranrporter

du vin pour le vendre ailleurs , avec foûmiffion
d'en venir païer le droit de gros

,
qui eft le

vingtième félon le prix qu'on l'aura vendu.

Dépri , fe dit auffi en Jurifprudence féodale,'

de la déclaration qu'on fait au Seigneur d'un

héritage aquis mouvant de lui , aux fins de lui

paier les droits Seigneuriaux.

De'prieRjV. a. [ Declarare , profitcri. ] C'eft

aler au Bureau des Aides , ou à un Seigneur

,

faire la déclaration où le dépri précédent.

^^ Ce terme , fignifie dans plufieurs Coutumes

,

repréfenter fon titre au Seigneur féodal, & lui

demander un délai pour lui païer les droits qui

lui font dûs. Il eft dit dans l'article loS- de la

Coutume d'Orléans
,
que « le fteneur , ou

» Achepteur doit repréfenter les, lettres de
» prinfe , ou achapt au Seigneur cenfier s'il en
» eft requis

,
païer ou déprier les droits de

» vente , &c. »

^ Déprier , v. a. [ Preces revocare, ] Ce mot
fe dit en riant. ( Il m'avoit prié à diner , il lui

eft furvenu des afaires , & il m'a envoïé déprier, )
D e' P R I M e R , v.a. [ Extcnuare , deprimere. ]

Ce mot eft tiré du Latin , c'eft rabaiffer , ravaler.

De'priser , v. a. [ De/picere , paivi ajiimare ,

contemmre. ] Avilir. Méprifer. Faire peu de cas.

( Déprifer la marchandife de quelcun. )

D e' p R o P R I E M e N T , / m. Terme dont on
ufe dans l'Ordre de Malte

,
pour fjgniner It

tejiament des Chevaliers ou du Griind-Maîtn.

De'puceleR, v. a. [ Vitiure virginem. ]
Oter le pucelage. Ravir la virginité. (Dépuceler
une fille. Les Anciens avoient tant de refpeft

pour les Vierges
,
qu'on ne les faifoit point

mourir fans les avoir fait dépuceler. ">

Depuis. [ ^ , ab , è , ex.] Prépofition

qui régit l'acufatif. ( Depuis le lever du i'oleil

jufques à la nuit , les troupes de Darius ne
cefferent de défiler, f^aug. Quint, l. j. c. z.')

Depuis , adv. [ Ex eo tempore. ] ( Cela s'eft

paffé depuis. Abl. )

Depuis peu , adv. [ Non ita prldem. ] Il n'y a

pas long-tems. ( Il eft mort depuis peu. )

Depuis quand , adv. \^Ex quo.] Depuis quel

tems. ( Depuis quand avez-vous les yeux d«
Vénus ? Voiture. )

Depuis que , conj. \^Ex quo.] Dès le tems que.'

(Tout eft en joie depuis qu'Amintc eft de retour.
)

^3" On ne doit point mettre depuis avant
l'infinitif. Cette phrafe eft dèfeftueufe : Après

le Batême , la Pénitence ejî utile pour éfacer les

péchex, qu'on a commis depuis l'avoir reçu. Il faut

dire : pour éfacer les péche^^ qu'on a commis après

l'avoir reçu.

De'puration ,// Purification des liqueurs,

féparation de leurs fèces ou de leur matière

épaiffe
,
groffière , impure

,
qui fe précipite au

fond du vaiffeau par réfidence. Ce mot fe dit

auffi de la maffe du fang qui fe purifie dans les

maladies par le moïen des fècrétions.

D e' P u R e' , D e' p u R e' E , adj. Terme d©

\ Médiane, co~une le précédent. On zçtWsfucs
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dêpuTii , «les fucs clarifiez d'eux -mûmes par

réfidencc. Voiez Dépuration. Diclonnaire des

termes de Médec. & de Chirurg. par M. Col-de-VUlars.

Le mot dépurer , dépuré ,
peut aufli s'apliqiier à

tontes fortes de liquides , & au fang.

De'putati ON , //. [ Legatio.] Envoi de

Députez vers un Prince , ou à quelque Affemblée.

( Faire une députationfolennelle. Il leur demanda

le fujet de leur députation. Effaïons de ramener

les eCprits par une féconde députation. Faug.

Quinr. Curce. )

Députation ,f.f-l^ fignifie le corps des Députei.

( Il eft le chef de la députation. )

D e' P U T e' , / m. [ Legatus. ] Celui qui eft

Député. ( Les Députez de la Ville le vinrent

trouver. )

D I'.' P u T E R , V. a. [ Legarc.'\ Envoïer quelqiies

particuliers vers quelque Grand
,
pour lui dire

quelque chofe de la part de tout fon corps.

De quoi. \Quâ de re.] Ce mot fervant à

interroger , fignifie de quelle chofe ? De quoi parlez-

vous ? c'eft-à-dirc , de quelle chofe parlez-vous ?

De. quoi. [Res familiaris.] Ce mot ne fervant

point à interroger , veut dire
,

quelque chofe.

( Le Sage ^'Ep"icure a de quoi vivre ,
Sec.

Abl. Luc.

Dis-moi , ami , que vaut-il mieux avoir

,

Beaucoup de biens , ou beaucoup de favoir ?

Je n'en fai rien ; mais les Savans je voi

Faire la cour à ceux qui ont de quoi.

S. Gel. )

C5" De quoi pour dont. Malherbe , dans une

Chanfon , s'eft fervi improprement de cette

cxpreffion :

( Si mes amis ont quelque foin

De ma pitoiable avanture ,

Qu'ils penfent à ma fépulture ,

C'eft tout ce de quoi j'ai befoin. )

D É R.

DÉRACINEMENT, /w. [ Extirpatio. ]

L'aûion de déraciner.

De'RACINER, V. a. [ Extirpare , radicitiis

eruere. ] Ce mot fe dit proprement des plantes

& des arbres. Aracher les racines qui atachent

les plantes & les arbres à la terre. ( Déraciner

un arbre. La violence du vent déracine les gros

chênes. Déraciner le vice. Régnier , fatire i5.

Déraciner fes mauvaifes habitudes. Abl. )

De'RADER , r. 7Z. [ .^ vadosd maris orâavelli. ]

Terme de Marine; fe dit d'un vaiffeau ,
qui par

un gros vent a été forcé de quiter la rade
,

où il avoit moiiillé , en traînant fes ancres

après foi.

De'raison. Mauvaife raifon, extravagance,

quelquefois injuftice.

De'RAISONNABLE, adj. [ Rationis expers ,

iniquus. ]
Qui n'eft pas raifonnable. ( C'eft un

homme fort déraifonnable. )

De'rAISONN ABLEMENT, adv. [Inique,

in/ufli'.'] D'une manière déraifonnable & injufte.

De'r AlSONNER, V. n. Raifoner mal, ne

favoir plus ce qu'on dit , tomber en enfiince.

De'raïure, (De'rayure, )// [Sulcus.]

Terme de Laboureur. La dernière raie qu'on fait

lorfqu'on laboure , raie qui fépare les filions

D e' R A N G e' ,
partie. On dit

,
qu'un homrri

efl dérangé dans fa conduite , dérangé dans fes

afaires ; c'eft-à-dire ,
qu'il eft irrégulier dans fa

conduite ,
qu'il n'a point d'ordre dans fes afaires.

D ER.
'CtT? un homme dérangé ; c'eft-à-dîre, qui a une
mauvaife conduite.

De'ranGEMENT
, / /77. [ Ordinis inverfio. ]

Changement de l'ordre & de l'état où étoient

des chofes rangées. (Le dérangement des parties.

Roh. Phyf )

D e'RANGER, V. a. [ Ordinem invcrtere. ]
Oter de rang des chofes qui font rangées ;

défaire l'ordre auquel font rangez des meubles
,

ou autres chofes, ( Déranger des chaifes ,

déranger des meubles.)

Déranger , lignifie aufli , troubler , broïnller ,

mettre en défordre. ( Cet accident a dérangé nos
deffcins. Ses afaires font dérangées.

)

Derechef, adv. [Rurfum, denuù.] Ce mot
eft un peu vieux , il ne trouve fa place que
dans le burlefque , & même afl"ez rarement.

Il veut dire , encore , de nouveau. ( Je quiterois

derechef un empire pour vos beaux yeux. Foit.)

D e' R e' G L e' , D e' R e' G L e' E , adj.

[ Inordinatiis , immoderatus ,perttirbatus ,diffoliitus ,

intcmpcratus. ] Qui n'eft pas réglé
,

qui eft en

défordre , dcfordonné , démefuré. ( Efprit déréglé.

Jbl. Tac. ann. l. 4. Ambition déréglée. Abl.

Tac. ann. L ï.)

D e' R e' G L E M E N T
, /. m. [ Perturbatio ,

confufio. ] Défordre des chofes qui ne font pas

réglées , & qui le doivent être ; corruption des

chofes qui étoient réglées , & qui ne le font

plus ; corruption de doûrine , confufion. ( Le
dérèglement des faifons leur avoit donné
l'épouvante. Abl. Tac. l. i. c. ^. Les maladies

ne fe forment que du dérèglement des humeurs,

Maucroix , Hom. 10. Ce font des marques du
dérèglement de fa raifon. La dodrine des

opinions probables eft la fource & la bafe de
leurs déréglemens. )

Dérèglement , f. m. [ Incontinentîa , mentis

eff'renatio. ] Libertinage , défordre , débauche

honteufe. ( Je ne prètens point excufer ce

dérèglement. Il faut bien des années de dérè-

glement & de libertinage pour arriver à ce

comble d'infamie. Patru , Plaid. 11. Publier les

déréglemens d'une perfonne.
)

Dérèglement , adv. [ Immoderatè , immodicè ,"

efrenath , intemperanter. ] D'une manière déréglée,

( Vivre dérèglement. )
Dérèglement , fans régie , confufément.

D e' R e' G L E R , V. a. [ Perturbare. ] Mettre

dans le défordre & dans un état contraire aux

régies. ( La guerre civile dérègle tout dans un

pais. Le libertinage dérègle les maifons. )

Dérégler, eft aufli verbe neutre, (Le tems fe

dérègle , l'eftomac fe dérègle. )

De'rider. [ Rugas tollere.] Ce mot , dans

le propre , ne fe dit pas bien , & en fa place

,

on dit ôter des rides.

V * Dérider. [ Frontem exporrigere , cxpUcare. ]
Réjouir, raffèréner le vifage ; rendre plus gai;

donner un air moins grave & fèvère.

( Oui dans leur fombre humeur fe croiroicnt faire afront.

Si les grâces jamais leur déridoient le front.

Dcfprédux , An Poétique , Chant 3. )

^^ Le même , dans la dixième Epître :

( Alors il n'ctoit point de Leflcur fi fauvage

Qui ne fe dir'idat , en lil'ant mon ouvrage.
)

De'rision , f.f [Irrifio , irrifus. ] Moquerie.

( Ils les portèrent en dèrifion par toute la Ville.

Maucroix , Schifmc , L i.)

Ds'RI VATIl'.
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DÉRIVATIF, DÉRIVATIVE, adj . [Dcrivalus ,

tliduaus. ] Terme de Grammaire. Mot , diftion

qui tire (on origine d'un autre mot, qu'on apelle

ion primitif.

Dérivatif, Dérivative , adj. C'eft auflî un terme

de Mcdecinc. C'eft ce qui détourne les humeurs

vers un endroit voilîn. ( La faignéc du pie dans

l'inflâmation du foie efl une faignée dérivative. )

Dérivation,// [ Dcdinatio , dcfleclio. ]

C'eft , en Médecine , le détour qu'on fait prendre

aux humeurs qui coulent fur une partie , en les

atirant vers les parties voifines.

Dérivation , fignifie auflî l'origine qu'un mot

tire d'un autre. ( La dérivation d'un mot. )

DÉRIVE,//; [ Dejleclio , decUnatio. ] C'eft

la fauffe route que fait un vaifleau quand il eft

contraint de dériver. ( La dérive eft fouvent la

caufe que les Pilotes fe trompent dans leur

cftime.
)

DÉRIVÉ.. Participe du verbe dériver. Il eft

aufîi fubftantif. ( C'eft un dérivé d'un tel mot.

Les dérivez d'un verbe. )

DÉRIVER, V. n. [ Derivare. ] Terme de

Grammaire. Venir, procéder , décendre. Mot qui

dérive du Grec, du Latin, &c. La plupart des

mois de Chirurgie , de Pharmacie , de Chimie & de

Médecine , dérivent du Grec. On dit , ce mot

dérive , ce mot efl dérivé du Grec , du Latin , &c.

•\ * Dériver. [ Venire , dejluere. ] Dans ce même
fens , de venir , procéder , décendre , l'on dit

que toutes ks miféres dérivent du péché , & que toutes

les grâces dérivent du Ciel. ( Il faut aler à la caufe

d'où le mal dérive. )

Dériver, \^Dcducere.~\ fignifie tirer l'eau d'une

J'ource pour la conduire par quelque canal. ( On a

dérivé les eaux de toutes les fources voifines

pour emplir ce canal. )
Dériver. [ DecUnare , defcclere. ] Terme de

Marine. C'eft fortir de fa route par la violence

des vents, des courans & de la marée. (On ne

fauroit aler aux Indes fans dériver.
)

Dériver , v. a. [ Extremum clavi emarginare ,

deterere. ] Terme deSerrurier, & d'autres ouvriers.

Oter la rivure d'une chofe qui a été rivée.

Prononcez la première r de ce mot plus fortement

que dans les précédens. ( On ne peut arracher

ces clous fans les dériver. )

D fe K M E
,/ OT. [ Derma , cutis ,

pellis. ] Terme
de Médecine. Qui fe dit du cuir , de la peau de

l'homme.

\ Dernier ,/ m. Ce mot fe prend quelquefois

fubftantivement, & n'a point d'autre fignification

que celle qu'il a d'ordinaire. ( Elle n'aura pas le

dernier. Gomb. Ep. l. i. ) Il veut toujours avoir

h dernier; c'eft -à -dire, il veut toujours être

le dernier à répliquer , ou à donner quelque

coup.

Dernier. Terme de Jeu de Paume, Il fc dit des

ouvertures de la galerie d'un tripot , les plus

éloignées de la corde. ( Chaffe au dernier. Au
dernier , la baie la gagne , au dernier la baie

la perd. ,

Dernier, Dernière, adj. [ Ultimus ,

pojlremus , novijjîmus , fuprcmns. ] Qui eft après

tous les autres. ( Le dernier enfant ; le dernier

jour du mois ; la dernière femaine de Carême.

Cela eft du dernier bourgeois. [£/? infima condiiio.]

Mol. Piéc. C'eftle dernier deshommes. [^Hominum

extremus. ] Iphig. )
* Etre obligé à quelcun de la dernière obligation ;

c'eft-à-dire , avoir d'étroites obligations à une
perfonne.

Tome I,

DER. 719
Au dernier mot ; c'eft-à-dire , fans en rien

rabatre, ( Ce Marchand veut dix écus de cette

marchandife , au dernier mot.
)

Acorder les dernières faveurs. Cela fe dit d'une

femme qui fe livre à la pafllon d'autrui.

En dernier lieu. [ Dcnique , pojlremb. ] Ce mot
fe met pour, enfin , finalement , pour conclujîon.

Dernièrement, adv. [ Nuper. ] Il n'y a

pas long-tems. ( Cela arriva dernièrement.
)

D É R O B E M E n T
,

/'. m. Terme à'Architecture.

On dit d'une voûte
,
qu'elle efl faite par dérohement

ou avec panneaux , qui font deux manières de

couper les pierres pour faire les arcs.

8^3" DÉROBÉ. Ce mot fe dit du pié d'un

cheval fatigué par un long & pénible travail ,

enforte que la corne foit ufée & perdue , & qu'on

ne puifle plus le ferrer. On dit : Je n'ai pas

acheté ce cheval , parce qu'il a le pié dérobé.

Efcalier dérobé. [ Sca/a occulta. ] C'eft-à-dire ,

un efcalier qui ne paroît pas à tous ceux qui

viennent dans la malfon.

A la dérobée , adv. [ Clam , furtim , clanculum. ]

En cachette , furtivement. ( Licurgue vouloir

que les nouveaux mariez ne fe viifent qu'à la

dérobée. Abl. Apopht. ) On dit auffi à des heures

dérobées.

DÉROBER, v. a. \_Furari, eripere , furripere.'\

Voler
,
prendre. ( Il dérobe ce qu'il trouve qui

l'acommode.
)

Dérober, v. a. Souftraire. (Dérober un homme
à la fi;reur du peuple , à la colère du Prince.

Dérober un criminel à la Juftice , à la févérité

des loix , &c.
)

* Dérober. \ Auferre , fuhtrahere. ] Oter, ravir,

enlever. (Dérober une chofe à la connolfTance

de quelcun. Abl. Rct. l. i. c. cf. Il ne ceffoit de

fe plaindre de fa deftinée qui lui déroboit la

viftoire. Faug. Quint, l. J. Jefus entra dans une

nuée qui le déroba à leurs yeux. A&es des Apôtres

,

chap. l.

Sa fu'ite à mes foûpirs a dérobé fon cœur.

Corneille. )

^^ Cette expreflîon , dérober à quelcun la gloire ,

le plaifir ,
peut être bien placée dans certaines

oc.ifions ; mais elle lalffe une mauvaife idée

dans d'autres , comme dans celle-ci de Beys

dans fon Ode pour la naifl'ance de Louis XIV.

Qu'un jour ta généreufe envie

S'irritant de tous fes progrès ,

Te .'t'era poiifTer des regrets

Deflus l'hiftoire de fa vie , &c.

Et diras , plaignant ton malheur ,

Que ce qu'il aquiert par (es armes,

11 le dérobe à ta valeur.

Racine, dans fa Phèdre, acl. i.fc. i. fait dire

à Hipolyte , en rapellant l'hiftoire des infidélitez

de fon père :

Mais quand tu récitois des faits moins glorieux
,

Sa foi par tout oferte , & reçue en tous lieux

,

Hélène à les parens dans Sparte dérobée.

C'eft peut-être la première fois que l'on a

dit dérober fa maîtreffe , OU une fille , pour ravir ,

enlever une perfonne que l'on aime , foit par fa

beauté , foit par fes richefles. \Jn peu plus bas

le Poète emploie ravir dans un fens oh il auroit

dû plutôt fe fervir de dérober :

Tu fais comme à regret écoutant ce difcours

,

Je te preflbis fouvent d'en abréger le cours.

Heureux, fi j'avois pij ravira la mémoire

Cette indigne moitié d'une fi belle hiftoire.

Z z z z
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Ravir à lu mémoire , tout fcul , laiffe refprit en

fufpens , fi c'cft à la mémoire d'Ilipolyte , ou à

la mémoire tles hommes qui font nez , ôi qui

naîtront. Mais dans Vizcle i. fccnc J. ce vers me
lenible beau :

Et mes genoux tremblans fe dérobent fous moi.

Au refte, dérober , dans le propre , eft un crime ;

mais dans le figuré, c'eft une aûion innocente.

Dérober. La féconde filabc de ce mot eft plus

brève ; il le dit parmi le peuple & les femmes

qui vendent des fèves 8c des pois. 11 fignifie

6ter la robe aux fèves pour les rendre plus tendres.

( Il faut dérober ces fèves. Ce font des fèves

dérobées. )

Dérober une marche; c'eft , en termes de Guerre ,

cacher une marche, faire une marche fans que

l'ennemi s'en aperçoive.

Dérober J'a marche , fignifie aufti cacher fes

vérihibles diffiins.

* Se dérober. [Subducerefe.l S'échaper, s'enfuir

fecrétement & fans être aperçu ; fe fauver de

quelque chofe de fâcheux. ( Se dérober aux

coups de quelcun. Racine. Se dérober à la

pourfuite de fes ennemis. )

Se dérober, fe dit auiu d'un cheval
,
qui par

un certain mouvement fe dérobe de deffoiis

l'homme.

Se dérober , fignifie quelquefois
, fe priver ,

s'abflenir de quelque chofe. ( Cet avare fe dérobe

les alimens. )

Se dérober à la vûé. On dit , le vaiffeaufe dérobe

à notre viic ; c'eft -à -dire, nous le perdons de

vue. ( A mcfure que nous nous éloignons , les

objets fe dérobent à nôtre viië. )

DÉROCHER. [ Agcre de riipe prœcipitem. ]

Terme de Fauconnerie , qui fe dit de l'aigle ou

des grands oifeaux
,

qui pourfuivant les bêtes

à quatre picr , les contraignent de fe précipiter

de la pointe des rochers pour éviter de tomber

dans leurs ferres.

Dérocher y fe dit auffi de l'or. \_Aurum purgare ,

auri iUuviem , fqualorem detcrgere. ] C'eft en ôter

la crafTe.

DÉROGATION,// [ Derogatio. ] Aftc

contraire à un précédent qui Tannulle
,

qui le

détruit
,
qui le révoque.

DÉROGATOIRE, adj. [ Derogans. ] Terme
de Prrt/i//Kc. Qui déroge. ( Une claufe dérogatoire.)

DÉROGEANCE,// [ Derogatio. ] Aûe
qui déroge , il ne fe dit guère que des aûions

contraires à la profeflîon des nobles. (Letrafic eft,

en certains pais , une dérogeance à lanobleflTe.
)

DÉROGEANT, DÉROGEANTE, adj.

[ Derogans. ] Aûe contraire à une autre
,
qui

y déroge. ( Beaucoup de loix du Code font

dérogeantes à l'ancien Droit, )

DÉROGER, V. 77. Ce mot vient du Latin

derogare , aufli-bien que le précédent. Il fignifie,

diminuer , ôter , faire ton , abolir en partie ,

contri-vcnir. Déroger ^Q. plus du Palais & de Droit,

que d'un ftile poli
,
qui ne parleroit ni d'afaires

,

ni de loix. ( Les privilèges dérogent au Droit

commun ,
parce que ce font des grâces particu-

lières. Févrct , Traité de l'abus , l. l. chap. 4.

Le Pape peut
,
par la plénitude de fa puiftTance

,

déroger à une conftitution , ou à une règle
,

mais" il ne peut déroger, fans abus, aux droits

des Patrons laïques. Voïez les définitions du

Dioit Canon ,1.1. Déroger à fon droit. Patru ,

Plaid, cj.) On dit aufîi, une dérogation , un acte

dérogeant , &t.

DER.
DÉROIDIR, v.a. [ Rigorem mitlgare , mollire.']

Oter la roideur. Ce mot fe dit du linge qui ell

gelé & roide , & l'on dit qu'il le faut aprocher

du feu pour le déroidir.

DÉROMPRE, V. a. [ Accipitrem mutilare
,

contundere , dejicere. ] Terme de Fauconnerie ,

qui fe dit d'un oifeau de proie qui fond fur un
autre , & de fes cuiffes ferres lui donne un coup
fi furieux

,
qu'il rompt fon vol , l'étourdit & le

meurtrit, en le faifant tomber à terre tout rompu
& tout brifè.

DÉROUGIR ,v. n. [ Pudoris ruborem amittere. ]

L'ufage de ce mot eft borné à fignifier ceffer de

rougir , après que la honte qu'on a de quelque
chofe eft paflTèe. ( Quand la honte eft grande

,

on ne dèrougit pas fi-tôt.)

DÉROUILLER, V. a. [ Rubiginem ahflergere ,

detergere. ] Oter la roiiille. ( Déroiiiller une épèe

,

un fufil , &c.
)

•f
* Déroiiiller. [ ExpoUre. ] Il fe dit au figuré

,

& fignifie , rendre moins greffier , polir. ( L'air du
grand monde déroiiille l'efprit. ) On dit auffi

,

fe déroiiiUer , au même fens. (Les Provinciaux

fe déroiiillent à Paris. )
DÉROULER, v.a. [ Evolvere , explicare.

]

Défaire une chofe qui eft roulée
,
qui eft en

rouleau. (Dérouler du papier , du parchemin , &c.)
DÉROUTE, /./ [ Clades , Jirages , difppatio ,

perturbatio. ] Défaite d'ennemis qu'on tuë & qu'on

fait fuir en défordre. ( La déroute fut grande.

Il perdit fon bagage à cette déroute. Mettre les

ennemis en déroute.

C'eft ainfi que fouvent par une forcenée
,

Une trifle famille à l'iiôpital traînée

Voit fes biens en décret fur tous les murs écrits.

De fa déroute iUuftre étraier tout Paris.

Defpréaiix. )

* Mettre en déroute. [ Difftpare , profligart. ]

Ces mots fe difent quelquefois au figuré , d'un

Marchand qu'un créancier trop violent contraint

à faire banqueroute. On dit encort qu une objeclion

forte &faite brufquement , met quelquefois un Docleur

en déroute ; c'eft-à-dire , le trouble & l'interdit.

On dit que l'adrejje des François met en déroute la.

politique des autres Roiaumes ; c'eft-à-dire , leur

faire perdre leurs mefures.

DÉROUTER, V. a. Tirer quelcun de fon

chemin , le faire égarer. ( On nous a déroutez. )
Dérouter , fignifie auflii éloigner du but qu'onJe

propofoit. ( Cet accident m'a dérouté. )
Dérouter , fe dit encore pour déconcerter.

(Un feul mot l'a dérouté. Une légère raillerie

eft capable de le dérouter. )

Derrière, /w. [ Pojlicum , pofllca pars. ]

La partie qui eft opofée à celle de devant.

(Le derrière d'une maifon , le derrière d'une

cuirafl"e ; derrière de carofl"e ; le derrière d'une

jupe , d'un manteau. ) On dit en proverbe :

A paflage & à rivière

,

Laquais devant , maître derrière.

Derrière, f. m. \Nates.'\ Cu , feffes. f Torcher
fon derrière. Donner un coup de pie au derrière.

)

Derrière , adv. [ Retrb. ] Après les autres.

( Il eft derrière. Elle eft demeurée derrière.
)

Derrière , adv. Mot dont fe fervent les Chaffeurs ,

quand ils veulent arrêter un chien , & le faire

demeurer derrière eux.

Derrière. [ Pofl , retrh. ] Prèpofition qui régit

l'acufaf if. A couvert de. Après. ( Il fe mit derrière

fon camarade. Scar. Il s'eft retiré derrière un
retranchement. Abl. Arr. l. i.)
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La!fer qiulcun bien loin dcrricn ; c'cft le furpaffer ,

obtenir beaucoup d'avantage i'ur lui.

Rigarder deniâe ; c'eft , en morale, retourner

fur fes pas , fe rebuter , ne pas continuer après

avoir bien commencé.
// a mis cettt chofe fans devant derrière ; pour

dire
,
qu'on a renverfé l'ordre.

Montrer le derrière ; c'eft , dans !e ftile du

peuple , manquer aux promefles que l'on fait ;

ne rien faire après s'être vanté de faire beaucoup.

Faire rage des pie?^ de derrière ; c'eft mettre tout

en ufage , faire tous fes éforts pour rduflîr.

On dit , fîgurément , Il a totyours quelque porte

de derrière , [Jlexiloqiius «,'?,] parlant d'un homme
qui n'eft point fuicére , & qui a toujours quelque

défaut.

Par derrière. Voïez Par.

Dervis ,/. m. [ Religiojioris inter Mahometanos

inftituti cultor. ] Religieux Turc. ( Les Dervis

font profelfion de pauvreté, , & mènent une

vie fort auftére.
)

DES.

D E s. Ce mot étant écrit fans aucun accent

,

eft un article pluriel fervant à divers cas. Quand
il eft article défini , il eft au génitif ou à l'ablatif.

Au pcnitif , comme dans ces exeinples :

( La connoift^ance des Siences & des Arts.

La diverlité des plantes , des fleurs & des fruits. )

A l'ablatif, comme dans ceux-ci: ( Je parle

des hommes & des fem.Ties. Fraper des mains

& des piez.
)

Quand ce mot des eft un article indéfini
,

il fert au nominatif ou à l'acufatif. Au nominatif,

comme : ( Ce font des livres , il y a des

hommes. )

Et à l'acufatif, comme: ( Je vois des arbres
,

je connois des femmes.
)

Dans tous,ces exemples , cet article des fe

prononce devant une confonne comme un e

ouvert , & comme s'il étoit écrit dai , ainfi des

livres , du femmes , fe prononcent dai livres ,

dai femmes , fans prononcer la lettre s. Mais

devant une voïelle , on prononce 1'^, & comme
fi ce mot étoit écrit ainh dai-^. Prononcez des

arbres , commQi'Wèx.oit écnxdaiiarbres. Et même
dans le langage ordinaire, beaucoup prononcent

d'un fon plus doux & plus coulant, ce font des

hommes, on prononce, ce font de-^-omcs.

Il y a des exemples que l'ufage aprend , où
l'on met de , à la place de des. ( Combler de

biens , afTommer de coups. Acad. Franc,
)

DÉS, ou Dr.z. [ Tejjèra. ] Ce mot étant le

pluriel d'un de à joiicr , ou d'un de à coudre
,

s'écrit de deux manières dès ou dex, , & il fe

prononce d'un fon clair & élevé , comme on

prononce l'e: que les Grammairiens apellent

malcuTui , & co;nme l'on prononce la dernière

fiUabe de ces mots , bonte-^ , vèritei , parlerez,.

^%11 Molière dans Ion Ecule des femmes ,

acl. 4.fc. 8.

Je dis que l'on doit faire ainfi qu'au jeu de Je^,

Oi) s'il ne vou'. vient pas ce que vous demandez

,

11 faut joiier d'adrcfle , 6i d'une ame réduite

Corriger le hazard par la bonne conduite.

D fe S. [ J , ab , è , ex.] Ce mot étant une

prépofition qui {lénifie depuis , & qui régit

l'acufatif , fe prononce comme l'article des ,

& comme s'il étoit écrit dni devant une confonne,

6c dMs , devant une voïelle. On met fur cet e
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onvert un accent grave
,
pour le diftinguer de

Vc mafciilin , & de des ou de^ qui eft un pluriel.

(Dès long-tems je connois la rigueur. Foiiure.

Dès le matin , des (a jeunefle. Cette rivière porte

bateau dès fa fource. )

Des que , conf . [ Ut primiim , fimul , ut.
]

Aufti tôt que. Dès qu'il fut devant mes yeux,
je le fentis dans mon ame Voiture. On m'aplaudit

dès que l'on m'aperçoit. Benferade'.
)

iX^ Enfin , dès ou dès-là ont chacun leur

place , & l'on ne doit pas les confondre. Un
Auteur anonime a fort bien obfervé

,
que dès

marque le tems , & dès -là marque la caufe.

Il en raporte plufieurs exemples. A^ous fommes
vaincus dès-là que nous ccffons de combatte. C e feroit

ime faute fi l'on difoit dès que ncus cejjons ; car

dès-là marque la caufe de nôtre défaite ; ainfi on
dit d'un homme qui s'abandonne à l'oifiveté ,

dès-là il ejl perdu. Quant à dès que , on dit, par

exemple, dès qu'il fut parti , &c.

DÉSABUSEMENT
,
/! m. Aftion de défabufer.

M. de Buflî-Rabutin , & plufieurs autres écrivains

eftimez , fe font fervi de ce terme
,

qui eft

cependant très-peu en ufage. ( Il y a des erreurs

agréables qui valent mieux que ce qu'on apelleroit

dèjàbufement. Buffi Rabutin. ) Voïez le P. Bouhours ,

pag. iS6. dufécond volume de fes nouvelles Remarq,

DÉSABUSER, V. a. \ Ab errore revocare ,

avertere , errorem eripere. ] Détromper. ( Défabufer

quelcun. ) Dans ce mot & dans les fuivans ,

prononcez toujours la lettre s de la première

iilabe des. Prononcez ici de~abu~^è.

DesachalaNDER. Voïez Dkhalander.

DÉSACORDER ,
(DÉSACCORDER,) V.' a.

[ Concenturn dif/olverc , diflurhare. ] Défaire les

acords. Oter les acords. ( Défacorder un luth , .

une guitare, un clavecin, &c.
)

De'SACOUPLER
, ( DÉSACCOUPLER , ) V. <r.'

[ Copulam eximere canibus , canes abjungcre. ]
Détacher des animaux qui étoient acouplez.

( Dèfacoupler des beufs. ) On dit auffi dècoupler,

V'Oiez Decouplcr.

Desacouïumance,(Désaccoutumance,)

f.f.\_ Defuetudo. ] Ce mot fignifie la ptrtc de

quelque coutume ou de quelque habitude.

Desacovtumer
, ( De'saccoutumer , )

V. a.[A confuetudine abducere , abfîrahtre. ] Perdre

la coutume & l'habitude qu'on avoir contraâée

de quelque chofe. ( Depuis fa maladie , il a
défacoûtumé le vin. Défacoùtumer quelcun de

joiier.
)

Se défacoùtumer , v. r. \_Defitefcere.'\ Se défaire

de quelque chofe qu'on avoit acoûrumé , s'en

débarafl"er. (On a peine à fe dèîacoùtumer des

gens lorfqii'on les aime. )

Dt'SAFOURCHER, V. n. [ Ancoras tollere.
]

Terme de Marine. Lever l'ancre d'afourche ,

& la raporter à bord.

De's agencer, v.a. [Perturbare , di/lurbare ,

confundere. ] C'eft le contraire d'agencer.

( Défagencer ce qui étoit agencé. )

De'saGRE'able , adj. {Injucundus , ingratus

,

illepidus , infuavis , inamœnus. ] Qui n'eft pas

agréable. (Un air défagréable. Elle eft dèfagrèable.)

De'SAGRe' AELE MENT, adv. [ Illepidè ,

injucundè , molefï.] Peu agréablement. (Mettre

quelcun défagréablement en jeu. Le Comte de Buffi.)

De'saGRe'er , V. a. [Dijplicere.] N'agréer

pas. ( Il a le malheur de dèfagréer à tout le

monde. ) Cette expreflîon eft un peu furannée

,

il faut dire , Il a le malheur de déplaire à tout

le monde.
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Dcfigritr , OU Dîgréer , v. a. [ Nav'im inflruclu

fuo nudure.] Terme de Mer. Oter les agrez d'un

vaifleau.

D F.' s A G R e' M E N T , /. m. [ Injucund'itas ,

infulftas. ] Chofe qui n'cft point agréable , chofe

qui tâche
,
qui caufe de la peine. ( Elle a un

grand dcfagrément en toute fa perfonne. C'eîi

un grand' délagrément que cela. Ce fut un

grand délagrément pour moi.)

Dt'SAJUSTER, V. a. [^Pirturbare. ] C'eft

le contraire d'ajulter. ( Défajufter les chofes. )

D e' S A L T e' R E R , V. a. |
Sitimfedare , Uvare ,

€xtirigu(re , peUere. ] Oter la foif. ( Un grand

verre d'eau avec le jus de trois ou quatre citrons

dedans , rafraîchit & défdltére extrêmement.

Un hidropique boit beaucoup , & il ne fe peut

défaltérer.

Un agneau h dijaltèroit

Dans le courant d'une onde pure

,

Un loup fiirvint à jeun qui chcrchoit avanture.

Et que la iaim en ces lieux atiroif.

La Fontaine.
)

* Dcfdltértr. Il fe dit au figuré. ( La foif qu'un

avare a des richoffes eft fi grande
,
que rien ne

le peut défaltérer. )

De'sancher, v.a. [Tibiam Ungulâ eximere

,

dejlituere. ] Il fe dit d'un haut-bois dont on ôte

l'anche. Pomey.

De'sancrer , V. n. \_Anckoras lollere.] Lever

les ancres. Partir d'un port ou d'une rade. ( Nous
défancrâmes dès le lendemain. )

De'sapareiller,(De'sappareiller,) V. a.

Oter & défaire des chofes qui font apareillces.

Voiez Dépareiller.

De'sape'tisser, (De'sappe'tisser,) v.a.

[ Fûjlidium inducere. ] Faire perdre l'apétit. ( Les

viandes mal-propres défapétiffent les gens. )

De'sapliquer
, ( De'sappliquek, ) v.a.

[ RetraHcrt animum ab aliqua n. ] Oter de

l'aplication , apliquer moins , détacher de

l'aplication. ( Le tems me dcfapliquera des

objets qui m'ocupent. Port- Rolul , Education

d^un Prince, pag. llj.)
De'sapointer , ( De'sappointer , ) v.a.

[ MiLitcm exauctorare. ] Oter les apointemens à

un Oficicr , à un foldat reformé.

De'saprendre
, ( De'sappkendre, ) V. a.

[ Dedifcere. ] C'eft le contraire d'aprendre.

(Avant que d'aprendre quelque chofe, il faut

qu'il défaprenne ce qu'il a apris. On défaprend

aifément , ce qu'on abandonne après l'avoir

apris.
)

Se de'saproprier, (Se de'sapproprier,)
V. n. [ Dominium ni exuere , deponere. ] Il ne fe

dit que par les Religieux. Se déjaproprier des biens

temporels ; c'eft y renoncer. Ils difent auffi

Dèfapropriation , f. f. [^Renunciatio rei alicujus. ]

Il fe prend encore dans un fens plus étroit par

les Myftiqucs. \lienunciatiodominiiinremaliiiuam.'\

§3" Le terme défapropriation eft fignihcatif.

« Dieu ne demande pas de nous un renoncement
» qui foit égal ; il y en a qu'il élevé à une
» condition plus parfaite , & qu'il engage par

» ime dcjopropriatiori extérieure des Iriens , des

» honneurs , des plaifirs , &c. » Ce font les

termes de l'Auteur des Eclaircijfemens fur la vie

Monajlique. Mais peut-on dire , fur l'autorité de

ce fameux Abé
, Je déjaproprier des honneurs

& dei plaijirs ? Ce font des biens qui n'ont

point de propriété que l'on puiffe quiter. Difons
, eulement

, Je déjaproprier des biens & des richejj'es.

DES.
De'sAPBOUVER, (De'S approuver,) v.a.

[ Irnprobare. ] Ne pas aprouver. ( Défaprouver

le procédé de quelcun. )

De's arborer , V. a. [Signum tollere , dimitterti\

Abatre le pavillon.

De'sarçONNER, V. a. [ Ex equo dtjiurt ,

deturbare , depellere. ] Tirer hors des arçons
,

Jciter hors des arçons d'une felle lorfqu'on eft à

cheval. ( Défarçonner un cavalier.
)

DéJarçonner , au figuré , c'cft confondre

quelcun dans une difpute , lui fermer la bouche.

( Je l'ai défarçonné. Il ne manque guéres de

défarçonner fes adverfaires.
)

Dt'sARGENTER,v. a. [ Obductum argentum

tollere , corrumpere. ] Oter l'argent de deffus

quelque chofe. Ce mot n'eft guère en ufage

qu'au participe. ( Un calice défargenté.
)

Dr'sarmemeNT ,///z. {Armorum, & injlruclûs

depojhin. ] Aftion de défarmer des foldats , ou
des vaiffcaux de guerre.

De'sarmer , V. a. [ Arma ponere , deponere ;

artnis , injiruclu exuere. ] Oter les armes à quelcun.

( Défarmer un foldat.

Il refte à défarmer cent peuples diférens.

Vdlhrs. )

Défarmer , v. a. [PLicare, mitigare.'] Au figuré

il eft noble, il fignifie apaij'er la colère. Adoucir

le rejj'entiment. (La pénitence des Ninivites défarma

la colère de Dieu. La foCimiftion des vaincus

avoir défarmé fa colère. Son refpeft , & les

paroles honnêtes & touchantes dont il s'eft

îervi , l'ont défarmé.

Croirai-je que vos yeux, à la fin dcfarme:^,

VeiiiUent

Racine, Andromaque , aSl. ^. fc. J.)

Défarmer , v. «. Il fe dit abfolument pour
pofer les armes, congédier les troupes. (Tous
les Princes ont défarmé. Il a été obligé de

défarmer, &c.
)

§3^ DéJ'armcr les lèvres d'un cheval ; c'eft tenir

fes lèvres fujétes , & hors de defl'us la barre
,

lorfqu'elles font fi greffes qu'elles la couvrent

,

& qu'en foûtenant le mord , & empêchant que
le cheval ne le fente fur la barre , elles ôtent

le vrai apui de la bouche. On dit : Donne^ à

vôtre cheval une embouchure a canon coupé , qui

lui déj'arme les lèvres , ou bien des olives qui feront

le même éfet. Diclionn. des Arts de l'homme d'épée.

Se défarmer. Quiter les armes , dévêtir l'armure

,

le harnois de guerre. (Après le combat, il s'eft

défarmé.
)

\ De'saRANGER. Votez Déranger.

De'sARROIj/tw. [ Py.erum perturbatio ,

diffipatio , clades , Jlrages.^ Pauvre état. Pauvre
équipage. Déroute , dérangement , dcfordre.

( Etre en un trifte défarroi. Sen.
)

De'sasseMBLER , V. n. [DiJ/pare , diffolvere,

folvere , disjungere.'\ Défaire & iéparerdes chofes

afl"emblées. ( Délaffembicr un ouvrage de

ménuiferie de pièces raportées.
)

De'sassocier , V. a. [Societatem dirimere.y

Ce mot fe dit entre gens qui font alFociez dans

quelque af;iire , dans quelque négoce, quelque

ferme ou quelque traité.

De'saSSURER , v. a. [ Incertumfacere , reddere. ]

Il n'eft pas trop ufité. Cependant des gens

l'aprouvent ; c'eft rendre perfonne incertaine
,

d'affùrée qu'elle ètoit. ( Il croit cela fermement,

mais il l'en faut défaflùrer.
)

De'saTELER, v. a. Yokz Dcteltr.
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DÉSASTRE,/;/». [ Caliimitas , infclic'uts ,

infortunium , adverfits cufus. ] Malheur. ( C'eft un

grand défaftre. Il lui ell arrivé un fâcheux

ilcladre.
)

Dt'SASTREUX, De'SASTREUSE, adj.

Funcfte, malheureux. On ne l'emploie que dans

le ftiie ibûtenu , & dans la poëfie.

f Dès-AVANT-QUE. [Anucjuum.] Conjonftion

<jui le met quelquefois pour avantquc ; mais qui

ne vaut rien
,

quoi qu'en dife un faifeur de

reflexions fur la Langue. ( Je priois pour vous

dcs-avant-que vous me l'euffiez demande.
)

De'savanTAGE
, f. m.

\^
Djmnum ,

jicliira ,

incommodum , dctrimcntum. ] C'ed le contraire

davantage. Ce qui n'eft pas à l'avantage. ( La
cavalerie Perfienne a beaucoup de délavantage

de nuit. Abl. Ret. L. J. c. .3. Ils furent vaincus

parle.iéfavantagedu \\t\.\.Abl. Arr.l. zj. Comme
on les penioii forcer dans leur retranchement

,

on eut quelque défavantage. Abl. Arr. L i. Cela

va à Ion défavantage.
)

De's AVANT AGERjV. a. [Damnum , detrimennim

parère, affcrre , inferre. "]
Il ne fe dit guère qu'en

cette façon de parler : Pour avaritugcr trop fon

aîné , il a dcfavanta^é tous Jès autres en/ans.

DK'^AVANTAGEUbEMENT , <idv. [Incommodé.]

D'une manière délavantageufe.

De'savantageux , De'savantageuse
,

ad/. [ Incommodas. ]
Qui a du défavantage. Qui

n'eft pas avantageux. ( Combat défavantageux

au parii. Faire une paix défavantageufe.
)

JDîi'avantjgeux , fe dit aufli d'un pofte où il

eft mal- aifé de fe défendre & de fubfifter.

( Ce Général a choifi un pofte trop défavantageux

pour s'y foùtenir.
)

D e' s A V E U ,
/.' m. [ Negatio , inficiatio.

]

Il conftfte à délaprouver quelque choie , à dire

qu'on n'aprouve point ce qui eft dit ou fait.

( Je déclare que mon défaveu n'étoit pas fmcére
,

& que c éfoit un affujéuffement volontaire de

mes fentimens à ceux de N. Saint-Evremont ,

Œ,uvres mcUes. Son défaveu eft véritable. On
aprouve ou l'on blâme fon défaveu.) C'eft aulîi

un ferme de Palais , qui fignifie une plainte faite

à caufe qu'on a , fans notre confentement , acordi

vm cliofe quon n'dvoitpas ordre d'acorder. ( Matière

fujéte à défaveu. Patru , Plaid, ij. )

^^ Le défaveu Si Vaveu , font des termes

très-frèquens dans la Jurifprudence coûtumiére.

Par le premier , on reconnoît la tenure & la

ccnfive d'un Seigneur , dont on s'avoue , ou
vafl'al ou emphitéote. Par le fécond , on nie de

tenir &i de relever de la cenftve d'un Seigneur.

Le défaveu eft une efpéce de félonie ; ainfi il

emporte, quand il eft injufte , la contifcation du

Fief, fuivant Vanic/e^j. de la Coutume de Paris
,

qui eft une règle prefque générale dans les autres

Coutumes du Roiaume. Défavoilcr , c'eft nier

direftement 3c abfolument de tenir , & d'être

de la mouvance d'un Seigneur à qui elle apartient.

Ce qu'il y a de dur dans cette Jurifprudence
,

eft que dans l'article 44. de la même Coutume
,

il eft dit (\\\apris que le vaffal aura avoiié ledit

Seigneur féodal , lefdits Seigneur & vafjal commu-
niqueront iun à l'autre , leurs aveus , dénombrenuns

& titres de la tenure dudit Fief , qu'ils ont par

devers eux ; & ej{ tenu le vafjal fatisfaire le premier.

Suivant ces articles , le vaffal , l'héritier ou
l'aqi'éreur , doivent avoiier ou défavoiicr, fans

connoître leur condition , & rifquer ainfi leur Fief

dans une jufte ignorance
,
qui eft toujours une

excufe légitime outre que l'on dit ordinairement
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que le Seigneur doit inltruire fon vafl'al , 8c (on

emphitéote Voiez les Commentateurs. J'ajoute

feulement que régulièrement le t/tf/ïv^w n'emporte
la contifcation que des Fiefs , & jamais des biens

roturiers. Un défaveu de bonne foi n'eft point

criminel ; il faut , dit Dumoulin
,
qu'il foit fait

avec dol & fraude. II peutregarder, félon le m 'me
Dofteur , ou le Fief, ou la perfonne , ou le ' eu ;

ainfi on défavou'é de dépendre d'un tel Fief,

ou l'on défavouë de tenir d'un tel Seigneur
,

ou de devoir l'hommage à un tel château , & de
ces trois défiveus , le premier eft le feul formel,

& commet le Fief. On peut encore délavoiier

la qualité du Fief, & foùtenir
,
par exemule

,

qu'il n'eft point Fief lige. Dumoulin croit qu'un

tel défaveu n'emporte point la commife. Chopin
fur Anjou, eft d'un fentiment contraire, fuivant

la décifion du §. y du titre 15. du fécond Livre

, des Fiefs. Mais la raifon eft , ce me femble
,

du côté de Dumoulin. Le défaveu n'emporte que
la confifcaiion de ce qui eft dèfavoLié; & quand
il eft fait par une omiftion de bonne foi , on
condanne feulement le vafl'al à la réparer. Votez
Wirticle i g g, fit la Coutume d'An/ou. Le Mineur
n'eft point relevé d'un défaveu frauduleux. Le
Bénéficier ne peut commettre que les fruits du

bénéfice. Et lorfque c'eft une Communauté qui

tombe en commife , on eftime la valeur du Fief,

que l'on adjuge au Seigneur. Voiez Bafmaifon ,

dansfon difcûurs des Fiefs. Le défaveu du mari ne
confifque que les fruits du Fiefdotal pendant fa vie.

De'savEUGLER, V. a. [ Cœcitatem demere ,

aufirre. ] Ce mot eft dans les ouvrages de

quelques bons Auteurs modernes, mais il n'eft

pas généralement reçu ; il veut dire , 6ter

l'aveuglement à quelcun. On ne le trouve point

dans le Diûionnaire de l'Académie Françoife.

D e's A V O u E R , V. a. \_Difficeri , auUoritatem

defugere. ] Ne pas avoiier , ne pas autorifer.

( Le mari peut en de certaines rencontres

délavoiier fa femme.

De la Religion c'efl ainfi qu'ils fe jouent

,

Ils ont un air pieux répandu fur le front,

Que leurs adlions déf.ivo'ûent

,

Ils font faux en tout ce qu'ils font.

Deshoulicrss.
)

Défavoùer , fignifie anftî ne pas reconnaître

pour fien. ( Délavoiier un mauvais Livre.

Dèfavoiier un enfant. Défavoiier quelcun pour
fon parent. )

Défavoiier un Ambujfadeur ; c'eft lorfqu'un

Prince déclare que fon Ambafladeur a agi fans

ordre , ou contre fon intention.

^i^" D ES C AL ange'. Ce terme f.gnifie
,

dans les Coutumes de Boulenois , d Amiens ,

de S. Omer , la même chofe que non aci/fé.

Dans celle de Lille , meubles d>fcalangex. , font

ceux qui ont été déchargez de la fai/îe.

DeSCINTRER. Voiez Décintrer.

Description,/;/ [ Dfcnptio. ] C'eft la

repréfentation qu'on fait de quelque chofe par

le moien des paroles. ( Comme c'eft une perfonne

extraordinaire , il eft à propos d'en faire la

defcription. Le Comte di Buffi.

Soiez riche & pompeux dans vos defcriptions.

Defpréaux. )

Defcription, f.f. Ce mot, enfermes de Logique

& de Rétorique , fignifie une définition imparfaite ,

qui donne quelque idée d'une chofe , fans en
expliquer parfaitement la nature. Art de penfer.
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f Defcnption,f.f. Dénombrement. Sonufage

eft fort borne en ce fens. ( Célar ordonna qu'on

fît une tlefcription , ou un dénombrement général

,

au tems que Jefus-Chrifî vint au monde. Nouveau

Tejtament. )

•f
Dcfcription. L'aûion de décrire & de copier

un écrit. Voiez Cnpie.

Dt'sEMBALLER, V. a. Défaire une balle
,

en tirer les marchandifes.

De'sEMB ARQUER. DitCS & VOÏez Débarquer.

Défimbarquir , v, a. On le dit lorfqu'on eft

obligé par le mauvais tems , ou par quelque

autre raifon , de tirer hors d'un vaiffeau avant

fon départ les chofes qu'on y avoit embarquées.

( Il fallut défembarquer les marchandifes. Acad.

Friinçoifc. )

De'sEMPAREMENT
, f. m. [ Cijjlo , decejfio. ]

L'aftion de défemparer.

\ D e' s E M P A R E R , V. a. [ Ccdire , exctdcrc ,

difccdcre. ] Quiter , abandonner. Le mot de

difcmpartr fe dit , mais rarement.

Défemparer un vaiffcm • c'eft le démâter
,

ruiner fes manœuvres , le mettre hors de combat

,

hors d'état de fervir. ( La tempête a défemparé

DOS meilleurs vaifieauv. Nôtre canon délempara

d'abord le vaiffeau ennemi. )
-j- D E s E M p E N N e' , adj . [ Sagïtta pennis

exarmata. ] Ce mot n'eft en ufage que dans cette

façon de parler proverbiale. Il s'en va comme

un trait défempenné ; c'eft -à- dire, dégarni de

plumes. Et cela fe dit d'un homme qui fe met
en voiage, ou qui entreprend quelque afaire fans

avoir les chofes néceffaires pour s'y conduire,

& pour y réufîlr.

De'sempeseRjV. tf. [ L'inteum amylo rlgens

aquà folvere. ] C'eft mettre tremper du linge dans

de l'eau pour en faire fortir de l'empois.

De's EMPLIR, V. a. [Deplere.] Vuider.

défemplir une bouteille. )

Dé/emplir , v. n. Se vuider. Sa maifon ne

défepjplit point de Normans. Le Conte de Buffl.)

De'sEMPRISONNER, m. a. [£ carcere

tducere , emittere aliquem. ] C'eft faire iortir de

prifon quelcun qu'on y avoit fait mettre.

D e' s E N C H A N T E M E N T
, / /«, [ Fafcini

depuljio ,propulfatio,fdfcinadonisfolutiOydiJfolutioé\

L'aftion de défenchanter.

De'senchanter , V. a. \_Fafcinum depellere

,

fjj'cinattone liberare. ] Délivrer de l'enchantement

,

ou de la paflîon qui tient nos fens comme
enchantez.

( Mon ame révoltée

Crut pour jamais être défenchamic.

Voiture , Po'cf. )

De'sENCLOUER, v. a. [ Clavum eximere, ]

Ce iTiot fe dit d'un canon qui étoit cncloiic.

Mais pour dire (implement ôter les doux qui

tenoient une choft , dites déclouer. Voiez ce mot.

De'seNFLER, v. a. [ Tumorem difcutere ,

tollere.~\ Oter l'enflure. ( Onguent pour défenfler

les jambes. )

Défenfler , v. n. Ceffer d'être enflé. ( La jambe

ne défenfle point. Son ventre défenfle , eft

défende. )

De'senflure,/. m. [ Tumoris folutio.
]

Ceffatlon , diflipation d'enfliire.

D e' S E N 1 V R E R , V. a. [ Ebrietatem , crapulam

difcutere. 1 Oter l'ivreffe. ( Défenivrer quelcun. )

Défenivrcr , eft aufll neutre, ( Il ne défenivre

j)oint depuis huit jours,
)
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De'senlaCER,v. a. [ Laqueum folvere ~,

explicare. ] Tirer des lacets. ( Cet oifeau s'cft

dcfenlacé. )

D e' S E N N U ï E R , ( D e' S E N N U Y E R , ) V. a.

[ Animum reficere, recreare , tœdium levare. ] Chaffer

l'ennui. ( L'agréable Icfture défennuïe.
)

Se défennuier. ( Il cherche à fe défennuïcr.

Il va fe défennuier chez fes amis. )

D e' s E N R A Y E R , v. a. Oter la corde ou la

chaîne , qui empêche une roue de tourner.

( Il faut défenrayer cette roue. ) On dit aufll

ablolument , Il faut défenrayer.

Se De'senrouer , v. n. \_Raucitatem amittere.'\

Perdre l'enrouement , ou plutôt ceffer d'être

enroilé. ( Pour fe défenroiier , il faut fe tenir

chaudement. )

De'senrumer , ( De'senrhumer ,) V. a.

[ Gravedine levare , liberare. ] Oter le rume ,

chaffer le rume. ( Il y a des firops qui défenrument

ceux qui font enruraez.
)

De'senrôler , v. a. [ Nomen ex albo militum

dilere , expungerc. ] C'eft donner le congé à un
foldat.

'

De'sENSEI GNER , v.a. [Dedocere.'] C'eft

le contraire d'enfeigner. ( Pour lui aprendrc

quelque chofe , il lui faut défenfeigner ce qu'on

lui a enfeigné. )

D e' s E N s E V E L I r , V. a. Voïez Déterrer.

De'sensorCELER , V. a. [^Fafcinatione liberare.']

C'eft le contraire d'enforceler. ( Défenforceler

une perfonne.
)

De'sentÊTER,v.(z. \Opinionem nlicui eximere.l

Oter l'entêtement à quelcun. ( On l'a défentêté

de fon mariage. ) Ce terme ell peu en ufage ,

fi' ce n'eft dans la converfatlon. Peu de bons

écrivains s'en fervent dans leurs ouvrages.

De'sentraveR , V. a. [^Equum compedibus

liberare. ] Défentraver un cheval ; c'eft Ôter les

entraves à un cheval.

De'senvenimer, v. a. \Veneno plagam

liberare , venenum purgare , expurgare. ] Oter le

venin. ( Défenvenimer une plaie.)

De'se'quifer, v.a. [ Navcm inflructu fuo

nudare , navigium armamentis fpoliare. ] C'eft

défarmer des vaiffeaux , en ôter les équipages.

De'serGOTER , V. a. \_Poflicum ungucm findire.'\

Terme de Manège , qui fe dit des chevaux ,

aulquels on fend l'ergot jufques au vif pour

arracher quelques vefîies pleines d'eau qui leur

viennent aux jambes , & fur-tout dans les lieux

marécageux.

De'sert,/! m. [ Solitudo , defertus lociis. ]

Prononcez défair. Lieu qui n'eft point habité.

(Un vafte & afreux défert. Habiter au défert.

Les anciens Pérès Hermites demeuroient au

défert. Arn. Vie des Pères des diferts. Les déferts

de l'Arabie.
)

* Défert, adj. f.m. Terme âe Palais. Il fignifie

abandonné. On dit, qu'un apel efl défert , lorfqu'on

, a laiffé paffer le tems dans lequel on k devoit

relever.

De' sert, De'seRTE, adj. [ Defertus. ]

Il fe dit des lieux , & fignifie dépeuplé , oit il

n'v a prefque point de monde. ( Un lieu défert*

L'Arabie déferte.

I ( Colomb n'a jamais découvert

Lieu plus fauvage & plus dcfert.

Boijiobert , Ep. il. 3. t.)

Défert , Déferte , adj. Cc mot fe dit aufll

d'une terre , d'un champ , d'une vigne , &c,

& fignifie , négligé , mal cultivé ; & à l'égard
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d'une vigne , il veut dire dépeuplée de fips.

( Un champ défert. Une vigne dcferte.
)

De'sfrter, V. n. [J fgnis dilabi.'\ Ce mot
fe dit proprement en parlant de fbldats , &
fignide cjuher Us croupes , de peurdejervir. S'enfuir

de l'armée OU d'un régimentJ'ans congé , pour s'aler

rendre aux ennemis. [ Transfugere. ] ( On punit

de mort les foldats qui dél'ertent.
)

* Dèfirier , v. n. [ Migrare , demigrare de loco. ]
Ce mot fignifie en général

,
quiter un lieu.

(Et lorfque fon démon commence à l'agiter.

Tout , jufqu'à fa fervante, eft prêt à dcferter.

Defprédux , fat. 8.

Il lui eft dur de voir déferter fes galans.

Molière , Tartufe, a(l. i.fc. i.)

Déferter. [Deferere.]Ce mottigmûant abandonner,

eft quelquefois un verbe adif, comme dans cet

exemple :

( Et l'ennemi vaincu défertaru fes remparts

,

Au devant de ton joug couroit de toutes parts.

Defpréaiix , Epître au Roi.
)

Déferter, v. a. \_Depopulari , regionem populo

eximerc. ] Il lignifie auffi , dépeupler, dépouiller

le monde. ( V'oici le tems que le Seigneur délertera

route la terre , il la dépouillera , & lui fera

changer de face. Ifaïe , ch. 24. )

De'serteur,/ot. [ Defertor , transfuga.
]

Celui qui s'enfuit
,
qui quite les troupes

, qui

va fe rendre aux ennemis. (Il a été puni comme
déferteur. Il donne de la terreur aux déferteurs

d'une fifainte Société. Patru, Plaid. i3. Déferteur

de la Médecine. Molière. )

§^ Le transfuge &C le déferteur font diférens.

Le premier abandonne le fervice de fon Prince

,

& trahit fa patrie. Le déferteur eft coupable de

quiter le fervice auquel il s'eft engagé. ( On punit

avec raifon ceux qui donnent afile aux déferteurs.

Voiez les Ordonnances militaires , le titre du
Droit de defcrloribus , &c. )

De'sertion ,// [MUitiœ defertiojine mifjlontf\

C'eft la fuite d'un foldat qui abandonne le fervice

fans congé ,
quand s'eft pour s'aler rendre aux

ennemis. [ Transfugium.'] (La défertion eft punie

à la guerre. )
* Défertion , f f [ Eremodicium. ] Terme de

Palais. On dit d'un apel qu'on a négligé de

relever dans le tems
, qu'il eji défert , 6- qu'il efl

tomhé en défertion.

A LA de'sespe'r ADE, adv. En défefpéré.

On dit dans le ftile familier
,
jouer à la défefpérade

,

Je batre à la défefpérade.

D fe' S E S P E' R e' , D e' S E S P e' R e' E , ad/.

[ Defperatus. ]
Qui ne donne nulle efpérance,

Abandonné. ( La place eft défefpérée. ) Cheval

défefpéré , pour dire, un cheval qui mord , rue

ik. emporte.

Déffpéré , Défefpérée , adj. [ Perditus. ] Qui
a perdu toute efpérance. ( C'eft un défefpéré.

Il a fait un coup de défefpéré. Les défefpérez

l'ont à craindre ; c'eft une défefpérée.
)

1^" Les Païens apelloient défefpéré^ , les

Chrétiens qui méprifoient la vie, & cherchoient

le martire : Et dcfperatos vocant , qui corpori fuo
minimi parcunt , dit Tertulien.

De'sESPe're'ment, adv. [Defperanter.l

Sans efpérance. (Les âmes qu'on avoit crû le

plus délefpérément malades fe portent bien.
)

De'sesPe'rer , V. a. \_Defperare ,fpem perdere

,

Amittere. ] Perdre l'efpérance. ( Il défefpéroit
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de prendre la place. Défefpérer de fon falut. )
On dit aufti , défefpérer d'un jeune homme , défefpérer
d'un malade ; c'eft - à - dire , n'avoir point
d'eipérance

,
qu'un jeune homme fe corrige

,

qu'un malade guériffc , &c.
* Défejpérer, v. a. \Spem eripere , eximere , ai

dtfperationem adigere.
J Fâcher beaucoup, faire

enrager
, faire perdre patience à force de caufer

du déplailir.

( Il met tout fon plaifir à vous défefpérer.

Racine , Alexandre , a(l. 4. fc. 4. )

Se défefpérer , v. n. S'afliger , fe tourmenter
,

témoigner une grande douleur. Il fignifie aufti

,

s'abandonner au défefpoir , (S- atenterfurfctpropre vie.

De'sESPOIR
, / m. [Defperatio ] Ce qui

eft contraire à l'efpérance. ( Il eft tombé dans
le défefpoir.

Bientôt le défefpoir , fils de l'adverfité
,

De la main tirannique abat l'autorité.

Du Bocage , Tragédie des Amazones. )

* Défefpoir. [ Moleftia , triflitia. ] Déplaifir.

Fâcherie. Chagrin. ( Je fuis au défefpoir de ne
me pouvoir promener avec vous. Voit. l.jg.

De quelque défefpoir qu'une ame foit ateinte ,

La douleur eft toîljours moins forte que la plainte.

La Fontaine. )

Défefpoir , fe prend auffi pour la chofe qui
caufe le défefpoir même. ( Le fuccès des méchans
eft le défelpoir des gens de bien. )

Défefpoir , fe dit encore des chofes excélentes
qu'on ne fauroit imiter. ( Ce tableau eft le

défefpoir des Peintres. Cet ouvrage fera le

défefpoir des Auteurs.
)

De'sHABILLE',/;??. [ Fefis cubicularis ,
cubicularia.] Prononcez défabillé. C'eft la robe
de chambre d'une Dame. Les habits qu'une
Dame met lorfqu'elle ne fort pas. ( Elle étoit

avec un déshabillé couleur de rofe. Le Comte
de Buffi. Elle eft en fon déshabillé. Son déshabillé

eft fort beau. )

De'sHABILLER, v. a. [ Spoliart , veflem

detrahere. ] Prononcez défabillé. Oter les habits.

Dépouiller. ( Le valet de chambre déshabilla

fon maîire.
)

Se déshabiller , v. /-. [ Veflem exuere.
] ( Il fe

déshabille lui - même. Le Prêtre eft aie fe

déshabiller à la Sacriftie. )
De'shabite', De'shabite'e,^://. [Incultus,

defertus. ] Qui a été abandonné ; oh l'on a ceffé

d'habiter. (Un païs déshabité. Cette maifon eft

déshabitée depuis long-tems , & elle fe ruina

de jour en jour. )

De'shabiter, v. n. [ Locum deferire , incolis

orbare. ] Ilfedit deceuxquiquitent & abandonnent
une maifon , ou un pais où ils habiroient.

( La guerre & la pefle font déshabiter grand
nombre de perfonnes. )

De'shabituer , V. a. Défacoûtumer. Faire

perdre une habitude. ( Il faut le déshabituer de
mentir. Je l'ai déshabitué de venir trop fouvent
chez moi.

)

Se déshabituer, v. r. [Defuefcere ab aliqud re.l

Quiter une habitude qu'on avoit. Changer fa

manière d'agir. (Se déshabituer de jurer.)

De'shaler, (De'haler,) v.a. [Adufîam

,

infufcatam aflu cutem refcituere. ] Oter la noirceur
que le hâle a caufée fur le vifage. Oter le hâle.

( Une promenade propre à dcshaler, )
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Se déihâler , v. r. [ Prifiliio colori fe rtdJerc. ]

Perdre le haie, ou la noirceur que le iiâle a

caufée. ( Il faut du tems & du loin pour fe

dtshâlcr. )
De'shanche', De'shanche'e,

(De' hanche',) adj€â. On le dit d'une

perfonne qui a les hanches foibles , démifes

ou rompues , ou qui marche comme fi elle avoit

ces incom.Tioditez. ( Ce jeune homme marche

comme s'il ctoit déshanché. On diroit que cette

femme cft toute désbanchée. ) Vh s'afpire.

De'sharnacher, (De'harnacher,) V. a.

[ Inflructu Juo equum eximcre. ] Oter le harnois

de deffus un cheval. ( Désharnacher un cheval.
)

De'sKe'reNCE ,/./[ J"S in caduca bona. ]

Droit qu'a im Seigneur de Fief de fe mettre en

poffelfion des biens vacans d'un défunt , dont

il ne paroît point d'héritier. Dcshcrencc s'apelle

liqne éteinte , ligne faillie. La déshérence eft , à

l'égard des immeubles , ce que VEpave eft au

regard des meubles. La déshérence eft , félon

Baquet, dans le Traité qu'il a fait fur cette

matière , l'hérédité d'une perfonne qui meurt

fans avoir teflé , & fans parent habile à lui

fuccéder : ainû le droit de déshérence , eft un

titre que le Roi , ou les Seigneurs Hauts-Jufticiers

ont
,
pour recueillir les biens d'une perfonne

décédée fans héritiers légitimes ou teftamentaires.

L'origine de ce Droit eft fort ancienne , & nous

la trouvons dans la Jurifprudence Romaine ;

où l'on voit que les Empereurs inventèrent

plufieurs moïens pour s'enrichir du bien d'autrui.

Brodeau fur la Coutume de Paris , croit que ce

n'a été que dans la troifiéme race de nos Rois
,

que les Seigneurs particuliers s'atribuerent le

droit de déshérence ; & il femble que l'on peut

les juftifier à cet égard
,
puifque fous les deux

autres la fervitude perfonnelle ctoit autorifée
,

& les Seigneurs jouilToient du droit de mortaille,

qui leur atribuoit les biens de ceux qui mouroient

fans héritiers : enforte qu'il y a eu lieu de croire

que les mêmes Seigneurs retinrent le même droit

fous le titre de déshérence , en afranchiffant leurs

fujets. Quoiqu'il en foit, ni le Roi, ni les Hauts-

Jufticiers ne fuccédent point par repréfentation
,

ni par aucune des voies introduites pour

tranfmettre les biens d'un défunt à fes héritiers
;

& c'eft par cette raifon que Brodeau , dans fon

Commentaire fur M. Loiiet , Uttr. D. n. ,37.

a dit que le fifc eft un héritier anomal 6- irrégulier ,

St qu'il fuccéde par la réiinion à la Seigneurie

publique des biens qui n'ont point de maîtres
,

& qui ne peuvent pas refter fans maîtres , fuivant

nôtre maxime , nulle Terre fans Seigneur ; car

cette Seigneurie s'étend fur les biens , comme
fur les perfonnes , & difére de la propriété qui

apartient à chaque particulier : diférence de
Seigneurie, qui n'a pas été inconnue aux Romains,
puifque Sencque a dit dansfonTraitédes bienfaits:

yid C.tfarern potcftas omnium pertinet , ad fîngulos

proprietas. D'où l'on peut conclure
,
que le Roi

& les Seigneurs fuccédent par déshérence plutôt

aux biens qu'aux perionnes , & qu'ainfi ils ne

font point tenus des aûions perfonnelles du
défunt , de même que le Roi fuccéde aux biens

des bâtards , & non à leur perfonne. Prefque

toutes les Coutumes donnent aufli le droit de

déshérence aux Seigneurs Haut-Jufticiers ; Paris

,

art. 16y. MeUm , art. 3. Auxerre , art. 13.
Chaumont,ar/. c)2. Châions,d/r. iS. Bourbonnois,
art. izS. &•£. La Coutume de Poitou , eft la feule

qui atribuëcedroit au Bas-Juflicier,dans l'art. 2$g .
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glr' De'she'rit an CE. Ancien mot qui

fignlfie dépojj'iffion; car autrefois héritage marquoit

la propriété d'une chofe , & l'on a dit héritier,

pour aquéreur; hériter pour aquérir , & déshériter

pour aliéner & priver d'une propriété. Hcvin en

raporte la preuve dans fon fécond volume fur

les Arrêts de Frain
,
pag. 640- C'eft une des

régies de Loifel , liv. i. tit. 3. art. 27. Soufrancc

& acoùtumance eft déshéritance.

De'she'riter, V. a. \_Exheredare , exheredem

fcrihere] Prononcczdéfériré. Priver de la fucceftion.

( Un père ne peut , fans caufe légitime , déshériter

fon fils. )

D F.' s H O N N Ê T E , adj. [ Inhoneflus , turpis ,

impitrus , obfcœnus. ] Prononcez dé-^onncte. Qui
n'eft pas honnête. Honteux. Malhonnête. (Aftion

déshonnête. Chofe déshonnête. )

§;j" jDe'j/jc/î/ziVe , eft contre la pureté; OTfl/Ao/j/z«rf,

eft contre la civilité , & quelquefois contre la

bonne foi , contre la droiture. Des penfées
,

des paroles déshonnites , font des penfées & des

paroles qui bleflent la chafteté & la pudeur.

Des aftlons , des manières malhonnêtes , font

celles qui blefl"ent la blenféance du monde

,

l'ufage des honnêtes-gens , la probité naturelle
,

& qui font d'une perfonne peu polie , ou peu

raifonnable. Je n'ai jamais vu un procédé plus

malhonnête. Il feroit mal de dire , un procédé

déshonnête, comme le dit Voiture à M. d'Avaux
,

dans une ocafion où il ne s'agit de rien moins

que de pureté. Ce ne feroit pas non plus bien

parler que de dire une parole malhonnête , pour

une parole fale ; & quelques-uns de nos Ecrivains

quidifent en ce fens-là desplaifanteries malhonnêtes

,

ne font pas à fuivre. Il faut fe fervir dans ces

rencontres du mot de déshonnête. Selon cette

remarque , il y a quelqne chofe à redire dans

ce que dit un de nos Poètes :

( Je ne viens pas , Seigneur , par une lâche crainte

Rechercher une paix déshonnête 6i contrainte.)

Déshonnête eft mis là pour ce qui choque la

bienféance & l'honneur. Déshonnête , au refte
,

ne fe dit guère que des chofes. On ne dit guère

une femme déshonnête , un homme déshonnête , pour

^iXQ, un:femme on unhommeimpudique ;malhonnêtt

fe dit également des perfonnes & des chofes.

De'shonnÉTEMENT , adj. [ Inhoneflè , fœdi ,

turpittr. ] D'une manière déshonnête.

-[•De' s honnêteté',//. [ Fœditas ,

obfccnitas , impudicitia. ] Parole ou aftion qui

choque la pudeur. Ce mot fe dit rarement.

( Il ne faut rien dire dans les compagnies qui

i'en^c la deshonnêteté. )
De'sHONNEI;R,//«. [ Dedecus , infamia ,

labes,probrum.'] Prononcez ^£\o/z72<;«r;c'eft-à-dire,

honte , turpitude , infamie. (Couvrir le déshonneur

de fa famille. Patru , Plaid. 11.

Mourant fans déshonneur , je mourrai fans regret.

Corneille. )

De'shonorable , adj. l^Turpis , inhonefus

,

ignominiofus.] Qui caufe du déshonneur. (C'eft

une aftion dcshonorable. ) On dit déshonorante

préférablcment à déshonorable.

D e' S H O N O R E R , V. a. [ Labem infpergert

alicui , infimiam inferre. 1 Prononcez dexpnoré.

Oter l'honneur. ( Déshonorer fon nom , fa

maifon , fa famille , fa charge. ) On dit aufli

,

déshonorer une fille. [ Pudicitiam eripere.
]

+ Déshonorer , v. a. Terme ^Ordonnance. ( Il eft

défendu de déshonorer les arbres , de les étêter. )

j'Dt'SHUMANISEK,
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f D e' s H U M A N I s E R , V. a. { Human'itatem

adimirt , tolUn. ] Dépoiiiller l'honime de les

fentimcns naturels. ( Il ne finit pas déshumanifer

l'homme en faveur du héros. S. Evnm. ;

Dt'siGN ATiON ,// [Z>i/4'«j/(o.] DelHnation

à quelq-.je emploi. ( On faifbit à Rome des

défignations c!eCon(iils, ou d'autres M;i<^i("lrats.
)

DcÇ^nanon ,f.f. Aftion par laquelle on marque
,

on fait connaître quolaue choie ou quelque

perfonne. Indication. ( On fait la défignation

des terres par les tennns & les aboutiffans.

La délignation des perfornés fe fait par leur

taille, leur poil , & par les autres marques qui

les peuvent diftinguer des autres.
)

D r.' s I G N E R , V. a. [ Deji'^nare , notarc ,

Jîgnijican:.] Marquer. Donner à connoître par

quelques lignes une chofe , ou une perfonne.

( Il facrifia aux Dieux que l'oracle lui délignoit.

^N. Arr. l. 2. Cl. C'ell lui que l'oracle défigne.

Abl. Arr. 1.2.)

Difigncr , V. il. [^Dcftirure , d-.-fîgnare. ] Deftiner

à quelque charge. ( Quand on fait un Roi des

Romains , on le défigne pour être Empereur,

lis le ùclignérent Conful pour l'année fuivante.
)

De'sINCORPORER , V. a. \_De corpnre eximere
,

toUcre, J.ttrahcn. ] Ce mot ne le dit p.is au propre
,

mais feulement au figuré , des pertonnes qui

avoient été incorporées ; c'eft-à-dire, jointes

à qi^elque corps. Diftncorporer , (lonide dJjunir ce

gui a voit été incorpoié. (On a délincorporc la Cour
des Aides d'avec la Chambre des Comptes.

)
Ce mot eft d'un ufage fort borné.

•{•De'SINFATUER, V. a. [ Errorcm allcui

tripere,didoccrcerrorem.'\ Détrompt^r une perfonne

de ce dont elle étoit iniatuée. Voïez infatuir.

Ce mot eft d'un ufage fort borné.

De'sINFECTER, V. a. [ Domum , aliquem ,

pejîiùntia vel opiriiom inficiain , aut infeclum ,

txpurgure. ] Ce mot fe dit au propre , & au

figuré. Oter l'infedion.

DE'i>INTE'REbSE',DE'!)INTE'REi.SF.'E,<Z<l'/./><2rf.

Qui n'agit point par intérêt
,

par un motif

intéreffé. ( C'eft un homme définiéreffé , une

femme définiérclTée. ) On le dit a^ffi de celui

qui n'eft touché d'aucune palfion , d'aucune

afeôion particulière, &c. ( C'eft un Juge défin-

téreflé, un elprit défintérelfé. ; Les Théologiens

moraux, & fur-tout les MylHques
,
parlent de

l'ûr/ioi/rdéfincérej/é ;c'e(\ k-d\re ,m\] porte l'homme

à aimer Dieu pour lui-même , & fans la vue

de la récompenle.

De'siNTe'rES.SEMENT,/ot. [Privatœutilltuiis

cllivio. ] Dégagement de toute forte d'intérêts.

( Il eft dans un grand défintéreflement. Scaron. )

^' D e's I N te'resser , V. a. Meitre une

perfonne hors d'intérêt , eniorte qu'on lui donne

ce qu'il pourroit tirer dune afaire. ( Défintéreffer

quelcun.
)

D E s I R
, /I TO. [Dejîderlum , cupido , cup'iditas. ]

Prononcez l'r de ce mot. Volonté. Sentiment de

perfonne qui défire. Envie qu'on a de quelque

chofe. ( Le défir de l'immortalité eft le plus

violent , au/H-bien que le plus fort de tous nos

défirs. Patru, Plaid, iz- Arracher de fon cœur
tous fes défirs.

Son miroir lui difoit, prenez vite un mari;

Je ne lai quel déjlr le lui difoit aufiî.

La Fontaine. )

Au défir , fe dit , en termes de Pratique, pour

fiiivant. ( Au défir de l'Ordonnance. Au défir

de la Coutume.
)

Tome I.

DES. 737
Désirable, adj. \ Appetendus , de/îderandus

,

optuhilis , dejîderabilis.'] Souhaitable. Qui mérite

d'être défire.

( Elle ne peut lailTer ce lieu tant défirablt.

Voiture , Po'èf,

Défirahk repos , aimable liberté

,

Unique fondement de ma félicité.

La Su^e , Elégies.

Dijîrables tmnfports , agréables foûpirs

,

Où l'âme s'abandonne avec tant de plaifirs;

Qu'êtes-vous devenus .•

Telijfon , Poëf. )

Désirer, v. a. [ Cupere , optare , appetere i

avère , defiditarc , comupijctre. ] Souhaiter. Avoir
envie. ( Il délîroit de combatre avec fa cavalerie.

Faug. Quint l. j.c.zi. Je défire d'avoir l'honneur

de vous voir. Foit. l. jj. )

\ Désireux, Dksireuse, adj. [ Cupidus

y

expaens , defiderans. ] Ce mot fe trouve dans

de bons Auteurs , & l'Académie l'admet dans

le ftile foûtenu. (Déiircux de gloire. Défireux:

de chofes nouvelles. Il étoit dcfireux d'étendre

davantage fes conquêtes. Faug. Quint, l. lO,

Il eft défireux de Ion falut. Lettre de S. Augitjlin.

Tous les hommes font naturellement défireux

d'aprendre.

Comme ces bons maris de race défireux

,

Qui bercent des entans qui ne font pas à eux.

Régnier,
)

De'sistement, f.
m. [ Ceffatio. ] Terme

de Pratique. Aftion de défifter ; aftion de celui

qui fe déporte d'une choie qu'il a pourfuivie,

( Donner fon défîflement. )

Se De'siSTER, v. r. [ Cejfare , dejt/lere.'^

CefTer , fe déporter d'une chofe. ( Se défifter

de fa pourf ite. Se défifter d'une afaire. '

DeslongeR, v. a. [Lorumfolvere ] Terme
de Fauconnerie. C'eft ôter la longe d"un oifeaii

pour le faire voler.

DÈS-LORS, adv. { Jam , tum-l Dès Ce tems-Ià.

(Je le vis, il y a fept ou huit jours , en une

compagnie où il fît cent (otiles , & dès-lors je

perdis toute l'eftime que j'avois poi r lui.
)

De'sOBe'ir , v. n. [ Non parère , non obj'equi

y

imperiurn detrcciare. ] Ne pas obéir. ( 11 fut

contraint malgré lui de défobéir à l'oracle.

Abl. Arr. l. y. )

De'sOBE'isSANCE ,/. / [ Imperii d treclatio ,

reculatio , contumacia.'] A'îlion de defobéir. C'eft

ne vouloir pas obéir. ( Sa défobéiftance eft

grande & mérite d'être punie. )

Défobéiffance , fe dit également & du vice

& de l'aftion de celui qui délbbéii. Il fe dit aufîi

au pluriel , & alors on ne le prend que pour

des adtions de 'défobéi'Jance. ( Les délbbéifTances

d'un enfant , d'un fiijet , d'un valet. )

De'sobe'issant , De'sobe'issante , adJ.

\ Non obediens , non obfequens , contiimax.
]

Qui défobéit. ( Enfant défobéilTant. fille

défobéifTante. )

Desobligf anment,(De'sobligeamment,)
adv. [ Purkm offciosh , inhumane. ] Prononcez

déiobli/anmen. D'une manière défobligeante.

( Ik parlent fort défobligeanment de nous.
)

De'sobligeant , De'sobligeante , adjeci.

[ Inojficiolus , ajpcr. ]
Qui défoblige. Qui fe

plaît à défobliger. ( Un homme défobligeant.

Humeur fort défobligeante. Cela eft extrêmement

défobligeant. )
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y3* DES.
De'sOBLIGER , V. a. [ Mali mererl Je al'tquo ,

ali'.ui difplicen. 1 Rendre un mauvais ofice à une

perlbnne. ( Il l'a (itCobligé d'une manière fort

lenfible. )
•}• De'socupation, (De'soccupation,)

f.f. [Cura abjeclio.] Ce mot fe trouve dans les

ouvrages de feu M. Arnaud , mais il n'eft pas

encore établi.

D e' s o c u P e' , ( D e' s o c c u p e'
, )

panic.

On dit , un homme défocupé , un efpr'tt défocupé.

Se de'socuper, (Se de'soccuper, ) v. r.

[Curamomnem abjkere. ] Se défaire del'ocupation.

Se débaraflcr des chofes qui ocupent. (
Son

principal foin étoit de fe défocuper. Vie de Dont

Barthehmï des Marûrs , l. 3. c. ZO. page 44g.
Ils s'apliquoient avec toute leur atention à ce

ce qu'ils dévoient à Dieu , & fe défocupoient

de tout au're foin. Port-Royal , Catéchifme du

Jubilé, p<!g. Z03.)
De'soLATEUR , / m. [Vajlator , populator.\

Qui défoie
,
qui ravage ,

qui détruit. M. Sarazin

efl peut-être le feu! qui s'en foit fervi. Meffieurs

de l'Académie ne le mettent pas dans leur

Diâionnaire,

D e' s o L A Ti O N , / / [Jffliciion.] Afliaion.

Le mot de dcfolation pour apciion , n'eft pas fi

ullté que celui de douleur , de trijlejfe , ou A'afiiclion.

(Être dans la défolation.
)

* Défolation. [ Viifiatio , populatio. ] Ruine
,

dégât. ( La guerre ell caufe de la défolation de

tout le pais.
)

D e' s o L e' , D e' s o L e'e , adj. [ Jfflicîus ,

mœrore confeBus , vajlatus , defolatus. ] Trifte
,

afligé , ruiné
,
perdu. ( D'une plainte défolée ,

il difoit ,
je me meurs d'amour. Voiture. Une

femme défolée s'arrache les cheveux. Maucroix

,

Homélie 5- )

De'sOLER , V. a. [ Agligere, mœrore conficere. ]

Afliger , atrifter. ( La mort a délolé fa pauvre

famille. Patru , Plaid. 8. Un chancre lui a rongé

le mufle , & l'a tout défolé. S. Am.

Car fu ne feras point de ces jaloux afreux.

Habiles à fe rendre inquiets , malheurejx ,

Qui tandis cjii'une épcufc à leurs yeux fe défoie

,

Penfent toujours qu'un autre en fecret la confole.

Defpréaux. )

* Dêfoler. [ Vajîare ,populari. ] Ruiner ,
perdre

,

faire dégât. ( Défoler la campagne. Vaug. Quint.

L 3. Ils défolent les familles par leurs concuHions.

Vaug. Quint, l. 10. Guerre qui défole toute

l'Europe.
)

Déjolcr , fe dit aufli en parlant d'avantage
,

de la fupériorité qu'on prend fur une autre dans

une difpute , dans une converfation. ( Cet homme
me défole dans les compagnies où je me trouve

avec lui. On le défole quand on lui parle de

fes avantures. )

De'sopilatif, De'sopilative, adj.

[Difcutiendioblinicliones virtuteprœditus.'\ Terme

de Médecine. Qui ôte les obftruflions. ( Remède

défopilatif. )

D e' s o P I L A T I o N , f.f. [ Vis difcutiendi

objîru&iones.'] L'aâion de défopiler.

De'sOPILKR, V. a. [Objhucliones difcutere.']

Terme de Médecine. Oter les obftrudions. ( Les

piftaches déi'opilent le foie par leur qualité amére

Ôi aromatique. Dal. liv. 3. ch. zy. )

Déjopiler , fe dit au figuré, de ce qui réjoiiit

de ce qui fait rire. ( Cela nous délopile la

rate. Rien n'eft plus propre à défopiler la rate

qu'une bonne nouvelle.)

DES.
De'S0RD0NNE',De'S0RD0NNE'e, adj.

r Perturbatus , inordinatus , confufus , immoderatus ,

corruptus , depravatus , dijjolutus. ] Déréglé
,

démcfuré. ( Avoir un amour défordonné pour
les grandeurs.

)

Défordonné , 'fignifie encore exceffif. ( Il avoit

une faim défordonnée , un apétit défordonné.
)

De'sORDONNE'MENT, adv.
[ Perturbate. ]

Sans ordre , en confufion , fans régie. ( Vivre
défordonnément.

)

De'sordonner, v.a. [Perturbare.] Troubler
l'ordre. ( La tempête a défordonné l'armée

navale, l'a diflipée.)

De'S0RDRE,//7z. [ Confifio , perturbatio. ]

Il fignifie proprement rétat des chofes qui ne font
pas en ordre. Confufion. ( Mettre des meubles en
défordre.

)

Défordre , f.
m. \Vaflatio , clades , ruina."] Dégât.

( Nous avons réfolu de paffer fans défordre
,

fi on ne s'opofe point à nôtre retour. Abl.

Ret. L 3. c. t.)
* Déjordre. [ Perturbatio , rixa , contchtio ;

immodcrata , eff'renata vivendi liccniia. ] Trouble,

confufion , trouble caufé par une paflîon ,

dérèglement , libertinage. ( Jeter le défordre

dans une ame. Voiture. Elle s'éforça de parler

pour cacher fon défordre. Le Comte de Bufjl.

Un Prêtre qui feroit tombé dans un tel défordre,

oferoit-il s'aprocher de l'Autel ? )

Défordre , fe dit auffi des chofes morales.

( Ses afaires font dans un grand défordre.
)

De'sORIENTER , V. a. [Ab oriente detrahere

,

abducere. ] Ce motfe dit au propre , de la fituation

des corps , & particulièrement des quadrans ,

dont quelcune de leurs faces eft détournée de
l'orient où elle devoir regarder. ( Ce quadran

ne marque pas jufte
,
parce que la pierre fur

laquelle ileft tracé, a été dèforientée. Déforienter

un quadran.

)

* Déforienter , v, a. [ E patrio folo evocare in

aliam regionem. ] Ce mot , au figuré , fignifie

dép-tifir. ( Tirer une perfonne de fon pais.

Déforienter une perfonne.
)

f
* Déforienter. [Periurbare^ Tirer une perfonne

de ce qu'elle fait le mieux pour la faire parler

d'autre chofe. Déconcerter. (U eft tout déforienté.

Si-tôt qu'on le dèforiente, il ne fait plus où il

en eft. )

De'SORMAIS, adv. [ Impofleriim , dànceps ,

alias. 1 A l'avenir. ( Déformais , fi je vous parle

d'amour ,
je veux perdre la vie. Il a promis

que déformais il fera plus fage.
)

Désosse', Désosse' e, partie. On le dit

des animaux dont on a ôté les os , & de quelques

poiffons dont on a ôté les arrêtes. ( Carpe
dèfodee. Brochet déloffé. )

Désosse R , V. <j. [ Exoffjre."] Oter les

os qui font dans la chair de quelque animal.

(
Défoffer un lièvre. Un pâté de lièvre. )

•|-De'S0URDIR,v. a. [ Telain texere.
]

Defourdir de la toile ; c'eft défaire de la roile

qui a été ourdie. L'ufage de ce mot eft fort

borné. ( On a dit que Pénélope défourdift"oit,

la nuit , la toile qu'elle avoit faite le jour. )

Desponsation , / / Promefle folennell*

de mariage.

Despotat,/ m. Etat gouverné par un
Dcfpoie.

D E s P o c E , f m. [ Dominus , princeps. 1

On apelle de ce nom quelques petits Princes

qui relèvent de l'Empire Otoman. (LesDefpotes
de Valachie & de Moldavie. )



D E S.

DKÎPOTfQUE, adj. \ Summum impirium.']

Souverain. ( Pouvoir defpoiique. Dcjpréaux

,

Poctique.
)

DESPOTrQUF.M.tNT,<i(/v. [Sumrnocumimperlo.]

D'une, manière delpotique. .Souverainement.

Abfolument. (Gouverner defpotiquement. )

Despotisme
,
y] OT. [ Summum impirium. ]

Autorité d'un Souverain , dont les peuples ne

rcconnoitfent d'autres loix que les volontez du

Prince. ( Le defppt.ifme a fouvent dégénéré en

tirannie. Le dsrpotilme de la multitude eft une

puirtance foie & aveugle
,
qui ie forcené contre

elle - même. Le delpotilme tirannique des

Souverains eft un atcniat fur les droits de la

fraternité humaine. Finilon , Dincl. pour la

confciincc d'un Roi , pag. 88. Le delpotifme

rigide n'exifte nulle part , & il eft vifiblement

ininoffible.
)

*DE!>PUMATI0N,// [ Spumat detra&io.
]

Terme de Pharmacie. C'eft l'athon par laquelle

on ôie l'écume des choies qu'on fait boiiillir.

DtbPUMERjV. a. [Oe.'pnman.l Otcr l'écume

•OU toute autre impureté qui a été fcparée par

la force du feu.

DtSSACRER,v. a. f
Ran facram profanare

,

txtiui:;uran!. ] Rendre profane. ( Dcll'acrer une

Eglile. )
* Se dessaisir, v. r. Se défaire de ce

qu'on a. S'en dépofféder. ( Il s'cft déflaili de ce

qu'il avoit entre les mains. )

Dessaisissement,/.OT. [Jmifflo demanitus.]

L'aftion par laquelle on fe deffaifit.

DeSjAISONNER,v. a. [ j4grorum culturam

muian pro varierjre tempijlatum. ] Changer l'ordre

dé la culture des terres, les failons qu'elles ont

acoûtumé d'avoir.

•J-

* D £ s s A L e' , / OT. [ AftuttlS , callidus ,

verfipellis , recocùis.'] Fin , rufé, adroit , égrillard.

( Coft un deffalé. )

Dessale', Dessale'e, adJ. \_Ai]uâdulci

maceratus. ] Qui n'eft phrs ft falé qu'il étoit.

( Saumon deffalé. Morue deffalée.
)

Dt SSALER , V. a. [ Salfamenta nquà macerare. ~\

Faire qu'une chofe ne foif plus f: falée. (Faire

aeffaler des harangs , de la morue. )

Dessangler, v. a. \^Ecjui cingulumfolvere.'\

Dé*'aire les fangies. Lâcher les fangles. ( Ce
cheval a trop chaud , il le faut deffangler.

)

Dessaouler, V. rt. [ Edormire crapulam. ]

Perdre la f'atiété , cuver fon vin , donner le tems

à fon eftomac de digérer ce qu'on a bîi ou mangé
avec excès. )

DeSSE'cHE MENT ,/ m. [ Exjlccatio , deJîccatio.'\

L'aftion de deffécher. ( Le defféchement d'un

marais.
)

D E s s e' C H E R , T. a. [ Siccare , exficcare ,

dejîcctire. ] Rendre plus fec. ( Deflécher de la

poudre , deffécher une plaie ; les vents defféchent

la terre. Deffécher un d!fco\irs.
)

Didéclur. Mettre à fec. ( Deflécher im marais
,

deffécher un foiié , deflécher un étang pour en

pêcher le poiffon.
)

Deffécher , fe dit auflî de tout ce qui diffipe

trop l'humidité des parties du corps. (Le tabac

defléche le cerveau. Cela defféche le poumon.
)

Dessein,/ 772. \_Con/îlium.] Volonté, défir

de faire ou de dire. ( Mon deffein eft d'écrire

l'hilloire. Il a formé le deffein de AM.
Être mauvais plailant de deffein formé. MolUre.

Ne formez qu'un dejj'cm, fuivez-Ie conftamment.

Voiture , Poéf. )

DES. 7 3 9
D^ff^irl. [ Icoiop/.Tp'iia , d^fignatio. ] Plan.

Projet. Elévation &c profil d'un ouvrage qu'on
veut faire.

DzÇjcin , fc dit auflî pour le projet d'un ouvrage
d'efprit. ( Le deffein d'un difcours , le deffein

d'une pièce de théâtre, d'un poëme héroïque, &;c.)

Dessein, (Dessin,)/ 772.
[ Defcriptio

,

adumbiatin, ] Terme de Peinture. Quelques
modernes écrivent le mot de dfjfiin , étant un
terme de peinture , fans e après les deux ffi Le
deffein parmi les Peintres fe prend pour les juftes

mefures , les proportions ,& les formes extérieures

que doivent avoir les objets qui font imirez

d'après nature ; & alors le mot de dej/ein eft

pris pour une partie de la peinture. Le mot de

ded'ein fe prend aufîl pour la penfée d'un grand

Ouvrage , foit que le Peintre y ait ajouté les

lumières & les ombres , ou qu'il y ait même
emploie de toutes les couleurs. Il y a plufieurs

dejfeins , des de[J'dns hjchei^, ejèampe^, grainex,

lave-r , co/oriei. Voiez De Piles , Convcrfationsfur
la Peinture.

§3" Le terme deffein eft générique. C'eft une
exprelîion aparente , ou une image vifible des

penfées de lefprit, & de ce qu'on s'eft premiè-

rement formé dans fon imagination. Filibicn ,

Principes , &c. Les dejjeins qui font encore

informes , & qui ne font tracez que grofliérement

avec la plume ou le craïon , font apelle?. efquijcs.

Le même Auteur en parlant de Michel -Ange
,

dit que ce terme eft pris en divers fens parmi

les Peintres ; car ils apellent deffein , l'efquiffe

d'un tableau , ou le projet de quelque ouvrage
reprèfenté (èulement (urdu papier avec le craïon

,

ou à la plume. On apelle encore dffein , la penfée

ou la volonté qu'on a de faire quelque chofe ;

ainfi avant que d'arrêter quelque hitioire , un
Peintre dit qu'il en a formé le deffein dans fon

efprit. Mais le mot de deffein dans !a plus

ordinaire fignification , eft proprement les traits

avec lefquels le Peintre reprèlente les chofes

qu'il doit imiter indépendamment du co'oris
,

des jours & des ombres. La langue Latine a

plufieurs mots pour fignifier un deffein fuit par
un Peintre , ou par un Architecte. Les voici :

fip;urare , delineare , dcfgnare , deforrnare , dont

Vitruve s'eft fervi //^. J. Identique quifni , & ex

quitus regionibus finguli fpirent , deforniationibus

grammicis oflendi. Voiez Ciceron ad Attic. llb. 2.

Ep. 20. Vitruve a même latinifé le mot Grec
y^i^iu

,
qui fignifie «72 plan , un deffein , & la

dijcnption d'un ouvrage par de fimples traits & ie

fmples lignes.

A deffein , adv. \^ConfiHo , confultb , deditd opéra.
'\

Avec intention. (Cela peut avoir été fait à bon
defl'ein. Foit. l. 4%. Il perça la terre à deffein

d'arriver à fes piez. Voiture.

J'ai depuis un moment
Mis dans mon cœur Uranie,

Mais à deffein fejlement

De vous donner compagnie.

Ménage, Poéf.)

Desseller, v. a. {Ephippiume quo detrahere.]

Oter la felle de deffiis le dos d'une bête. (Deffeller

un cheval. )

^;3' D esserpi LLER. Déchirer. Joinville

a écrit : Entre les Chev.iliers que Aljffire Jean ramena

d'EsYP^' >
/'^" cogneu bien qu.irante de la Cour de

Champagne , qui effoient tous defferpille\ , & mal
atourne^. Deffe'pÙUr eft un terme ancien. Dans
la Coutume d'Anjou, art. 44. & en celle du
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y^o DES.
Maine , an. 3l. Les Deprpilleurs & Defrohturs,

font termes finonimes : ainfi un homme defferpilté

,

eft un hoiTime à qui les voleurs ont déchiré les

habits.

Desserre,// [RemiJ/Io.} Relâchement.

((La defferre des glaces.)

DeJJerre , f.f. l Parcitas , lenacitas.'] Ce mot

n'eft en ufage que dans cette façon de parler :

// ejî dur à la dtprre ; c'eft-à-dire , il ne donne

pas volontiers, il n'ouvre pas volontiers fa bourfe.

Desserrer, v. a. [ Laxare , relaxare. ]

Relâcher une chofe trop ferrée. (Defferrez mon
corps de jupe

,
je fuis trop ferrée. Defferrer une

vis , defferrer un preffoir , &c. )

* Defferrer. [ Fihrare , emittere. ] Décocher ;

jnais en ce fens , il eft beau & poétique.

(Aujourd'hui l'ire de mes vers

,

Des foudres contre toi ,iefferre.

Théoph. Poif. )

f
* Dejferrer les dents. Ces mots fe difent par

manière de proverbe , de ceux qui n'ofent pas

dire un mot par crainte
,
par honte , &c. ( Il n'a

pas defferré les dents de toute l'après-dînée.)

On dit auflî d'un homme qui a trop bCi , enforte

qu'il ne fauroit parler, il ne peut defferrer les dents.

Dans le ftilc populaire , on dit , defferrer un

fouflet , defferrer un coup de poing. Acad. Franc.

Dessert,/ m. \_Spidipnidcs , bellariafecundœ

menfœ.'] Ce qu'on fert fur la table, comme font

les tartes , le fromage , le fruit , les confitures

& autres chofes après la groffe viande & les

ragoûts. ( Le deffert étoit fort beau ; dreffer un

deffert ; on eft au defl'ert ; mettre le deffert

fur table ; fervir le deffert. ) On dit aujourd'hui

plus ordinairement le fruit. ( Un beau fruit.

Au repas d'un tel le fruit étoit magnifique. )

Desserte,// [ Fercula qux, fuperfunt de

menfa regia. ] C'eft tout ce qu'on deffert de

deffus la table du Roi , foit ^viande , ou autre

chofe. (Les Commenfaux ont la deffertedu Roi.)

Dffferte , f- f- \_ Funclio alicujus muneris. ]

erme de VEs/i/'e. Les fondions qu'on fait d'uneTerme '

Cure , ou autre pareil bénéfice.

Desservice,/ w. [ Offenjlo. ] Mauvais

ofice qu'on rend à quelcun. Rendre un deffcrvice

à quelcun; c'eft le deffervir. Mézerai s'eft fervi

de ce mot , mais il eft très-peu en ufage.

Desservir , v. a. [ Fungi pafiorali munere.
]

Faire les fonftions d'une Cure , ou autre Bénéfice.

( Deffervir une Cure , une Chapelle.
)

Deffervir , v. a. [ Aufirre menfam ; fercula de

menfd tollere , removere. 1 Oter les plats , la viande

& autres chofes de deffus la table après le repas.

( On a deffervi un excélent ragoût. )

\ Deffervir. [ Mali mereri de aliquo. ] Rendre

un mauvais ofice. ( Le fourbe a deffervi mes

feux. Molière. )

Dessicatif, Dessicative, adj. [Siccandi

vi prâiditus. 1 Terme à'Apoticaire & de Chirurgien.

Qui defféche. ( Onguent defficatif. Emplâtre

deflicative. )
Dessiller. Voïez Déciller.

Dessinateur ,/. m. \_DeHneandi ,defcribendi

,

adumbrandi peritus. ] Celui qui deffine bien ( Être

bon Deffinateur. ) On apelle encore Deffînateurs

,

les Peintres qui fe bornent aux modèles faits

pour les ouvriers, pour les manufactures d'étofes

& de tapifferies.

D E s s I N E R , V. <2. [ Delineare , defcribere. ]

( Deffmer un portrait , deffiner de bon goût
,

4effincr au craïon. )

DES.
Deffiner ; c'eft faire le premier trait d'une

figure.

•{• * Deffiner. [ Formam , fpeciem formare'. ]
Ce mot , au figuré , eft burlefque

,
pour dire

,

faire , former. ( Vous verrez de quel air la nature

a deffmé fa perfonne. Molière , Pourctaugnac ,

acl. i. fc. 2.
)

Dessoler , v. d. [ Equopedisfoleam detrahere. ]

Terme de Maréchal. Arracher la foie du pie

d'un cheval. ( Deffoler un cheval. Un cheval

deffolé.
)

Deffoler , v. a. [ Prœfcriptam culturœ raiionem

mutare. ] Changer la divifion des terres de labour

,

& ne les cultiver ou enfemencer à la nlaniére

acoûtumée. Tous les baux de métairies portent :

à la charge de ne point deffoler les terres.

Dessouder, v. a. [^Ferruminatum diffolvere.']

Défaire la foudure. ( Deffouder une chofe qui

eft foudée. )
Se deffouder , v. n. [ Diffolvi. ] Il fe dit des

chofes qui étoient foudées , & dont la foudure

vient à fe défaire. ( Les métaux qu'on a fondez

avec de l'argent , ne fe deffoudent pas , comme
ceux qu'on fonde avec de l'étain ou de plomb, )

Dessous, /ot. [ Infirior pars. ] La partia

inférieure de quelque chofe. ( Le deffous du pié

,

ou la plante du pié. Le deffous du plancher.

Le deffous d'une voûte. Prendre le deffous du
pavé. )

Deffous , adv. [ Infra ,fubter. ] Qui ne demande
point de régime après lui. (Il eft tombé deffous.

Il eft deffous. Faug. Rem. )

Deffous. \_Subtùs , fubeer.] Ce mot Q^ prépofltion ^

lorfqu'il eft précédé d'une autre prépofition.

( On le menoit par deffous les bras. Ablancourt^

Il eft au-deffous de vingt-ans.
)

Deffous. Ce mot eft auffi prépofition , quand
il eft joint avec la prépofition deffus. ( Il n'y a
pas affez d'or ni deffus ni deffous la terre

, pour
me faire commettre une telle méchanceté. F'aug,

Remarq.

Le foleil qui voit tout deflus & dejfous l'air

,

Ne voit point de beauté qui la puifTe égaler.

Voiture, Poif.)

Deffous. Ce mot eft encore prépofftion , lorfqu'il

eft immédiatement fuivi, ou précédé d'un autre

prcpofition. Elle n'eft ni dedans ni deffous le

cofre. Kuug. Rem. )

Au-deffous ,
prcpofition. \_Infrà.'\ (M deVizé,'

Auteur du Mercure Galant , eft immédiatement
au-deffous du rien. La Bruyère. ) On pourroit

dire la même chofe de beaucoup d'autres. )

Au-deffous , eft aufli adverbe. \_Subter.'\ (Les
liqueurs les plus pefantes vont toujours au-"

deffous. )
} * Avoir du deffous. C'eft fucomher en quelque

conteftation , fe trouver inférieur à un autre.

•j" * Donner du deffous. C eft faire fucomber
quelcun.

Le deffous des cartes. Ce font les cartes qui

font au-deffous d'un jeu de cartes , après qu'on

a coupé. ( Montrer le deffous des carres. )

Voir le deffous des cartes , au figuré , c'eft

voir dans une afaire des chofes que tout le

monde ne voit pas ; être inftruit de plufieurs

particularitez fecrétes.

Etre audefjous d'un autre; c'eft lui être inférieur

en mérite , en dignité , en richeffes , &c.

f
* Sens deffus-deffous. [Susdeque. ) Voïez Sens.

Dessus,/ OT. [ Superior pars. ] Sorte de
furface. Somniet. La partie la plus haute.



DES.
(Le deffus d'une table , le deffus d'une voûte. )
Le deffus d\ri guéridon ; c'eft la partie du guéridon

où Ton pofe le chandelier,

Deffus , f. m.
\_
Superfcripiio. ] Ce mot , en

parlant des lettres , fignifie adieffe de lettres.

( Écrire le deffus d'une lettre. Mettre le deffus

d'une lettre. Ma deffus de lettre mal écrit. )
* Deffus ,f. m. [^

Prœjlanila , excellentia , honor.'\

Avantage. Supériorité. Le rang le pitis honorable.

Le lieu d'honneur. ( Avoir le deffus. Perdre

le deffus. Gagner le deffus du vent. \_Secundum

ventum capture. J C'eft fur la mer
,

prendre

l'avantage du vent. Gagner le deffus de la

montagne. Abl. Arr. [ Collis fajiigium occupare. ]

La fortune n'avoit pas encore le deffus dans fon

efprit. y^aug. Quinc. l. J. c. £2.)

Deffus ,
y." m. [ f^ox in Jjmphorjiâ acuti[Jlma. ]

Terme de Mujlque. Il y a deux deffus , l'un qu'on

nomme haut-deffus , &c Vainre tas- deffus. Le hauc-

deff'us eft la partie la plus haute de la Mufique ;

•n apelle auffi ce deffus le Superius. Le bas-deffus

eft entre la haute- contre & le deffus. On dit
,

chanter le Superius , ou le deffus.

Dcjjus , f. m. \_Sonus acutiffîmus.'\ Terme de

Mufique. C'eft le Muficien qui fait la partie de
Mufique qu'on nomme le deffus. (M. eft un
deffus, ou un fuperius.)

Deffus , f. m. Terme de Lutier. Ce mot fe dit

,

en parlant de violon & de viole. C'eft une forte

de viole ou de violon qui joue la partie de

Mufique qu'on nomme deffus , & qui monte
plus haut que les autres. { Un bon deffus de

violon , un beau deffus de viole. )

Deffus , [ Suprà. ] Adverbe qui ne régit rien

après lui. ( Il eft deffus.
)

Deffus. [ Suprà. ] Cemot e^ prépoJîtion\oT(c[vi'\\

eft immédiatement précédé ou fuivi d'une autre

prépofition. ( J'ai cherché dans mon efprit qui

pouvoit être ce petit homme qu'on met fi fort

au-deffus & au-deffous de moi. l^oic. l. 28- H ne

leva jamais les yeux de deffus lui. Faug. Quint.

l. 3. c. 6. Il a de l'eau par deffus la tête. Faug.

Rtmarq. )

Deffus du vent. On dit
,

qu'«/î vaiffeau a gngnè

te deffus du vent ; pour dire
,
qu'il a pris l'avantage

du vent.

Par-deffus. [ Infuper. ] Ce qu'on donne au-delà

de la jufte mefure.

Destin,/! OT. [ Fatum , fors , conditio.
]

Chez les Païens , le defiin étoit une Divinité

alégorique,qu'onfaitnaîtreducahos. Aujourd'hui

on entend par deffin , certaine fuite & ordre de

la providence, qui fait que les chofes arrivent

infailliblement; deftinée ; fort. ( Il a eu un cruel

deftin. Scar. Rien n'eft plusdificile qued'échaper

à fon deftin. M. de la Rochefoucaut. Se faire un

beau deftin. Abl. Les Chrétiens n'atachent pas

Dieu au deftin , mais le deftin à Dieu , & ils

croient que le deftin n'eft autre chofe que le

décret de la Providence de Dieu. Abl. Luc. t. z.

Les ordres du deftin font inviolables. Là-même.

Le bien nous le faifons , le mal c'eft la fortune

,

On a toujours raifon> le deflin toujours tort.

La Fontaine. )

Corneille a dit dans Pompée , aci. i. fc. i.

Seigneur , n'atirez point le tonnerre en ces lieux

,

Rangez-vous du parti des dejlins & des Dieux.

Et enfuite :

Mi»is puifqu'il eft vaincu , qu'il s'en prenne aux dejlins.
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Dans le premier vers cette Tragédie j il a

parlé du deftin au fingulier :

Le dejlin fe déclare , 6c nous venons d'entendre

Ce qu'il a réfolu du beau-pére & du gendre.

L'Académie admet le mot deffin au pluriel.

Les Poètes difenr indiféremment le deffin ou les

dejlins. (Le deftin ennemi. Lesdeftins favorables.)

On dit , les arrêts du deflin , les décrets du deflin.

Destin ATiON,//[Z)./jfi/jiî«'o.] Déftination

d'une choie relative à une auire.

\^!^ Deffination eft un terme connu au Palais ,

& particulièrement dans les Coutumes , où il

eft fait mention de la dejlination du père de famille ,

qui vaut titre ; de la dejiination de deniers en

héritages, laquelle vaut emploi en certains cas.

L'article 21 6. de la Coiitume de Paris, & plufieurs

autres, Orléans, Melun,Eftampes, ont introduit

cette Jurifprudence
, que lorfque deux maifons

ont apartenu à un feul , & que dans la fuite

elles fe trouvent poffédées par deux Propriétaires,

mais avec une lervitude impofée fur l'une en

faveur de l'autre , s'il paroît que le premier

Propriétaire ait eu intention, en les partageant,

d'établir cette fervitude , ellefubfiftera
,
quoique

régulièrement une fervitude urbaine ne puiffe

pas fubfifter fans titre. Quant à la dejiination de

deniers ou d'héritages , elle opère rarement

quelque éfet dans les pais du Droit écrit : la

commune opinion eft que la fimple d^finatioa

des chofes , tant qu'elles reftent au pouvoir d«

celui qui a fait la deffination , peut être changée.

Il eft vrai que quelques Dofteurs ont obi'ervé

quelques exceptions à la régie ; par exemple
,

fi un père dcftine une fomme pour être emploiée

en fonds à caufe de la minorité de fon fils , la

dejlination fiibfifte
,
quoique le père meure avant

que de la faire.

DiSTiNÉ , Destinée , adj. [ Deflinatus. ]

Prépiré , aprèté , déterminé. ( C'eft un lieu

dertiné aux jeux & aux ris. Ce jour eft deftmé

à la promenade , à la chaffe , &c. )

Destinée,// [ Fitalis vis. ] Deftin.

( Se plaindre de fa deftinée. On ne fauroit vaincre

fa deftinée. Arioffe moderne.

Ne me tourmente point, tes forces font bornées.

Et l'on ne change point l'ordre des deflinécs.

La Suie, Elégies. )

Finir la définée ; c'eft finir la vie.

Destiner, v. a. [D^/lmure.] Déterminer.

Préparer. ( On le deftine à l'Eglife. Erre deftiné

à être malheureux. Foit. l. 65- On lui deftine

des couronnes dans le Ciel. Maucroix , Hom. 16,

Le Ciel ainfi l'a deftiné, .

Mon fils fera Prélat ,
puifqu'il n'eft pas l'aîné.

Milliers. )

Deffiner eft auffi neutre , & fignifie , proietter ,

fe propofer de faire quelque chofe. (J'ai deftiné de

faire cela. Acad. Franc. )

•{•DestITUABLE, adj. [ Munere orbandus. ]

Il fionifie
,

qui peut être deffttué , mais il le dit

rarement.

Destitué ,
partie. On dit , un homme dejlitué

de raijbn , de bon fins , &c.

Destituer, V. a. [ Deflituere. ] Ce mot fe

dit & s'écrit par les bons Auteurs. Etie dejlitué

^

fignifie manquer. Etre privé. ( Erre deftitué de

tout ("ecours. Patru, Plaid. 11. Il lui réchaufa

toutes les parties deftituées de chaleur. Kauji,

Quint. )
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Deftiluer , v. a. [ Privarc , exiierc munttt. ]

C'ell ôter quelcun d'une charge oh d'une

commifllon. (Dcftituer iinOhcicr, un Commis. )

Destitution,/./ [ Pnvatio , dcpulfio. ]

Aftion par laquelle on dellituë quelcun de quelque

emploi. ( La deftitution de ces Oficiers ou de

ces Commis , n'apariient qu'à ceux qui les ont

inftituez ou établis. )

DeSTOURBIER,/ m. [ ImpidiiTiintum. ]

Vieux mot ,
qui lignifie empîcluminc.

Destructeur,//». \^Everfor.'\ Celui

qui détruit. ( C'eft un infigne Deftrufteur. )

Ce mot s'emploie aufTi Hgurément. ( 11 eft le

Dertrufteur de fa maifon , de fa fortune ,
par

fa mauvaife conduite. ) Le. Deflructeur de l'itèréjie ;

on le dit d'un bon Controverùlle.

Destruction,// [ Excidïum , everjlo

,

txcif.o , extirp^tio.] Ruine. Perte. ( Rien ne tend

de foi même à fa deftruftion. \_Ntliiifibicxcidioefi. ]

Et au figuré , on dit: la dejiruclion d'un état , d\inc

famille , de la morale évangèlique , de riiércfie , &c.

* De'suniON,// [ Disjunciio , diffldlum ,

dijfentio. ] Divifion , diffenfion , broiiillerie.

( Il y a une étrange défunion parmi eux. )

La défunion fignifie
,
proprement, Vinterruption

de la bonne imel/igence.

Défunion,, fignifie auflî démembrement, ( La

déiiinion de deux Charges , de deux Bénéfices.

Bules de clélunion. Sentence de défunion.
)

D e' S U N I R , V, a. [ Dijhahere , disjungere. ]

Divifer. Séparer, f J'ai tort de défunir ces deux

chofes
,
puifque vôtre charité les a parfaitement

unies. Foit. l. ij. )

* Défunir. [ Animas dijfociarc , dirimere. ] Mettre

la divifion. Broiiiller,

( UnifTant nos maifons , il défunit nos Rois.

Corneille, Horace, aH. ifc. i.
)

Se définir , v. r. [ Dis'mngere fe. ] Se féparer,

( Petits filets qui fe^défunifl'ent. )

Se définir. [ E.pius ctijus liixata videturcoxendix.
]

Ce mot fe dit en parlant de chevaux , & veut

dire
,
galoperfaux. ( Lorfque le cheval ell défuni

,

il travaille de bonne grâce. )

D É T.

Détache'
,

partie. On dit d'un tableau
,

qiie Us figures font bien détachées, lorfqu'il n'y a

point de confufion
,
qu'elles font bien démêlées,

& qu'il f^mble qu'on peut tourner autour.

( Un bras bien détaché. Dans un paifage les

objets doivent être bien détachez. )
De'tACHEMENT,//72. [ Cohors , legio

fejtinUa , agmen Jiibduclum â copiis. ] Terme de

Guerre. Soldats qu'on détache & qu'on tire du
gros des troupes pour entreprendre quelque

chofe contre l'ennemi. ( Faire un détachement.)
* Détachement. [ Animus ab rei amore alienus ,

alicnatus. ] Dégagement. ( Être dans un entier

détachement. )

D e' T A C H E R , V. a. [ Solvere , exfolvere. ]

Oter une chofe qui eft atachée; défaire, délier.

( Détacher un tableau. Foit. l. j3. )

Détacher. ] Sepiraiim excutere , disjungere.
]

Séparer , déjoindre. ( Détacher un péage d'une

ferme. 11 faut détacher cette queftion de toutes

les circondances particulières
,

pour en faire

une maxime générale.
)

* Détacher. [ Divertcre , extrahere. ] Dégager de

quelque atachement. ( 11 crut qu'on le vouloit

détacher de l'amour de fa maîtrefle. Le C. de BuJJî. )

D E T.
+ Détacher. [ Subducire. ] Terme de Guerre.

Faire un détachement. ( On a détache cinq cens

maîtres pour couper chemin à l'ennemi.) *
* Se détacher , v. r. [ Solvi , rcmitti. ] Se délier.

Se défaire. (Ruban qui lé détache parce qu'il

n'eft pas bien ataché. )
* Se détacher. [ Expedire fe , amorem ahjicere. ]

Se débaraffer
,

quiter , fe défaire des chofes

qui atachent. ( Se détacher du monde.
)

D e' T A c H E R , V. a. [ Ahflergere maculam. ]

Oter une tache de deffus du linge, on une étofe:

f De'tACH tu R ,//«,[ Q^ui macula abflergit. ]

Ce mot veut dire , celui gui ote les taches det habits ,

& il fe dit quelquefois , mais en fa place , on
fe fert plus ordinairement du mot de Dégraijfeur.

D e't a l L, f. m. [^Rerum flngularum venditio. ]

Ce mot n'a ordinairement pomt de pluriel; c'eft

un terme de Marchand , qui fignifie , une chofe

après l'autre ; partie à partie ; par le menu. ( Vendre

& acheter en détail. )
* Détail. [ Rerumfîngularumnarratio , enumeratio. ]

Ce mot , au figuré
,

peut fort bien avoir un
pluriel; il iignxfit le particulier des chofs. (Pour
favoir les chofes , il en faut favoir le détail. Abl.

Entrer dans un détail fâcheux. Décendre dans le

détail. Dire le détail d'une afaire. Nous n'entrons

pas dans ce détail. '
.

Ne vous chargez jamais d'un détuil inutile ,

Tout ce qu'on dit de trop , eft fade & rebutant.

Defpréaux. )

En détail , adv. [ Singulatim , particulatim. ]
Par le menu. (Vendre en détail.)

§^ Faire le détail d'une Armée , d'une Compagnie ,

ou d'un Corpi de. gens de guerre ; c'eft avoir Toeil

fur le fervice & donner les ordres afin que
chacun s'aqiiite de fon devoir. Voiez le Diclionn.

du fieiir Guillet. Ce terme peut être emploie au

pluriel ; on dit détails ,
quand il s'agit de plufieurs

afaires. Par exemple: Pour avoir une connoifj'ance

parfaite de Finances , il faut décendre dans millt

détails.

De't AI LLER , V. a. [ Resparticulatim ,fingulatim

vendere. ] Vendre en détail.
( Les petits Marchands

détaillent leurs marchandifes. Les Bouchers
détaillent la chair & la vendent par pièce.

)
* Détailler ,v.a. [Enttmerare , narrarejîngulatim.]

Faire le détal de quelque chofe. Ce mot fe dit

quelquefois en parlant & en écrivant. ( Il feroit

inutile de vous détailler tout le refte. )
Détailler , v. a. [ Partes in varias concidere. ]

Divifer en plufieurs pièces. (Détailler la viande.)

De'taiLLEUR,/ OT.
[ Qui particulatim

vendit. ] Marchand qui vend en détail dans fa

boutique.

D e't A LE R , V. a. [ Merces colligcre , condert ;

officinam claudere. ] Oter l'étalage. ( Détaler fa

boutique. )

•j- * Détaler , v, n. [ Abire , cedere , aufiigere. ]

S'enfuir. (Alons, que l'on détale de chez moi.

Molière , Avare.

( Le Rat de Ville diia'.e .

'

Son camarade le luit.

La Fontaine , Fables , /. i . )

De'talinguer. \^Ab anchoris rudentes

tximere , folvere. ] Terme de Marine. C'eft ôter

le cable d'une ancre.

De' TE, (Dette,)// [ Pecunia débita ,

numin."] Obligation de paier quelque argent à

une perfonne. ( Faire une dére. Contrafter une

déte. Paier fes détes ; déte aftive , déte paffive. )

A



D E T.
^^ Les Jurifconfultes difent que les Jétes

font aclives o\\ pa£lvcs Les premières font celles

que l'on peut exiger par adion direfte ou
hipotéquaire contre fon débiteur , & fur fes

biens. Au contraire , les pjffivis font celles pour
lefquclles on eil obligé. Le créancier eft l'agent

,

le débiteur eft le patient. Dans les pais de

Coutumes, il y a des dètis mobiliaires
,
qui font

celles qui nailîent d'un prêt ; & elles doivent

être aquitées par les héritieis des meubles ; les

autres font réelles
,
parce qu'elles proviennent

du prix d'un immeuble , & celles-ci font aquitées

par les héritiers ou pofleffeurs des fonds du
débiteur.

Dctt criarde. On apeile ainfi ce qu'on doit

aux ouvriers, & à d'autres gens qui ont befoin

de leur dû , & qui crient après.

Dht exigièle. C'eft celle qui fe peut facilement

exiger.

Dcec privilégiée. C'eft une déte pour laquelle

on a im privilège fpécial.

* De'te. (Dette.) [ Oj^aK/72. ] Ce qu'on

étoit obligé de faire ; devoir. ( Je m'aquite d'une

déte ; & fi vous la voiez de bon œil
,

j'en fais

nne autre. God. )
* Confejfcr la déte. [ Errortm fateri. ] Cela fe

dit au figuré. C'eft être convaincu, &reconnoître
qu'on a tort.

D e' T E I N D R E , V. a. [ Decolorare. ] Oter la

teinture. Faire perdre la couleur. ( Le grand air

déteint les plus vives couleurs. L'eau -forte

déteint les étofes fur quoi elle tombe.
)

Si déteindre , v. n. [ Decolorari , colorem ,

amitttre. ] Ce mot fe dit des étofes. Perdre fa

teinture. Perdre fon teint. (Drap qui commence
à fe déteindre.

)

Dt'TELER , V. a. \_Equosjugofolvtre , exfolvere."]

Ce mot fe dit , en parlant d'animaux atelez

& enharnachez. ( Dételer des chevaux , des

beiîfs.
)

D e' T E N D R E , V. a. [ Detendere. ] Orer les

chofesqci lont tendues. (Détendre une tapifferie.)

Détendre , V. a. \_Laxare, remittere.^ Lâcher,
débander. ( Détendre une corde , détendre

un arc.

Si le fens de vos vers tarde à fe faire entendre

,

Mon efprit aufli-tôt commence à fe détendre.

Defpriaux. )

De'tenir , V. a. [Detinere , remorari , demorari.]

Ce mot eft un peu vieux , & fignifie tenir.

( Détenir quelcun prifonnier. )

Détenir. Retenir injuftement ce qui apartient

à un autre. ( Détenir le bien d'autrui.
)

De TENTE ,/;/." ^Lingu/a.] Termed'Jrguebujîer.
Petit m.orceau de fer , fur lequel on met le doigt

pour tirer un fufil ou un piftolet.

De'tentes. Terme d'Horlogerie. Ce font

des arêts lefquels étant levez donnent cours au
mouvement de la fonnerie , & étant baiffez

arrêtent le mouvement. On dit , les détentes des

heures & des qicarts.

De'tenteUR,/ m. [ Injujius popffor. ]

Terme de Palais. Celui qui tient & pofféde un
héritage.

De'tentiON
, f- f-

\_
Injufla alieni pojfefjîo. ]

Terme dont on fe iert d'ordinaire , en parlant

d'afaire de pratique , & fignifie pnjj'tfjîon de quelque

héritage. Il le dit également d'une jnfte détention ;

& d'une injufte détention ; c'eft l'épitéte qui le

détermine. On en peut dire autant du terme
Détenteur.
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Détention ,f.f. [ Detentio ,fervitits , captivitas.

]

Il fignifie auftî , captivité , prifon. ( Après fa

détention , il fe retira de la Cour. Muucroix

,

Schifme. )

De' TENU, De' tenue, pu't. & ad/.

[D.tenrus ,ciptivus ] .arrêté
,
pris , tenu (Il croit

depuis deux ans détenu pr^fonniet. f^ai/g. Quint. )
De'tekger, V. a. [ Detergcre

, purgare.
]

Néteier , emporter les mauvaifes humeurs.
Néteïer , mondifier les p!aies & les ulcères.

( Un petit cliftére pour déterger les entrailles

de Monfieur. Molière, Malade imag. Je. i. )

D e' T e' R I O R A T I O N
, // \_Rei in deteriorem

flaium deduciio. ] Aftlon par laquelle une chofe

devient pire.

D e' T e' R I O R E R , V. a. [ Deterius reddere ,

efficere. ] Terme de Palais ; pour dire , dégrader t

luiffer tomber en ruine , rendre pire.

De'termination
, // [Decifîof decretum ,

propenfio.\ Fixation. Difpofnioin fixe & arrêtée

d'une chofe. Ainfi on dit, en tertnes de Phy/ïque,

mouvement de détermination , qui n'eft que la

difpofition d'un corps à tendre plutôt d'un côté

que d'un autre. ( li faut atendre la détermination

d'un Concile. )
Détermination , f. f. \^Additioverbi.'\ Aplication

d'un mot à fignlfier quelque choie.

* De'termine'
, f. m. [ Nequam , improbus ,

thrafo.'\ Méchant, enragé, emporté, fanfaron,

téméraire 5c extravagant. ( Il faut dire en
déterminé , mort , tête , fang , &c. Gomb. Jurer

en déterminé. Gomb. l. 3. C eft un diable, c'eft

un déterminé qui défefpére les gens.
)

* De'te R MI ne', De'term ine'e , <ii^'.

[ Audacifjimus , temerarlus , adaudendurnprojeclusi\

Emporté , enragé , méchant , téméraire. ( Ce font

de grands déterminez. Voit. l. ^j. )

De' termine' ment, adv. \ Définitive ,

y/7c'c/a/;>fr.]Pofiî!vement ,afirmativement. ( Parler

d'une choie déterminément. Parru , PUid. 14.)
Déterminémtnt , veut dire aulfi , hardiment ,

courageufement. (Les François voni déterminément

au combat , fous un Général habile.
)

De'tER miner, V. a.
(
Stutuere , definire.

decldere. ] Difpofer d'une certaine manière fixe

& arrêtée, borner, prefcrire. (Chaque chofa

eft déterminée d'elle-même à continuer dans fa

façon d'être. Il y a de la témérité d'entreprendre

de déterminer jufques où s'étend la puiflance de
Dieu. Roh. Phyf. )

Déterminer. \_Statuere , decernere.'\ Réfoudre,
arrêter, porter, obliger précifément à .:).ielque

chofe. (Cela le détermina à foriir. Il fe détermina

à ne plus ataqiier que la nuit. Bouhours , AubujJ'on,

l. 4. Cette fille dégoûtée d'un amant , s'eft

déterminée au cloître. )

De'TERRER,v. a. [ MortiH cadaver l tumulo

eriiere , effodere , rcfodere. ] Tirer de terre une

perionne enterrée. (Déterrer un corps )
* Déterrer. [ Ditcgere , eruere. ] Trouver

,

découvrir.
(
Quelque part qu'il foit on le

déterrera. Sar. On l'a enfin déterré; je dé.errai

cela ; c'eft un homme qui a déterré mille chofes

curieufes. )
* Il a un vifjge de déterré. [ EJl illi lurida &

cadaverofa faciès. '\
Cela veut dire, il ejlJipdlc

& fi défait , quil femhle avoir été enterré.

De'tersiF, De'tersive, adj.\^Detergens.'\

Terme de Pharmacie, l/n médicament déterfif •

c'eft-à-dire, qui ôte & néteie. Remèdes externes

qui mondifient les plaies & les ulcères , en

pénétrant , diffolyant , atènuant les hume»rs
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tenaces & vifqueufes qui fe collent à leurs

parois.

De'test AELE , adj. [Detejlandui , execrandus."]

Qui mérite d'être détedé
,
qui mérite d'être en

horreur. ( Une aftion déteftable. Abl.
)

* DêtijlabU. [ Ditijlabiiis , execrabiUs. ] Qui
eft horriblement laid, qui n'eft pas bon, qui ne

vaut rien. ( Potage déteftable. Je trouve la

Comédie déteftable , morbleu déteftable , du

dernier déteftable , ce qu'on apelle déteftable.

Molière , Critique ,fc.i. C'eft un vin déteftable. )

r Firjum fubiatiffimum. ]

De'tESTABLEMENT, adv. [ Deuftabilem ,

txecrablkm in modtim.
|
D'une manière déteftable.

( Il vit déteftablement. )

De'test AT ION,// \^Dtte(latio.\ Aflion

ou paroles par lefquelles on témoigne qu'on a

quelque chofe en horreur; ( On ne peut parler

du traître Judas qu'avec déieftation. Leur

mémoire fera toujours en déteftation. Il s'eft

atiré la déteftation de tout le monde. Coflar ,

Lettres. )

D e' T E S T E R , V. a. [ Detejlari , execrari ,

abominari , imprecari. ] Avoir en horreur.

( Détefter le vice.

Ob'|ct infortuné des vengeances céleftes

,

Je m'abhorre encor plus que tu ne me détefles.

Racine. )

•{• De'tIRER, V. a. [E.vplicare , extendere ,

polire. ] Etendre une chofe pour la rendre unie

& lifl"e. Il fe dit du linge , des érotes , des

rubans , &c. ( Détirer du linge. ) Voiez Liffer.

f De'tiser , V. ^.
j
Removere titioncs ah ignc.

]

Il ic dit du feu , & (ignifie éteindre & couvrir le

feu , ôccr les tifons du feu. ( On détife le feu , le

foir ,
quand on fe va coucher.

)

De'tONATION,// [ CrepitUS , frûgor.
]

Terme de Chimie. Bruit que font les minéraux
,

lorfqu'ils commencent à s'échaufer dans les

creufets
,
que les parties volatiles fortent avec

impétuofité , & que Thumidité qui y étoit

enfermée , s'en échape. Voiez le Cours de Chimie

de M. Lemeri.

De'tonner , V. n. \_A tonodefle&ere , difcedere

,

aberrare. ] Terme de Mufîque. Sortir de ton.

( Tous mes fots à la fois détonnant de concert

,

Se mettent à chanter, &c.
Defpréaux , fat. 5. )

On dit en ce fens , détonation , pour exprimer

l'adlion de détonner.

Détonner &fulminer. \Crepitare ,fragoremederel\

Terme de Chimie. Chaft!"er des minéraux les

parties impures , volatiles & fulphureufes , en

confervant les parties internes & fixes. Ce qui

fe fait avec détonation ; c'eft-îi-dire , avec le bruit

que font les minéraux
,
quand ils commencent

à s'échaufer dans le creufet , & que l'humidité

en fort.

D e' T O R D R E , V. a. [ ExpUcare , evolvere.
]

Détortiller une chofe tordue. Je détors , j'ai

détordu , je détordis , dètors. ( Tordre & détordre

du linge de leffive , détordre une corde.
)

De'torquer, V. a. [ Detorquere. ] Terme
Dogmatique. C'eft éluder la force d'un raifonne-

mcnt , d'une autorité , lui donner une autre

explication.

De'tORTILLER , V. a. [ ExpUcare , evolvere.
]

Défaire une chofe tortillée. ( Détortiller de
l'oficr ; tortiller & détortiller un cordeau.

)

De'toupeRjV. <j. [ Fas opertum nlinert. ]
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Déboucher , ôtcr le bouchon d'étoupes dont
quelque vaifl'eau étoit bouché. ( Détoupcr une
bouteille.) On dit déboucher & non détouper.

Dt'roUPILLONNf R, v.a. \Putare , recidere.\

Terme de Jardinier. Il (é dit de l'oranger. C'eft

ôter le fretin , & la quantité de petites branches

inutiles de l'oranger. ( Il faut être foigneux de

détoupillonner les branches de cet oranger.

Quand on a détoupillonné les petites branches

d'un oranger , les autres branches qui demeurent

,

deviennent plus belles & plus grofl'es
, parce

qu'elles reçoivent feules la nourriture qui aloit

au toupillon de l'oranger; c'eft -à -dire, aux
petites branches inutiles. Quint. Jardins fruitiers.)

De'tOUR ,// \Flexio , anfraclus , diverticulum.']

Tournant de rue. Lieux écartez. ( Il le fit avancer

afin de reconnoître les détours des montagnes.

Faug. Quint, l. J. Le détour d'une ruii.

Pour efquiver fa flâme & fes difcours

,

Elle cherchoit les plus fecrets détours.

Benferade , Rondeaux. )

Détour, fignifie auffi/VjKo/?//. (La rivière fait

un grand détour.
)

Détour , fe dit d'un chemin qui eft éloigné

de la voie droite. ( Si vous prenez ce chemin,

vous ferez un détour. )
* Détour. [ Circuitus , circuitio. ] Circuit des

paroles. ( Un grand détour de paroles. C'eft

fuir la dificulté que de prendre ce détour. Il prit

un grand détour pour anoncer la mort de fon fils.

Et fans qu'un long détour t'arrête & t'embaraffe,

A peine as-tu parlé
,
qu'elle même fe place.

Defpréaux , Epitre à Molière. )

* Détour. [ Prœtextus fimulatio. ] Prétexte ,

fineft^e , biais peu (încére ;
procédé , façon d'agir

,

excufe.
;
J'aime fans détour. Foiture. Il ne cherche

ni détour ni fineffe. On va par ces détours , au

fiécle d'or. Benfer. O le plaifant détour ! Defpr,

Le détour eft plaifant. Molière.

Vos ordres fans détour pouvoient fe faire entendre.

Racine, Iphigénie , a(l. i. fc. 2.)

D é' T O u R N e'
,
partie. ( Chemin détourné ,

rue déiournée. )

Prendre des chemins détourne^, ; c'eft , au propre ,

ne prendre point les voies droites & ordinaires.

Au figuré , c'eft fe conduire avec fineft"e.

Lotéange détournée ; c'eft une loiiange délicat»

& fine
,

qui ne s'adrefl"e pas direftement à la

perfonne qu'on veut loiier.

f De'tournement ,f. m. [Tnfexio , defexus.l

Ce mot n'eft pas ufité ; il fe trouve cependant

dans Molière. ( Leurs détournemens de tête

& leurs cachemens de vifage firent dire cent

fotifes de leur conduite. Molière , Critique de

l'Ecole des femmes , fcene J . )

De'tOURNER,v. a. [ Divertere , defleclere. ]

Mener par des lieux détournez ; écarter du chemin.

( Détourner quelcun du chemin.

En mille endroits détourne:^.

L'amour me mené par le nez.

* Détourner. [ Avocare , avertere , rcpellere

,

excludere.l Eloigner. (Détourner fon intention

du défir de la vengeance. Que la confidération

des miféres préfentes , & celle des miféres futures

vous détournent de l'impureté. Muucr. Hom. 14.

Détourner les yeux. Son Livre ne tend qu'à

détourner les âmes de la voie étroite de l'Evangile.

Détourner un coup. )
{ * Détourner*
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t * Détourner. [ Avtrure. ] Mettre à part
,

prendre , dérober. ( II a détourné la plupart de

fes éfets.
)

Dctourncr. \^Avocart , diffuadi:rc.'\ DifTliader.

( Il s'imaginoit qu'il feroit aiié de le détourner

d'un fi terrible deffein. yaug. Quint, l. lo.)
Dctourncr y en terme de Chajfe , c'eft découvrir

par le moïen du limier , le lieu où le cerf eft

à fa repofée , & en marquer l'enceinte.

Ditourncr U fins d^un pajjage ; c'ed lui donner

une fignification diférente de celle qu'il doit

avoir.

Se détourner , v. r. [ Deflcciere , deferere. ]

S'écarter, quiter. ( Se détourner de fon chemin
,

fe détourner de fon travail , fe détourner à droit

ou à gauche.
)

De'tUACTER,v. (7. f F.imam darahcre. ]

Médire. Le mot de détracicr fe dit , mais il n'eft

pas fi ufité que celui de médire. ( Il ne faut pas

détrafrer de fon prochain.
)

De' TRACTEUR,//». [ Maledicus , famiz

aUcujiis deirjclor. ] Médifant. Le mot de détracleur

eft moins ufité que celui de midifant. (C'eft un

détraé>our. )

De' TRACTION,// [ Malediclio , alienœ

famœ dctraclio. ] Ce mot lignifie médifance , mais

il n'a pas tant de cours que celui de médlfunce.

( On aime naturellement la détraâion. )

fjpr D e' T R A P F. R. Ancien mot qui fignifie

dégager. Monet en a fait mention ; & du Bartas

dans fa fameufe defcription du cheval de Caën
,

a dit : U champlat bat , abat , détrape , agrape ,

atrape.

De' traque', De'traque'e, adj.

[ Perturbatus. ] ( Le moulin eft détraqué. Ma
montre eft détraquée.

)

De't RAQUER, v.a. [Perturhare.] Ce mot
fe dit proprement des machines & des chofes

artificielles. Il fignifie y changer ou gâter quelque

chofe , enforte qu elles ne puiff^ent plus faire ce qu elles

font , lorjquilus font en bon état. ( Détraquer

une horloge , un moulin, une pompe , un jeu

d'org'.ies , ou quelqu'autre machine. )

Décraquer , v. a. [ Perturhare. ] II fe dit à l'égard

des chevaux , & il fignifie faire perdre à un cheval

fes bonnes alures , ou les leçons qu'il a aprifes au

manège. ( Détraquer un cbaval. ) 'Les mauvais

Ecuiers détraquent les chevaux ; c'eft-à-dire , leur

font perdre le bon train qui leur étoit ordinaire.

* Détraquer , v. a. \_Avocare , avertere.'\ Il fe

dit auffl des perfonnes , & fignifie détourner de

quelque ocupation. ( Détraquer quelcun de fes

études. Les mauvaifes compagnies ont détraqué

ce jeune homme du chemin de la vertu.
)

Se détraquer, v. r. \_Perturhari , evertere, dejleciere.'\

II fe dit des machines & des perfonnes. (Nôtre
horloge fe détracrue fouvent. L'eftomac fe

détraque quelquefois. II fe détraque de fqs

études , du bon chemin , &c. )

De' TREMPE,// [ Opus coloribus aquâ

dilutis pictum. ] Terme de Peinture. Sorte de

peinture, où l'on emploie les couleurs avec de

l'eau gommée , ou de l'eau de colle. De Piles.

( Peindre en détrempe. )
* Détrempe. [ Res diproperata. ] Au figuré

,

fignifie une chofe de peu de durée. ( Mariage fait

à la détrempe. )

De'tREMPER , v. <ï. [ Temperare. ] Au figuré
,

fignifie , mêler , tempérer. ( L'afliûion détrempe

la joie.

)

Détremper , v. a. [ Macerare , diluere. ] Mêler

quelque chofe de liquide avec une autre chofe,

Toim I,

D E T. 745
pour n'en faire qu'un corps. ( Détremper du
plâtre. Détremper du mortier. ) On dit aufli ,

détremper dans de l'eau ce qui efl falé.

Détremper de Vacier ; c'eft lui ôter fa trempe
en le failant rougir.

t D e't R E s s E , y;/ [ Mœror. ] Ce mot eft un
peu vieux. 11 fignifie afiiclion. (Il étoit dans une
grande détrefTe.

)

f De'triment,/! m. [Detrimenlum,damnum,
jactura. ] Terme de Pul.iis. Dom nage. Perte.

( Il entreprend de bâtir au détriment de fes

voifins. Cela va à nôtre détriment.)

De'tR I PLER ,v.a. Terme à' Evolution militaire ,

qui fe dit en parlant des files. C'eft en ôter

quelcune
,
quand elles font par trois. (Doubler,

tripler les files. Détripler les files. Martinet

,

Exercice d'infanterie. )

De'troit ,f. m. [ Angufliœ , fretum , ijlhmus.
]

Terme de Géographie. Bras de mer entre deux
terres peu éloignées. ( Le détroit de Gibraltar

eft fameux. Pafler un détroit. Foit. L Jg. Détroit

dangereux à pafiTer. ) Il fe dit auffi quelquefois

au lieu du mot Ijlhme , d'une langue de terre

qui eft entre deux mers. ( Le détroit de Corinthe

joint la Morée au refte de la Grèce. Le détroit

de Panama joint les deux Amériques , la

Méridionale & la Septentionale. )

Détroit. [ Fautes. ] Paffage étroit & dificile

par les montagnes pour entrer en quelque pais.

{ Se faifir des détroits. L'armée de Darius fut

défaite dans les détroits de la Cilicie. Vaugel.

Quint, l. 3.)
Détroit. [ Jurifdiclio , conventus. ] Terme de

Palais. Etendue de Jurifdiftion. ( Un Juge ne

peut agir en cette qualité hors de fon détroit

,

ou hors de fa JurifdiÛion. Il eft refpefté dans

tout fon détroit , & il y pafl'e pour homme de

mérite.
)

De' tromper, v.a. [ Errorem eripere , ab

errore avocare. ] C'eft le contraire de tromper.

Détromper quelcun ; c'eft le défabufer , lui faire

connoître fon erreur. ( On l'a détrompé de la

manvaife opinion qu'il avoit de vous. On eft

quelquefois moins malheureux d'être trompé

de ce qu'on aime
,

que d'en être détrompé.

La Rochefoucaut. )

^i; détromper , v. r. [ Errorem deponere. ] C'eft

reconnoître qu'on étoit dans l'erreur. ( On fe

détrompe tous les jours des anciennes erreurs. )
D e' T r Ô N e r , V. a. [ De folio deturbare ,

depellere. ] Oîer du Trône. (Détrôner un Prince.

Pépin , Maire du Palais des Rois de France
,

gouverna fous plufieurs Rois , & détrôna

Childeric II f. Mé:;erai , f^ie de Childeric.)

D e' T R O U S S E R , V. rt. [ Demittert togam. ]
Ce mot fe dit , en parlant de jupes , de rohes

,

& autres habits de femmes. Défaire une chofe

troufl^ée. ( DétrouflTer une jupe. Détroufler une
robe.

)

f
* Détrou^er. [Aliquemfpoliare.] Volej;. (On

l'a détrouflTé à demi-lieuë du village.

Voit-on les loups brigands comme nous inhumains

,

Pour dctroujfer les loups courir les grands chemins }

Defpréaux. )

Enrobedétrouffée ; c'eft-à-dire , en cérémonie.

( Il fait toujours fes vifites en robe détroufiTée.
)

De'trou SSEUR , / /7z. \_Liitro , GraJJutor.}

Voleur qui detrouffe.

D e' T R u I R e , V. a. [ Diflruere , diruere ,

demoUri , difuibare.] Ruiner. Défaire. (Détruire

un parti. Abl. )

Bbbbb
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' Détruire. [Everierefamam alkujus.'] Décrcditer.

Faire perdre l'eftime. ( * Détruire une perfonne

dans l'eCprit d'un autre. Ablancourt.

C'cft ainfi qu'en prêchant on fait fi peu de fruit

,

Le fermon édirie , & l'exemple dàruii.

Villiers. )

Se détruire , v. n. Il fe dit au propre 6: au

figuré. ( Les beaux ouvrages le détruifent tous

les jours. Cet homme fe détruit la fanté. Cette

nouvelle , cette opinion , fe détruit d'elle-même. )

DEU.

Deu, Deue, adj. Voïez Dû , Due.

DEV.

f De'vALER, V. a. iDefcendere.] Ce mot

eft vieux , & ne fe dit plus guère , en fa place

,

on dit déccndrc. { L'ame d'Orphée dévala dans

les enfers. Du Ryer , Metiimorphofes.

L'autre jour frère Jean mourut de la gravelle,

Et fon ame aiiffi-tôt aux enfers dévulu ,

Un Diable en fentinelle
,

L'arrête , en difant
,
qui va-là ?

Voïte Anonime.
)

•J"De'vALISER,v. a. [ Spoliare , exfpoliare.
]

Otcr la valifc , les hardes & les marchandifes

à des pafl'ans. Voler. { On l'a dévalifé au milieu

d'un bois. Scar. )

D E V A N C E R , V. a. [ Antectdtrt , prcecurrere. ]

Gagner & prendre les devans. ( Il faut faire de

grandes traites pour devancer le Roi de deux

ou trois journées. Abl. Ret. II devança de trois

jours la Acte. Jbl. l. i. Devancer l'aurore. Rac.

L'exercice du corps doit toujours devancer la

réfeûion. Dantt. )

Devancer. [ Aliquem fuperare. ] Surpaffer en

quelque chofe. ( Il devance en mérite tous fes

compétiteurs. )

Devancier,/, m. [Antece^or.'] Celui qui

en a précédé un autre en quelque charge ou ofice.

( C'eft fon devancier. )

^^ Le terme Prédeceffèur efî plus en ufage

que devancier , dont on peut fe paffer ; mais il

faut néceffairement nous fervir du féminin

devancière , parce que PrédéceJJeur n'a point de

féminin.

Devancière,/./. [ Q//^ antecedit. ] Celle

qui en a précédé une autre en charge. ( Les

armes de fes devancières fe voient en beaucoup

de lieux. Patru , Plaid, iff.)

Devant, //7z. [ Pars prior , antericr. ]

Partie antérieure. La partie qui dans l'ordre des

chofes fe préfente la première. ( Le devant du
logis eft beau. ) Devant de perruque ; ce font les

cheveux bouclez qui couvrent le front. ( Devant
de chemife ; devant de haut-de-chauffe ; devant

de jupe ; devant de tableau ; devant de cuiraffe.
)

Devant, adv. [Antè.^ ( Marcher devant. )

Devant. [ Coram. ] Prépofition qui régit

l'acufatif, & fignifie en prefence. (La parfaite

valeur eft de faire , fans témoins , ce qu'on feroit

capable de faire devant tout le monde. Le Duc
de la Rocl.cfoucaut. Tel nous loue en devant

,

qui nous blâme derrière.
)

Devant. [Ante.] Prépofition qui fignifie vis-à-vis.

( Le trop fidèle Difciple fut foiiété devant la

porte du Colége par la main du Bourreau.

Pafc. l. 6. )

DEV.
•f

Devant que. [ Antequam , priufquàm. "]

Conjonâion qui n'eft plus guère en ufage. On fe

fcrt en fa place de la conjonftion avant que.

f * Biliir fur le devant. Commencer d'avoir le

ventre gros & de devenir gras. ( Cet homme
bâiit bien fur le devant. )

* Prendre le devant. [ Prœcurrere , pr&vertert ,

antc occupare. ] C'eft prendre le pas , marcher

devant. On dit aufli, prendre les devans , couper

les devans , gagner le devant , tant au propre ,

qu'au figuré.

Par-devant , adv. [ A fronte. ] ( II fut ataqué

par devant & par derrière. Ils avoient reçu leurs

bleffures par devant. Vaug. Quint, l. ,3. c/i. ii.

Il reçût plufieurs coups par-devant , & il mourut
glorieufement. Ai>l, Marm. ) [ Adverfa accipere

ruinera. ]

Au-devant. Prépofition qui régit le génitif.

(Aler au-devant de quelcun. [Ireobviam alicui. J

ApI. La Ville fortit au-devant de lui. Abl.')

Devant-hier , adv. [ Nudius tertins. }
Ce mot n'eft pas du bel ufage , en fa place on

dit , avant-hier.

-[• Devantier,//[ Involucre. ] ^ôt hors

d'ufage , en fa place on dit tablier.

Devantiere,// Sorte de long tablier

,

ou de jupe fendue par derrière, que les femmes
portent quand elles vont à cheval.

Devantures ,// Plâtres de couverture

qui fe mettent au-devant des fouches de chemmée

,

pour racorder les tuiles & les ardoifes. Il fe dit

auffi du devant d'un fiège d'aifance , ou d'une

mangeoire d'écurie.

DE'vASTATiON,//[Z?^/'o/'K/d«"<j.]DéfoIation

d'un pais. Ce mot n'eft pas fort en ufage
,
quoiqu'il

fe trouve dans de bons Auteurs.

De'v ASTER, V. a. [Depopulare."] Ruiner,'

défoler, facager un pais. Ce mot fe trouve dans

de bons écrivains.

De'velopement,/ m. [ ExpUcatio.
]

Les Architeftes apellent dévelopement de deJJ'ein ,

la repréfentation de toutes les faces
, profils

& parties du deffein d'un bâtiment.

De'veloper , V. a. \_ExpUcare , evolvere."] Oter

l'envelope. (Déveloper une chofe envelopèe. ).

* Déveloper, v. a. II fe dit au figuré, & fignifie

expliquer , éclaircir , découvrir. ( Déveloper fa

penfée, déveloper une intrigue, déveloper des

dificultez. Pour déveloper tout ce miftére , il feut

dire. . . . Patru , Plaid. 6. Quelque avanture me
viendra déveloper une naiffance illuftre. JVfo/w*.)

Déveloper , v. a. [ Minuere , imminuere. ] Chez

les Artifans , c'eft dègrofiir du bois ou de la

pierre
,
pour leur donner la taille ou la dilpofition

néceffaire pour les placer , ou en faire quelque

ouvrage.

Déveloper fe dit auffi , lorfqu'on raporte fur

un plan les diférentes faces d'une pierre , ou les

parties d'une voûte.

Se déveloper , v. r, [ Evolvere , expedire. ]

Se débarafter ( Se déveloper d'un danger.
)

Devenir. [ Fieri , evadere. ] Verbe neutre

paffif. Je deviens , je fuis devenu , je devins
, je

deviendrai. Être de plus en plus; s'aquérir quelque

qualité; changer. ( Il devient honnête-homme;

devenir favant ; il eft devenu grand opérateur ;

devenir riche , devenir fou. )
* Devenird'Evéque Meunier. VTO\Cvhe,^0\irà\rc

y

cha!J"cr de condition en pis ; déchoir defa condition.

Devenir à rien ; c'eft fe réduire à rien ,

s'évaporer , s'évanoiiir. ( Sa fortune devient à

rien. Sa fanté devient à rien , &c. )
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On dit pour marquer l'incertitude où l'on eft

de ce qui doit arriver : Que devumira tout cela ,

que deviendront vos promejfes , vos efpérances ?

Que voulez-vous devenir / c'eft - à - dire
,

que

prétendez -vous faire, quel parti voulez -vous
embraffer ?

D E V E N T E R , v.a. [ Vêla conjlringere.'] Terme
de Marine. Braffer les voiles au vent

,
pour les

empêcher de porter.

t DÉVERGONDÉ, DÉVERGONDÉE, adj.

[Inverecundus jUcentiofus-l Qui n'a point de honte.

( C'eft un dévergondé , c'eft une dévergondée. )

f Se dévergonder, v. a. [ Pudorem

deponere.'\ Perdre fa honte.

( Plus qu'une femme elle fe dévergonde.

Benferade , Rond. )

Déverrouiller, v. a. [Removerepejfulum.']

Oter !e verroiiil. ( Déverroiiiller une porte.
)

•{• Devers, prépofiiion. [ Verjus. ] On ne

s'en fert plus que dans le ftile bas. En fa place,

on fe fert de la prépofiiion vers. Vaug. Rem.

( Celui qui maintenant devers vous eft venu

,

D'où vous eft-il connu ^

Molière , Cocu.
)

f^ Vaugeias a fait cette obfervafion , Rem.

JâJ- fur vers & envers. « Ces deux prépofitions

» ne veulent pas être confondues. Vers , fignifie

» le versus des Latins , comme , vers l'Orient ;

» & envers , figniHe [''erga , comme , lu piété envers

» Dieu , &c. Vers ell pour le lieu , & envers

» pour la perfonne. Ce feroit mal parler de

» dire , la piété des enfans vers le père , que fi

» l'on dit, il s'efl tourné vers moi, &C que delà

» on veiiille inférer que vers fe dit auffi bien

»> pour la perfonne que pour le lieu , on répond

» qu'en cet exemple , vers ne laiffe pas de

» regarder le lieu plutôt que \zperJonne , comme
» le mot de tourner le fait affez voir. » Me/îieurs

de l'Académie ont aprouvé cette Remarque
,

ajoutant que l'on dit , VAmbaffaduir vers le Roi

d'Efpagne; mais le mot Envolé eu fous-entendu

en cette phrafe. On croit que vers , en cet endroit

regarde le lieu. Un Auteur moderne a dit : Quand
on a par devers foi de longs fervices , &c. Là devers

régarde la perfonne ; mais on ne dit point par

devers foi ; on foufriroit plutôt devers foi , que
par devers.

DÉVERSER, V. a. \_Invertere.'] C'eft pancher
,

incliner. On apelle bois déverfé , du bois qui eft

gauche.

Se dévêtir, v. t. [ Veffem exuere. ] C'eft

ôter quelques-uns de l'es vêtemens , fe déshabiller.

( On fe dévêtit quand il fait trop chaud. Le Prêtre

qui a oficié , fe va dévêtir à la Sacriftie.
)

Se dévêtir , v. r. \_Dominium rei alicujus abdicare.^

Terme de Pratique. 11 fignifie
, fe défaifir , fe

dépcuiller. ( Il s'eft dévêtu
,
par un contrat , de

la propriété de tel héritage. )

DÉvÊTISSEMENT,/ot. [ Abdicatio.
]

Terme de Jurifprudence. Aftion de le démettre

,

de fe dépoiiiller de fon bien.

â3 On ufe dans quelques Coutumes du terme

de deveft & revejî , que Galand explique ainfi

dans fon Traité du Franc-aleu : Pour être mis en

polfeffion d'un Fief , la forme du ferment , & de

finvefiture étoitfolennelle. Pour mettre l'acquéreur

de cenf-*e , éioit befoin de devejl. Si le contracl

était cajfé , & que l'ancien propriétaire entrafi dans

fon héritage , comme il avoit eflé dépouillé par le

deveft , il rentrait dans fon droit par le nvefl.

DEV. 747
déviation, /. m. { Declinatio , deflexio. ]

Terme d'Afhonomie. Mouvement du déférent ,

ou excentrique , lorfqu'il s'avance vers l'écliptique

ou qu'il s'en éloigne.

De VIDER, V a. [ Filum in orbes glomerare. ]

Mettre le fil ou la foie en peloton ou en écheveau.

( Dévider en écheveau , dévitier du fil , dévider

par peloton , dévider de la foie, du galon , Sic.
)

^^ Devuider ou Dévuider. Terme de NLinége.

Un cheval devuide , lorfque maniant fur les voltes ,

fes épaules vont trop vite ,
'& que la croupe

ne fuit pas ; de forte que le cheval , au lieu d'aler

de deux piftes , comme il devroit aler , tâche

de n'aler que d'une pifie ; ce qui vient de la

diftance qu'il fait en fe défendant conrre les

talons , ou de la faute du cavalier qui hâte trop

la main. Pife , eft le chemin , ou la trace que

le cheval marque fur le terrein où il paflTe.

Diclionnaire des Arts de l'homme d'cpée.

DevideuSE,/!/! [ St^iminis globi verforia.

artifex. ] Celle qui dévide, (Une Dévideufe de

fil , de foie , &c. Portez cela à la Dévideufe. )
On dit aufti , Dévideur , fubf. mafc. Celui qui

dévide.

Dévidoir ,/ m. [Rbombus.] Sorte d'inftrument

de bois propre à dévider. ( Il y a plufieurs fortes

de dévidoirs.
)

Deuil,/ m. [ Luclus , mœror. ] Triftefi"e
,

douleur , regret. Habit noir qui marque la trifteflTe

& la mort d'une perfonne de qui nous héritons

ou de qui nous dépendons, f Seigneur , pourquoi

me laiflezvous dans le deiiil & dans la triftefle,

fous l'opreffion de mes ennemis. Pf 4. Le deiiil

n'eft qu'au dehors. Gen. Ep. l. z. Une confolatioii

fi peu atendi'ë redouble Ion deiiil. S. Evremont

,

M'ttrone d'Ephefc. )

Deiiil, f. m. \_Vfftimentum funèbre.'] Les marques

extérieures du deiiil. Les habits de deiiil. ( Prendre

le deuil. La Cour eft en deiiil. Quiter le deiiil.

Porter le petit driiil. Porter un grand deiiil.)

Deiiil , fe prend aufli pour les parens & autres

perfonnes quiafflftent aux funérailles de quelcun.

( Le deiiil a paffé par cette rue. Mener le deiiil.

Voici le deuil , &c. )

D E V I N ,
yi OT. [ Vates , kariolus , fatidlcus. ]

Celui qui devine. Celui qui prédit Sf découvre

les chofes à venir. ( C'eft un méchant devin.

C'eft un bon devin, un excélent devin Un devin,

nommé Gauric, prédit à Henri IL qu'il mouroit

dans un combat. Opuf'cuus de Colomie\.

De la fin de nos jours ne foions point en peine

,

C'eft un fecret , Pliilis
,
qui n'eft que pour les Dieux

;

Méprifez ces Devins dont la iicnce vaine

Se vante t'olement de lire dans les Cieu.x.

Du TrouJJ'et de yalincour. )
~

Devine ,f m. [ Vates , hariola ,fjtidicamulier.'\

Celle qui devine. ( Elle eft devine. Elle eft ravie

de paflTer pour une devine. Je ne fuis ni forciére

,

ni devine. Scar. D, Japhet. )

Deviner, r. a. [ Divinare , hariolari ,

vaticinari , detegere , indagn re , explicare , excogitare

,

augurari, con/icere.] Prédire. Découvrir l'avenir.

Conjeâure. Découvrir. (Deviner \ss malheurs

du tems. Deviner l'écriture d'une perfonne.

Voit. l. 2,3. On aime à deviner les autres, mais

on n'aime point à être deviné.
)

•Devineresse,// [ Vates , bariola. ]

Celle qui devine. ( L'Eglife excommunie les

Devins & Devinerejfes.

j- Devis, y; /n. [ Famlliare colloquium. ]

Pour dire , babil , eft bas & vieux.

B b b b b ij
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Devis, f.

m, [Enumeratio rtrum JinguUrum.^

Terme à'Architeclure. Defcription de toutes les

chofes qu'on doit exécuter pour la conftruâion

d'un bâtiment , avec l'cftimation des dtpenfes.

Voïez L'Architeclure de Savot , ckap. ^.

DÉVISAGER , V. a. \^Dcformare, lacerare vultiim

alicujus. ] Dcvifager une peijonne ; c'elt-à-dire
,

lui égratigner le vifage , Ce jeter fur fon vifage

,

& le défigurer avec fes ongles.

Devise,//. [ Piclura cujus fenfus aut

fignificatio , litttris , aut verbis anmùtur. ] C'eft un

compofé de figures & de paroles. La figure cft

le corps de la devife , & les paroles en font L'ame.

La figure doit être régulière & nouvelle , & les

paroles proportionnées à la figure. ( Faire une

belle devife. ) Le Pcre Bouhours , dans fes

entretiens A'AriJlt &C d'Eugène , a fait un difcours

fur la devife.

•{•Deviser, v. n. \Sermocinari , fermonem

habere. ] Ce mot
,
pour dire

,
parler, s'entretenir,

eft un peu vieux , Si ne trouve bien fa place

que dans le ftile familier. ( Tout en devifant
,

nous voici arrivez à la Ville. Abl. Luc. t. 2.

double acufation. II ont dévifé affez long-tems de

cette afaire.
)

i^g DÉvoÏEZ. ( DÉVOYÉS. ) Ancien mot.

Onapelloit autrefois Z?eVo/e^, ceux de la Religion

Protellante. Nos frères Dcvoïex, ; c'eft - à - dire
,

qui font hors de la voie. Dévoie , [ Aberrans. ]

il fe dit de ceux qu'on croit hors de la voie du

falut.

DÉvoÏER,v. rt. [ /îç/ô/vere. ] Caufer , donner

un dévoiment. Etre dévoie ; c'eft avoir un
dévoiment.

Dévoilement, //B. [ V^eli reduBio. ]

Aftion par laquelle on dévoile & découvre ce

qui étoit caché. ( Le dévoilement des Miftéres

& des figures de l'Ancien Teftament , s'eft fait

à la venue du Meffie.
)

DÉVOILER, V. a. [ Vélum , velamentum

detrahere.l Oterle voile. (Dévoilerune Religieufe.

Religieuie dévoilée. Maucr. Schifmc d'Angleterre.

L'Olimpe fon front dévoila,

Eî tout le jour étincela.

Voiture , Poïf. )

* Dévoiler , v. a. \_Paridere , manifejiare , retegere,']

Ce mot fe dit au figuré. Il fignihe découvrir &
mettre en évidence ce qui étoit caché. ( Dévoiler

des miftéres. Dévoiler des intrigues.

N'atens pas qu'à tes yeux j'aille ici l'étaler.

Il vaut mieux le foufrir que de le dévoiler.

Defpréaux. )

DÉVOIMENT, (DÉVOIEMENT,) / OT.

Flux de ventre. (Avoir un dévoiment par haut

& par bas.
)

Devoir, v.a. [ Debere. ] Je dol , tu dois ,

il doit. Nous devons, vous deve^ , ils doivent. J'ai

deu , ou j'ai dû , je deus. Etre engagé à quelque

déte. ( Devoir une groffe fomme d'argent :

«ievoir à Dieu & au monde ; devoir au tiers

& au quart. )

Devoir. [ Tcnerl.'\ Être obligé de faire ou de
dire. Les inférieurs doivent honneur& obéïffance

à leurs Supérieurs. ( Nous devons bien vivre

pour bien mourir.
)

Devoir. [ Concedere , cedere. ] Il fe dit des

avantages que les uns peuvent avoir fur les

autres. En matière d'arts & dtfiences , les Modernes
ne doivent rien aux Anciens ; c'eft-à-dire , ils ne
leur font pas inférieurs, ( Elles font toutes deu;£
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à peu près de même âge , l'une ne doit rien à

l'autre.
)

Devoir. [ NeceJJe ej]e , oportere. ] Il fe dit encore

ce qui peut arriver. ( Nous devons tous mourir.

Il doit arriver cette année une éclipfe de foleil

,

une éclipfe de lune. Je dois aler demain à la

campagne. Il doit avoir reçu ma lettre. Il doit

avoir bien de l'argent. * Les grands Princes ne
fe doivent jamais voirs'ils veulent demeurer amis.

Aux ufages reçus il faut qu'on s'acommode

,

Une femme fur tout doit uibut à la mode.

Defpréaux. )

Devoir,/ OT. [ Munus , officlum , partes. ]

Ce qu'on eft obligé de faire par bienféance
,

par civilité ou obligation. ( Faire exaftement fon

devoir ; s'aquiter de fon devoir envers tout le

monde. Abl. Un homme fage doit remplir jufqu'au

moindre de fes devoirs. Faire le devoir de
Capitaine & de foldat. Faug. Quint. Rendre fes

devoirs à ceux qui le méritent. ) Rendre les derniers

devoirs à quelcun. \_JuJla folvere.^ C'eft-à-dire,

affifter aux funérailles d'une perfonne. Ranger
quelcun à fon devoir. \_AUquem In officlo contlnere.^

C'eft-à-dire , obliger une perfonne d'obéir & de
faire ce qu'elle doit faire. ( S'aquiter des devoirs

du mariage en galant homme.

Qui faura d'un ami remplir le faint devoir

,

Condannant fon ami , voudra toujours le voir.

Milliers. )

^^ Il n'eft pas pofllble de donner une définition

exafte des devoirs de la vie civile
,

puifqu'il eft

certain
, ( comme Ciceron l'a remarqué dans le

Traité qu'il en a fait
, ) qu'il n'eft point d'aftion

dans la fociété civile, qui n'ait fes obligations

& fes devoirs ; & l'on n'eft , dit - il , honnête-

homme , mal-honnête-homme
,
qu'à proportion

de leur obfervation ou de leur négligence.

Nulla enlm vita pars vacare officio potefl , in coque

colendofita eft vltœ honeflas omnis , & in negUgend»

turpitudo.

Devoir , f. m. \_Acclngere fe ad allquld.'\ Etat.

( Il fe mit en devoir de montrer la lettre. Vaug.

Quint. Il fe mit en devoir d'arrêter fon maître.

Abl. Luc. t. 2. Amitié. )

DÉVOLE,// Terme de Jeu de cartes. C'eft

lorfqu'après avoir entrepris de faire joiier , on
ne fait pas une main,

DÉVOLU,//». [ Jus devolutum. ] Voïez
Dévolut.

DÉVOLU, DÉVOLUE, adj. [ Devolutus. ]
Venu , échu , tombé , arrivé. ( Le droit de facrer

la Reine lui étoit dévolu. Maucroix , Schfme.)

D É V O L U T , / w. [ CoHalio henefirii àJummo
PontiJLce facla pro devolutof:bi jure. ] Provifion du
Pape

,
pour un bénéfice qu'on lui expole 'cre

vacant, par la nullité de tirre ou incapacité

de la perfonne du titulaire qui le pofféde , &
laquelle le rend impétrable fuivant les Canons.
DÉVOL0TAIRE,/./7z. [ Qui leneficium ab

eo impetravit ad quem jus d^vnlurum e/l. J Celui

qui jette un dévolut fur i.n bénéfice. ( Il eft

dévolutaire. ) Tout impétrant de dévolut ou
dévolutaire doit donner caution de cinq cens livres

avant que d'être reçu à plaider.

DÉVOLUTION ,J'.f. \^Jiis devolutum. ] Ce mot
fe dit en parlant de bénéfices. ( La dévolution

d'un bénéfice à l'Evêque. )

§^'\\ ne faut pas coniouàrc dévolut & dévolution.

Lorfqu'un collaieur Ecléfiaftique n'a pas conféré

le bénéfice vacant dans le tems qui lui eft prefcrit

1
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par les Canons Si les Ordonnances , il eft privé

de fon droit , lequel pafle au ('.!p;lrieur
,
qui doit

de même conférer dans le tems , & s'il ne le

fait , le droit ell dévolu au Pape
,

qui n'aïant

point de fupérieur, peut conférer en tout tems.

Le Jévolut eft un efpéce de dévolution qui arrive

lorfque la collation d'un bénéfice etl nulle , ou
par le défaut de pouvoir dans la perfonne du
collateur, ou par les défauts & les incapacitez

qui fe trouvent dans la perfonne du pourvu.
En ce cas , on s'adrefTe au Pape ; on lui demande
le bénéfice; il en pourvoit l'impétrant par j'Ji'o/wr

,

jure divoluto. On fe fert du terme impétrer ; ce

qui préfupofe une demande , une réquifition

expofitive du fait, fur laquelle le Pape aeorde

le bénéfice. On voit par là que c'eû avec raifon

que les dévohitaires font odieux ; ils troublent

fouvent des poflefléurs légitimes qui vivent dans

la bonne foi. Il efl pourtant vrai que le dîvolut

maintient la difcipline : mais on abufe fouvent

de ce remède
,
pour troubler la paix de l'Eglife;

c'eft auffi par cette raifon que l'on a fixé les

cas où le divolut peut avoir lieu , & que
, pour

arrêter l'avidité des dévolutaires , on leur impofe

plufieurs conditions onéreufes. i". Ils doivent

faire infinuer leurs provifions & leur prife de

poffelfion dans le mois , fuivant l'Edit des

Iniînuations de 1691. art. 26. i" . Ils doivent

ie pourvoir , & faire affigner le titulaire dans

l'an de la date de leur provision. 3°. Ils doivent

donner caution jufques à cinq cens livres
,
pour

tenir lieu de fureté des dépens. 4°. Ils ne peuvent

percevoir les fruits qu'après une Sentence de

recréance. Il y a des cas où le dévolutaire eft

dilpenfé de donner caution. Voiez Cujld , dans

Jïs dcfinhlons du Droit Canonique.

Dévorant, Dévorante, a^^'. [Confumens.']

Qui dévore
,

qui conftime.

Dévorant, fe dit auffi au figuré. (Un apétit

dévorant, un eftomac dévorant, un feu dévorant

,

ime foif dévorante , un air dévorant ou qui

eft extrêmement fubtil.
)

DÉVORATEUR,//;:. [ Hdluo , vorax. ]

Qui mange. ( Rien n'échape à ce dévorateur.

Baifiradi , Rond.
)

Dévorateur , fe dit auflî au figuré. ( Dévorateur
de Livres, ^cad. Franc. )

DtVORER , V. a. \^Ahforbere , vorare.'\ Manger
goulûment , manger avec avidité. ( Le loup

dévore. )

Dévorer. \_Laniare , lacerare.'] Perdre, mettre

en pièces , faire périr. ( On envoïa un monftre

marin pour dévorer Andromède. AU. Luc. t. i.^

Dévorer. [ Confumere. ] Perdre , ruiner
,

confumer. ( Le tems dévore tout. Un feu fecret

me dévore, Il a dévoré tout fon bien. Dtfpréaux.

Le chagrin me dévore. Racine. Dévorer le peuple.

Pfeaunii 32. )
* Dévorer. [ Vorare. ] II fe dit de la leûure

des Livres. Dévorer un Livre ; c'eft le lire

promrement & fans y faire beaucoup de réflexion.

( J'ai !û un Livre que vous m'avez envoie ,

ou plutôt
,

je l'ai dévoré. Scar. )

f DÉVOREUR DE Livres,/ot, Qui lit

force Livres & promtement. ( C'eft un Dévoreur
de Livres. )
Dévot,/ OT. \^Pius. ] Qui a delà dévotion.

(Cett un vrai dévot, un dévot fincere. Il y a

des dévots indilcrets qui ne croient jamais dire

affez , s'ils n'en difent trop. Thiers , Dijjertation

fur ii portail de Renns. Pour être dévof je n'en

fuis pas moins homme. MoUén , Tartufe. Il y a

D E V. 749
auflî de faux dévots, qui font traîtres , malins,
& le plus fouvent médifans.

Fàche-t-on un dévot , c'eft Dieu qu'on fâche en lui.

Ces Apôtres du tems, qui des premiers Apôtres
Ne nous font point relfouvenir.

Pardonnent bien moins que nous autres.

Deshoidiéres.

^T Un dévot , je ne fai pourr^uoi,

A quelque chofe contre moi
Qui lamais n'ot'ençai perfonne :

Je fuis mal , à ce que je voi ;

Un dévot jamais ne pardonne.

Le Chivalier de Cailly.
)

Dévot , fe dit aufli de tout ce qui excite à
la dévotion. ( Un Livre dévot. Une converfation
dévote. Un difcours dévot. Un chant dévot. )
DÉVOT, DÉVOTE, adj. [ Plus , religiofus. ]

Qui a de la dévotion. ( Ê:re dévote à la Vierge.

Elle eft dévote en honnête femme.

On y voioit Barry fi dévot à Marie

,

Ouvrir avec cent clefs le Ciel à Philagie.

Poëte Anonime. )

f Dévot , Dévote , adj. [ Dévolus. ] Qui aime
avec une manière de refpeft particulier. ( Mon
cœur qui vous eft fi dévot. Voiture.

)

DÉVOTE,//
[ Pietatis amans. ] Celle qui

a de la dévotion. ( C'eft une véritable dévote.

Moi dévote ! qui , moi ? m'écriai-)e à mon tour
,

L'efprit blefTé d'un terme emploie d'ordinaire

Lorfque d'une hipocrite on parle fans détour.

Deshouliéres. )

DÉVOTEMENT, adv. [ Pâ , religiosi. ]
Avec dévotion. ( Prier Dieu dévotement.

f II foupa lui tout feul , & fort dévotement
mangea deux perdrix. Molière , Tartufe. )
De'votieux; dites Dévot.

De'votieusement; dites Dévotement.

Dévotion,y!/ [Pietas , religio.l Prononcez
dévocion. Piété envers Dieu & envers les Saints.

( Dévotion aifée. Être dans la haute dévotion.

Les dévotions à la Vierge font un puiflant

moïen pour le falut. ) Faire fes dévorions ;
c'eft -à -dire, fe confefler & communier fort

dévotement. ( La véritable dévotion conhfte à

aimer Dieu & le prochain , & à s'aquiter

fidèlement de tous fes devoirs.

Certain air de dévotion

,

Lorfque l'on n'efl plus jeune, a tofjjours bonne grâce.

Deshouliéres,

On peut impunément pour l'intérêt du Ciel

,

Etre dur, fe venger, faire des injuflices ,

De la dévotion c'eft là l'effentiel.

Deshouliéres. )

f-
* Dévotion. \_Off,cium, obfequium.'] Amour

grand & refpeftueux.

( J'aurai toujours pour vous , ô fliave merveille !

Une dévotion à nulle autre pareille.

Molière , Tartufe , aH. j. fc. j. )

Dévotion , f. f. [ Deditum , ohjlriclum effe. ]

Entière difpofttion. ( E're à la dévotion. ( On lui

manda que la Ville étoil à fa dévotion, Abl.

Arr. l. i. ch. 6. Les Badkiens étoient à leur

dévotion. Vaug. Q^uint. Curce.
)

j3~ Dévotion. Il y a un hommage àe dévotion ^

dont la Coutume de Poitou, an. 108. a fait

mention en ces termes : Quiconque a l'hommage

pour avoir raifon d'aucune chofe, ejlfondé d'avoir
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Jur icelli jtirifdiclion , Jl ce nejlolt hommage de

dévotion , lequel hommage de dévotion n'emporte

Fief ne jurifdictlon ne autre devoir. Et dans celle

de Normandie, art. io3- >' eft dit que dans

cette Province , il y a quatre fortes de tenures ,

par hommage , par parage , par aumône & par

hourgage. Et dans Vart. i3ç). Par aumône ou

bienfait que fajj'e le vajj'al de fon bien à l'EgUfe ,

les droits du Seigneur ne font diminue^, > fait en

Jujlice , rentes ou autres devoirs.

De'vOUEMENT ,/'"•[ Confecratio ,
devotio ,

dedicatio. ] Sacrifice ; aftion par laquelle on fe

.dévoue , on Ce confacre au fervice de quelcun.

( En vain efpérez-vous trouver ce dèvoûment

,

Dans un cœur qui pour Dieu chaque jour fe dément.

ViUiers.
)

De' VOUER, V. n. [Devovere , confecrare.']

Confacrer. Sacrifier. ( Dévoiler à fes intérêts

la tranquilité de la patrie. De la Rochefoucaut. )

Se dévoiier , v. r. [ Devovere , confecrare fe. ]

Se facrifier , fe confacrer entièrement, ( Les

grands hommes fe font dévoilez à la gloire. Jbl.

Être dévoilé aux intérêts de fon maître. On fe

dévoiioit anciennement foi - même
,

par une

fuperftition auffi cruelle que ridicule. S.Evrem.

Achille fait ranger autour de votre fille

,

Tous fes amis ,
pour lui prêts à fe dévoiier.

Racine , Ip!iig. "il. $. fc. ;. )

•f
De'vOULOIR , V. a. [^ vohndo rem aliquam

ahjUnere. ] Cefierde vouloir. Le mot de dévouloir

n'eft pas en ufage. Faug. /îem. Malherbe l'a

voulu introduire , mais fans fucccs.

Deute'ro NOME , / m. L'un des Livres

facrez qui compofent le corps de la Bible.

D s u X. [ Duo. 1 Nom de nombre indéclinable.

(Us font deux. Elles font deux. Ils font pris

tous deux. Donner des deux. Apiner des deux.)

On dit auffi , Nous fommes à deux de jeu ; pour

dire , égaux.

Deux à deux , adv. [ Binus. ] Deux enfemble.

( Il les faifoit marcher deux à deux. AU. Ret. )

A deux fois , adv. ( Je ne vous ferai plus à

deux fois. Scaron. )

Deuxième, adj. [ Secundus. ] Nom de

nombre ordinal qui veut dire
,

qui efl le fécond.

( U eft le deuxième ; elle eft la deuxième, )

DEX.

^3' D E X , veut dire
,
parmi les Touloufains

,

borne , limite. Catel , dans fon Hiftoire des

Comtes de Touloufe , raconte qu'Alfonfe I.

acorda à la Ville de Touloufe de grandes

franchifes , & à ceux qui font dans l'enceinte

de la fauveté ,
que l'on apelle le Dex de Touloufe ,

peut-être parce que les bornes étoient marquées

par des croix, lefquelles en chifre , veulent dire

dix ou dex en langage du pais. Voïez Brodcau

,

fur rarticle 85. de la Coutume de Paris, n. 21.

Dexte'rite' , ff u vient du Latin dextnitas.

Adreffe. ( Il faut un peu de dextérité dans toutes

les conditio^ns. Patru , Plaid, ii. Il faut une

grande dextérité pour faire des ouvrages un peu

délicats. Elle a du bon fens & de la dextérité

dans les afaires où elle entre. S. Evrem. Céfar

eût une dextérité admirable à ménager les

Gaulois. Le même. Il ne s'eft paffé du mot car

,

que pour montrer la foupleffe & la dextérité

de fa plume. Faug. Nouv, Rem.

DEX. DIA.
D E X T R E

, /. /. Il vient du Latin dextra:

Ce mot ne fe dit qu'en terme de piété , & il

fignifie main droite. ( A quoi peut-on atribuer un

changement fi heureux ,
qu'à la dextre du Tout-

puiflant. Maucroix , Schifme l. J. Ta dextre

afermit ma couronne. Racan , Pf J.) On ne

peut fe fervir de ce terme que pour exprimer la

main de Dieu. En ce fens même il eft hors d'ufage.

Z)iA:;r«. Mefure dont on fefervoit anciennement,

& qui a varié félon les tems & les lieux. Dans
les Statuts de la Ville de Marfeille , le dextre

eft un quarré de quinze palmes. Dans un manufcrit

Catalan , c'eft, une mefure de douze pans de la

canne de Barcelonne ; c'eft-à-dire, de neuf piez..

Lorfqu'on défignoit indétermincment ,
par le nom

de dextrcs , le terrain joignant une Eglife , dans

lequel on devoit joiiir d'un droit d'azile , l'étendue

de ce terrain devoit être au moins de trente pas.

Dextrf.ment, adv. \^Solerter.'\ Avec adreffe.

Il n'eft plus ufité ; en fa place , on dit ,

adroitement. ( Un Peintre peignit un rideau fi

dextrement, qu'on s'avifadeletirer. Ahl.Apoph.)

DextRIBORD, / m. [ Pars navis dextera.\

Terme de Marine. Le côté droit du vaifl"eau j

c'eft la même chofe que Stribord , Tribord ,

Efribord & Tienbord.

Dextrochere, Destrochere.
[ Dextrocherium , brachiale , torquis , armilla. ^
Terme de Blafon , qui fe dit du bras droit

,
qui

eft peint dans un écu , tantôt tout nud , tantôt
• habillé , ou garni d'un fanon , & quelquefois

armé , ou tenant quelque meuble ou pièce

dont on fe fert dans les armoiries.
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Di A , adv. [^Reclà. ] Terme dont fe fervent

les Chartiers ôc les Laboureurs
, pour faire

tourner leurs chevaiix à gauche , comme ils fe

fervent de hur - haut pour les faire tourner à
droit. // nentet}d ni à dia ni à hur-haut , [ œquum
& bonum non capit. ] pour dire , cefl un brutal

qui n entend point raifon , quelque parti quon lui

propofe. Danet.

D I A B e' T E S , /. /r;. [ Diabètes. ] Terme de
Médecine. Soudaine & copieufe évacuation de la

boiffon par les condiiits urinaires , acompagnée
d'une foif preffante , & de la maigreur de tout

le corps. Ce mot vient du Grec ù.irtfîantiy ,

paffcr vite , de la même manière que l'eau paffe

par un fiphon , apelle aufii en Grec ùt«'iiT»i.

Diable, f. m. [ Diabolus , malus damon. ]

Ce mot en général , fignifie un des Anges rebelles

que Dieu chaffa du Paradis , £f précipitai dans les

enfers. ( Les Bramines adorent le diable , afin

qu'il ne leur fafle point de mal. Hifloire des

Bramines , 2. partie , chap. iG. Le diable tenta

Eve fous la figure d'un ferpent. Jefus-Chrift fut

tenté par le diable au dèfert. )
•] * Diable [ Nequum , improbus , fceleratus. ]

Méchant. Efpéce d'enragé & de déterminé.

{ C'eft un diable. ) Faire le diable à quatre ;

[Debacchari.l c'eft-à-dire, faire le méchant.

. . . L'autre moi valet de l'autre vous a fait

,

Tout de nouveau le diable à quatre.

Molière.
)

Tirer le diable par la queue ; [ Vix fefuflentare. ]
C'eft-à-dire , avoir bien de la peine. // a été batu

en diables; c'eft-à-dire, il a été fort bafu.

(Vous n'y perdrez que vos pas.

Et le diable n« le fait pas.

Voiture, Poef.)
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Cet argent s'en eft aie à tnuf les diables ; c'eft-

à-dire , on ne liiit ce qu'il eft tievenu. Le diùble

Va etiiponî , iîgnjfie la même chofe.

C\Jl un àuble en procei. [ Recoclus 6* vafer

ittigator. ] Termes burleiques , pour dire , c'eji

un chicaneur & un infiant plaideur.

Le diable éroit beau qiuind il écoit jtiine ; prov,

c'efi-à-dire
,
que la ieimeffe a toûjaiirs quelque

chofe d'agréable , mêiwe dans les pertorrnes laides.

Faire le diable , dire le diable contre queltun ;

c'eft lui faire tout le mal qu'on peut , en dire

beaucoup de mal.

// nejl pas fi diable qu'il ejl noir ; c'eft-à-dire
,

il n'eft pas fi méchant qu'on le dit , ou qu'il le

paroît.

} C'ejl là le diable. [ Hoc opus , hic labor efl. ]

Termes bas & burleCques
,
pour dire , cefi là

la dijiciiltc , & ce qu'ily a de fâcheux dans une

afaire. (Il eft vaillant en diable. C'eft un diable

incarné. C'eft un diable d'homme. Il l'a batu

en diable , ou en diable & demi. ) C\Jl un méchant

diable; \Omnium nequifftmus ,'\ c'eft-à-dire , un

homme dangereux : un bon diable , pour dire
,

un bon vivant. Un pauvre diable , c'eft-à-dire, un

miiérable. Il efifavant en diable , \fcunt\Jjimus ,'\

pour dire ,
/'/

efl fort favant. Toutes ces façons

de parler , & diverfes autres femblables , font

baffes & populaires. On dit encore par manière

de proverbe : Le diable ejl aux vaches , pour dire
,

tout cfl en trouble & en confu/ion. Le diable nefl

pas toujours à la porte d'un pauvre homme
,

^mueabitur fortuna ; '\ pour dire, qu'on ne féru

pus toujours malheureux. Il ne faut pas fe donner

au diable pour faire cela ; c'eft-à-dire
,
que la

chofe eft facile. On fe fert auffi maiheureufenient

de ce vilain mot pour faire diverfes imprécations.

( C'eft eft fait , je renonce à tous les gens de bien,

J'en aurai déformais une horreur éfroîable

,

Et m'en vais devenir pour eux pire qu'un diable.

Moliiie. )

Diable de mer. \^Puffinus.'\ C'eft la macreufe.

C'eft auffi une efpéce de macreufe , dont la

graiffe eft réfolutive & anodine.

•{• Diablement , adv. [ Kaldh , maximi.
]

(Je fuis diablement fort fur l'impromptu. Mol.

Préc. ridic.
)

{•Diablerie,//. [ Venefidum , fortes

magicce. ] Sorcélerie. Enchantement. ( U y a

là-dedans un peu de diablerie.)

^Diablerie. [Morojîtas fVoci/eratio.l Méchante

humeur.

Avec toute fa diablerie ,

1 faut que je l'apelle & m'ampur ûc m'amie.

Molière, Femmes javantes , aB. z. fc. p.)

^^ Je me fouviens de cette Chanfon , où le

mot de diablerie eft afl"ez bien placé.

Un & un font deux ,

C'eft le nombre heureux ,

En galanterie :

Mais quand une fois

Un & un font trois
,

C'eft la diablerie.

•f* Diablesse,//[ Nequiffima fœmina. ]

Méchante fille , ou méchante femme. Celle qui

eft de mauvaife humeur , & fujéte à mille

emportemens. ( Sa femme eft une franche

diableffe. )
Diablotin, //72. [ Parvus dœmon, ] Petit

diable.
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Diabolique, adj. [ Dlabolicus , mala

dœrnnne dignus. ] Méchant. Qui eft du diable.

( C'eft un eipritdiabolique. Inventiondiaboliaue.
)

Diaboliquement, adv.
(^ Diabolicum

in morem.'\ D'une m i-iiére diabolique.

D I a c G , /; OT. C'eft un Chapelain de l'Ordre
de Malte, on l'apelle auffi Chevalierjervant.

Diaconat, /." m. [ Diaconatus. ] Ordre
facré , dans lequel on reçoit la grâce & la

piiiffance de rendre à l'Evcaue & aux Prêtres

les prmcipaux (ervices dans l'aâion du facrifice,

& lire publiquement l'Evangile aux Meft"es

folennelles. ( Mélétius éleva Saint Chriioflôme
au Diaconat , dans lequel il demeura cinq ans.

M.'ucr. Préface.
)

Di AGONIE, y"/ \^Diaconia^ Nom de quelques
Chapelles & Oratoires qui éroient dans la Ville

de Rome
,
gouvernées par chaque Diacre en (a

région. C'étoienr de certains Hôpitaux, où les

veuves , les orfélins & les vieillards étoient

nourris. On apelloit leurs Gouverneurs
,

Cardinaux Diacres de Rome. On a donné ce nont

à quelques autres bénéfices
,
qui font au nombre

de quatorze , fuivant du Cange.

Diaconisse, (Diaconesse,) f.f.

[ Diaconifj.i. ] C'étoit une veuve qui éroit

confacrée par quelque cérémonie , au fervice de
l'Eglife, & des pauvres. (Je vous recommande
notre fœur Phebé Diaconifl"e de l'Eglife de
Corinthe. Nouveau Teflament , Ep. de S. Paul
aux Romains , c. i6. v. i, )

,^3^ Quelques-uns ont crû que l'on apelloit

Diaconifl'es , les femmes des D. acres , dont elles

s'étoient féparées depuis l'ordination de leur

mari , ce nom leur étant donné par honneur.

Mais il y avoir , dès le commencement de

l'Eglife , des Diaconiffcs qui a voient leurs fondions

particulières. S. Paul recommande aux Pvomains

Phebé qui fert l'Eglife de Cenchrée , afin , dit-il

,

que vous la receviez en viië du Seigneur, d'uie

manière digne des Saints , & que vous lui rendiez

fervice dans toutes (es afaires , car elle en a

rendu plufieurs , & même à moi. Le même
Apôtre , dans fa première lettre à Timothée

,

ch. 3. V. C). lui dit : Q^u'on n élij'e point de veuve

qui n'ait au. moins foixante ans ; qu'elle n'ait eu

qu'un mari. Quoiqu'elles ne fuff.nt point

ordonnées comme les Diacres , elles tenoient

pourtant un certain rang dans l'Eglife qui les

diftinguoit des autres perfonnes de leur fexe ,

& l'on n'y admettoit que des veuves dont la

vertu étoit reconnue , & qui étoient fans tache:

ainfi , au raport de Sozomene , liv. 4. ch. 24.
Elpide fut dépofé de fon Evêchè par le Concile

tenu à Rome, parce qu'il avoit atimis Nedarie
dans le nombre des Diaconifes , quoiqu'elle eût

été privée de la communion. L'emploi des

Diaconiffes confiftoit à inftruire les femmes pour

recevoir le Batême , & à résler leur conduite

après l'avoir reçu. Dans le tems où l'on fe

dépoùilloit entièrement pour recevoir le Batême,

les Diaconiffes avoient le foin de cacher , autant

qu'il étoit poffible , la nudité des femmes. Le
Prêtre faifoit la première onflion au front

,

& les Diaconiffes achevoient la cérémonie
,

& préparoient les femmes à recevoir le Batême

comme les hommes. Ce n'étoit pas feulement

dans les aâions de Religion que les Di :coni:Jes

étoient emploïées : S. Epiphane nous aprend

qu'elles avoient le foin des bains , lorfque les

femmes étoient obligées de les prendre : elles

les faifoient ranger dans les Eglifes, quand elles
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affiftoient au Service Divin. Nous aprenons

encore des Conrtitutions Apoftoliques
,

que

lorfque les Evcques avoient à traiter quelque

afaire avec des femmes , les Diaconijfes agifl'oient

pour l'Evêque , afin d'éviter les foupçons &: les

médiCances des Païens. Enfin , on peut dire que

rhofpitalité & la charité étoient les foins

principaux des Diaconips. Quant à l'.îge auquel

on pouvoit admettre une veuve dans l'ordre

des Diaconips , S.Paul, l'Empereur Thcodofe ,

dans la Loi 27. cod. th. de Epijcop. Tertulien ,

S, Bafile & S. Jean Chrifoftôme , exigent l'âge

de foixante ans. Mais le Condle de Chalcedoine

changea cette difcipline , & ordonna par le 4'.

Canon
j
que l'on recevroit Dlaconijft celle qui

auroit quarante ans.

DiACOPÉ,/.OT. ou Taillade. Profonde

découpure. {DiJciJfio,pra:cifio.] Efpéce de frafture

du crâne faite par un inflrument tranchant
,

dont le coup a été donné perpendiculairement

,

& a pénétré fort avant. Ce mot vient du Grec

^ tmvnru
,

je coupe ,
je fends.

D I A CRE , / «. i
Diaconus. ] Ce mot fignifie

Minijlre , & il a été donné aux Diacres ,
parce

qu'ils font les premiers dans l'ordre des Minières ;

€n éfet , après les Prêtres ils ont le premier

degré d'honneur. Les Diacres ont été établis

pour fervir l'Evêque ,
pour avoir foin de

l'adminlftration des biens de l'Eglife , & en

rendre compte enfuite à l'Evêque. ( Faire un

Diacre.) Ils furent inflituez au nombre de fept

par les Apôtres.

Ç3"Lcs Diacres ont toujours été compris dans

l'ordre de la hiérarchie de l'Eglife ; ils ont affilié

aux Conciles après les Prêtres : 1 Kifloire

Ecléfif;lque nous en fournit plufieurs exemples.

Ils font ordonnez par l'impofuion des mains ;

ils font enfin Miniflres des Autels , & en aprochent

auflî près que les Prêtres. Il y a pourtant cette

diférence entre l'ordination des Prêtres , & celle

des Diacres , que dans la première , les Prêtres

qui acompagnent l'Evêque , impofent auflî leurs

mains ; & dans l'ordination des Z>/(Zca«5, l'Evêque

Jeul impofe les mains , comme Anialarius &
plufieurs autres ,

qui onr traire de divinis Ofjiciis

,

l'ont remarqué. On trouve dans les Aftes des

Apôtres l'origine du Diaconat ; l'on y voit au

chap. 6. que peu de tems après que l'Evangile

eut été reçu dans Jérufalem par les Juifs & par

les Grecs , il s'éleva une manière de plainte de

la part des Grecs ,
qui difoient que Ton mèprifoit

les veuves
,
parce qu'on ne les emploioit pas

aux foins des pauvres , & qu'on négligeoit de

les fecourir dans leurs befoins. Cette plainte fut

caufe que l'on élut fept Diacres , félon la

propofuion des Apôtres
,
qui furent ordonnez

,

comme S. Luc l'araporté. Ces nouveaux Miniftres

s'élevèrent peu à peu aux plus hauts dégrez du

Miniftére Eclcliaftique : on vit d'abord Philippe
,

fimple Diacre , prêcher dans Samarie , & Etienne

dans Jérufalem. Clément le Romain dit que le

Diacre eft le Prophète , l'Ange , l'oreille , le

cœur , l'ame de fon Evêque ; & c'eft par cette

raifon que l'on exigeoit de grandes qualitez des

Diacres. Ils avoient & ont encore l'honneur de

fervir le Prêtre dans la célébration de la Meffe ;

ils diftribuoient les aumônes aux pauvres ; ils

conféroient le Batême : Saint Philippe batifa

l'eunuque de la Reine Candace. Mais du tems

de Tertulien , les Diacres ne batifolent qu'avec

la permiflion de l'Evêque. Les Diacres prêchoient.

Saint Etienne prêcha avec tant d'éficace
,

qu'il
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eft dit dans les A£les des Apôtres
,
qu'il confondoît

les Juifs, & que perfonne ne pouvoit réfifter à

l'efprit qui parloit en lui. Dans l'ancienne Eglife
,

les Diacres rèconcilioient les pénitcns qui étoient

fur le point de mourir, lorfque l'Evêque ou les

Prêtres étoient abfens ; du moins c'eft ainfi qu'on

explique la Lettre 16. du premier Livre de

S. Cyprien , lequel nous aprend plus clairement

dans fa Lettre 62. que l'un des principaux foins

des Diacres , étoit celui des Vierges ; ils aflîftoient

aux Conciles, non pour décider fur les queftions

propofées , mais pour exécuter les ordres du
Concile ; ils examinoient les dificuliez , & en
faifoient un raport aux Evêques qui décidoient.

De toutes ces fondions , il n'en eft refté à nos

Diacres que deux , celle de fervir le Prêtre dans

la Confècration , & celle de réciter l'Evangile,

que les Evêques préfentent à ceux qu'ils ordonnent

Diacres , en leur difant : Jlccipe potejlatem legendi

Evangclium in EccUJia Dei , tàrn pro vivis quàm
pro defunclis in nomine Domini.

DiadÊME,/ot. [^Diadema
, fafcia candida.

]

Pancirçl , Ântiquitei perdues , liv. i. chap. ^6.
penfe que le diadème étoit une manière de petit

bonnet qui fe lioit fur la tête avec un linge fort

blanc, & que les Empereurs, aufli-bien que
les Rois , le portoient fur leur tête

,
pour marque

de leur dignité. ( Porter le diadème. Mettre le

diadème fur la tête. Ofrir le diadème. ) Le mot
de diadème fe prend auflî en général par toute

forte de couronnes de Prince abfolu & fouverain.

( Avec un diadème tout plaît , tout charme.

Bcnf. Rond. )
Diagnostic, /to.

[
Indicativus. ] Terme

de Médecine , qui fe dit des fignes & fîmptômes,

qui donnent l'indication & la connoiflance aux
Médecins de la nature & des caufes des maladies.

( Il y a des fignes prognoftics , & d'autres

diagnoftics. ) Ce mot eft auflî adjeclif.

Diagonale , f. f. & adj. [ Diagonalls

,

diagonicus. ] Ce mot eft Grec , & eft un terme

de Géométrie. Il fignifie une ligne diagonale. C'eft

une ligne droite tirée par le centre d'une figure

de plufieurs cotez , & d'un angle de la figure

à un autre angle opofé. ( La diagonale d'un quarré

eft incommenfurable avec un de fes cotez.) On dit

auflî la diagonale d'un Cube , & d'un Prifme & de

quelques autres J'oUdes.

DiaGONALEMENT, adv. [ Diagonaliter. ]

Ce mot fe dit de deux lignes diagonales qui fe

coupent diagonalement au centre de la figure.

D I A G R e' D E , /. m. Terme de Pharmacie ,

cui fe dit de la fcammonce préparée
,

qui eft

un très-bon purgatif.

Dialecte , f- m. [ Dialecius , loquendi genus.^

Le mot de Dialecte eft Grec , & fignifie Idiome ,

langage particulier d'un pais. ( Le Dialefte

Dorique a été premièrement en ufage parmi les

Lacédèmoniens. Le Dialefte Ionien eft prefque

le même que l'ancien Aiique. Port- Roïal

,

Méthode Gréque. )

Dialecticien,/;/;?. [ DiaUclicus. 1 Celui

qui fait , ou qui enfeigne la Dialeâique ou
Logique.

s^On?L\)é\e Diilecliciens , ceux qui raifonnent

avec plus de fubtilité que de foliditè. La plupart

des Stoïciens étoient de ce nombre. Diogene
de Lacrce raconte que Chryfippe avoit compofé
trois cens onze livres de Dialeâique.

Dialectique,// [Dialeclica , diaUctice.]

La partie de la Phllofophie qui enfeigne les régies

du raifonnement.

D1ALECTIQ.UEMENT,
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DiALECTIQUEMENT, aJv. [ Dialcclkl

,

d'iahci'uorum in morem. ] En Dialcdbcien.

D I A LOG 1 GER , V. «. Faire des Dialogues.

On vt^eWszuKi faire d<s Dialogifmes , des dilcours

faits par interrogation & par réponfes.

DiALOGiSME. L'art du Dialogue. (Cet
Ecrivain entend bien le Dialogilme.

)

Dialogue,/ m. [ Diatogus. j Ouvrage
qui eft ordinairement en profe , & quelquefois

en vers , où des pcrfonnes s'entretiennent avec

efprit fur un fujet grave ou plaifant. ( Les

Dialogues de Lucien ibnt beaux.
)

Dialoguer, v. a. Faire parler entre eux

plufieurs perfonnages. II n'aguéres d'ufage qu'au

paffif. Citte phrajc efl bien dialogucc ; pour dire
,

que les interlocuteurs parlent convenablement

au fujet
, qu'ils fe répondent jufte

,
qu'ils

s'interrompent à propos. Acad. Franc.

Diamant,/ OT. ^Adamas.'\ Sorte de pierre

précicufe fort connue & fort dure. ( Diamant
<in , dia.mant faux , diamant d'Alençon , diamant

brut. ) On fait venir ce mot de Diamah , de

Dim , durer. Braum
,
pag. 632. du deuxième

Livre de fon Traité de vejlitu Sacerdotum

HcbrxoTum , croit que diamant vient de l'Hébreu

Odem, à qui les Grecs ont donné leur terminaifon

en af, dont ils ont fait venir leur Adamas.

Odem , fignifîe rouge , & aufli brillant , éclatant

par fa blancheur. Le diamant fe tire de la mine

ordinairement brut , & reffemble alors à un

fimple caillou. Ils s'en préfente cependant

quelquefois où la taille paroît indiquée, & qui

aiant roulé parmi les fables dans le lit de rivières

rapides , fe trouvent polis naturellement , & tout-

à-fait tranfparens : quelques-uns même font

facettez. Ces fortes de diamans bruts , fe nomment
Bruts ingénus , &lorfque leur figure eftpiramidale

,

& fe termine en pointe, on \t%?iifç\\cpointes naïves.

Sa joi fera diamant; c'eft- à-dire, fa fidélité

durera.

Diamant. Terme de Vitrier. Sorte de petit

outil pour couper le verre , au bout duquel il

y a une pointe de diamant.

Diamantaire,/»?. [ Qià gtmmarum
commcrciitm facit. ] Ouvrier qui taille les diamans

,

qui fe connoît en diamans , & qui en fait trafic.

DiAMARGARiTON. Terme de Médecine

,

qu'on nomme ainfià caufe des perles qui entrent

dans fa compofition. Il y en a de chaud & de

froid.

Diame'tral, Diame'trale, adj.

\_Diamctros."\ (Ligne diamétrale.)

DiAMe'traLEMENT, adv. [ Diametri in

morem.
"l
(Diamétralement opofé. Le Zénit & le

Nadir font diamétralement opofez. Les Antipodes

font aufli diamérralement opofez. ) Ces mots fe

difent auflî au figuré , en parlant de la vertu

& du vice ; & des intérêts & des fentimens

qui font quelquefois diamétralement opofez.

Diame'tre,/ m. [Diameter.'\ Terme de

Géométrie. Ce mot fe dit proprement du cercle

,

& iienifie la ligne droite
,
qui paffant par le centre

du cercle , le divi/c en deux parties égales. (Tous
les diamètres d'un même cercle, ou de cercles

égaux , font égaux entr'eux. La proportion du
diamètre à la circonférence du cercle ne fe trouve

pas dans la dernière exaftitude.) La moitié d'un

diamètre, fe nomme demi - diamètre , ou raion.

Le mot de diamètre , <e dit Hiifll quelquefois au

lieu de diagonale. Les ellipfes ont deux diamètres
,

l'un grand , l'autre petit ; chacun defquels divife

l'eliipfe en deux parties égales.

Tome I,
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Diamètre d'une colonne ; c'eft la ligne droite

que l'on tire d'un des points de la circonférence

à l'autre, en paflani par le centre. Une colonne,
pour être régulière , doit avoir au moins fept

diamètres de hauteur. Les colonnes de l'ordre

Corinthien en ont dix.

Diane
, /'/ \ Diana. ] Dèefl"e que les Poètes

ont feint la Déefle de la Chafle.

Diane. [ Ex tréma noclis vigilia. "] Terme de
Guerre. Baterie de tambour à la pointe du jour,

( Batre la diane. )

Diane. Arbre de Diane. On apelle ainfi une
forte de végétation métallique. Un peu de
mercure jerté dans une folution d'argent

,
par

Tefprit du fel armoniac
,
procure cette végétation

,

en atirant l'argent , & le divifant en très-peu

de tems dans des rameaux & des feuillages ,

qui repréfentent cet arbre chimique. Mémoire de

la Société Roiale de Berlin , pag. 6z.

f Diantre,/ m. Mot burlefqiie, pour dire,

le diable. ( Au diantre foit le fou ; au diantre

le tefton. Régnier. )

DiAPAfcME,/ m. [ Diapalma. ] Emplâtre
compofèe de divers ingrédiens propres à rèfoudre

les matières.

DiAPASME,//7z. \_Diapafma. ] Toute forte

de parfum, qu'on emploie fur le corps , comme
poudre , elTence , &c.
Diapason iS-Diapente. Sont des termes

de Mufiqut. C'eft un intervalle de Mufique.

Diapafon , fignifie aufli une règle & une mefurt

dont on fe fert pour marquer les tuïaiix d'orgues ,

& pour percer les trous des flûtes dans une jufl&

proportion,

Di ape'de'sis. TtrmQ àt Médecin. Sortie

du fang à travers des artères & des veines
,

quand il eft trop diflTous. Ce mot vient du Grec
<r/af

,
par , & wDcTafa

,
je faillis.

Diaphane, adj. [ Perlucidus , perlucens ,

tranflucidus , tranflucens. ] Terme de Phyfique.

Tranfparent. ( Un corps diaphane. Les corps

diaphanes font l'air, l'eau , le verre , le criftal

,

le talc , la corne , &c. )
j- On dit , en terme de Slenccs , le mot de

Diaphanéité , qui fignifie tranfparence , [ Corpus

tranflucidum , perlucidum ; ] mais il n'eft pas en
ufage.

Diaphane , eft aufli un terme à'Architeclure ,

( Les Décorateurs emploient les colonnes

Diaphanes dans les châteaux de feu , dans les

repréfentations d'un Palais du foleil , d'un Temple
de Pluton , &c. )

DiapHORE' tique , adj. [ Diaphoretica

medicamenta. ] Term.e de Médecine. Médicamens
qui poufl^ent les humeurs par la tran(piration.

Ce mot vient du Grec , & fignifie fudorifique.

DlAPHRAGMATlQUE , adj. [ Fenx , arterix

phreneticœ. ] Nom qu'on donne aux artères & aux

veines qui font répandues dans le diaphragme.

Diaphragme ,//«.[ Diaphragma. ] Terme
A'Anatomie. Sorte de membrane , qui eft d'une

forme ronde , & qui fait comme une cloifon ,

qui fèpare les parties vitales des naturelles.

DiAPHOENic. Term^A^ Pharmacie. Eleûuaire

mol & purgatif, qui purge les férofitez , & qui

excite les mois aux temmes. Il eli encore bon
pourl'hidropifie. Il y a encore d'autres éleûuaires,

comme Diaprunum , à caufe de la pulpe des

prunes de Damas qui en font la bafe. Le
Diarhodon à caufe des rofes rouges qui y
entrent. Le Diafcordium , le Diajebefen , fie le

Diajènna.
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D I A l' H o R E s E , / y." Terme de Médecine

& de Chinngie.^Ce^ en général une évacuation

qui fe fait par l'habitude du corps , & par les

pores de la peau , tant i-nfcnfiblement que fous

îa forme de la fueur. Du Grec <r«c(p
f?

r ,

tranfmettre d'un lieu à un autre.

DiaphoRe'tiQUF. , adj. Terme de Médecine,

qui fe dit des mcdicamens qui chafleiit les

hi:meurs par la tranfpiration. On donne aulTi

ce nom à une fièvre continue colliquativc
,

acompagnte d'une fueur perpétuelle , huileufe

& vifqueufe;

DiAPNOTiQUE, adj. & fuhfl. On apelle

ainfi les remèdes qui font tranfpirer.

Diapré', adj. [ Verficolor , varias. ] Terme

de Blajhn. Qui cft varié de plufieurs couleurs.

Ce mot s'ell dit autrefois de la variété des

couleurs qu'on voit dans un pré rempli de fleurs.

Diapré , fe dit aulîl d'une efpéce de prunes

violettes ,
qu'on apelle Prunes diaprées.

DiAPTOSï. ,/. f. Terme de Chant. Il fignlfie

inurcidence. Cette façon de finir l'intonation
,

confifie en ce que la première des 'deux notes

qu'on ajoute pour faire la cadence , efl fur la

même corde que la note fur laquelle on finira.

yoïez Lebcuf, Tr. Hi(i. du Citant , page zz8.
DiARRE'e

, ( DiARRHe'e , ) / / [ Dejeciio ,

liquida alvus. ] Terme de Médecin. Sorte de flux

de ventre , où les humeurs fe vuident fans

ulcérer les boiaux. Il efl bas : on dit dévoicment.

D I A R R o D o N ,
y." m. On donne ce nom à

diverfes compofîtions de Pharmacie.

DiARTROSE,// Terme à'Jnatomie.

Articulation d'cs un peu relâchée
,
qui fe fait ;

ou par cnanrofe quand la tête de l'os eft grofTe

& longue, & la cavité qui le reçoit, profonde:

ou par artrodie , quand la tête de' l'os eft plate

,

& qu'elle eft reçue dans une cavité fuperficielle :

ou par ginglime ,
quand deux os fe reçoivent

réciproquement , & font mobiles l'un dans l'autre.

La première fe trouve dans l'articulation de l'os

de la cuiffe avec la hanche ; la féconde dans

celle de la mâchoire , avec l'os des temples
,

£i la troifiéme dans celle de l'os du coude avec

l'os du bras. La diarcrojc efl opofèe à \-A.ftnartrofe.

DlASCORDiUM
, y; m. Terme de Pharmacie.

C'efl un éleÛuaire ou opiate , oii il entre du
Jcordium.

D 1 A S E B E S T E N
, yî w. Terme de Pharm^^cie.

Eleftuaire purgatif, compofé avec les febelles

,

& d'autres drogues.

D I A s E N N A
, y! m. Terme de Pharmacie.

Eleûuaire purgatif, compofé avec du fenné
,

& autres drogues.

DiASTASis,/. m. [Didu&io.] Mot Grec
que les Latins & les François ont retenu

,
pour

fignifier , en terme de Médecine , un écarttment

d'os , qui eji une efpéce de luxation.

DiASTILE, (DiASTYLE,)// EfpacC

entre deux colonnes. «

Diastole,// Termed'^/2afoOT;<r. Dilatation.

C'efl un mouvement du cœur & des artères
,

dans lequel ces parties fe dilatent. Et quand
elles fe reiîerrent , on l'apelle fiftole.

DlATÉSE,(DlATHE.SE,)y.'/ {DiatheflS?^ Mot
Grec dont on fe l'ert en Médecine

,
pour lignifier

,

afeclion , difpojliion , ou conjîitution particulière de

l'homme , tant naturelle que contre nature.

DiATESSA.RON,y; m. Terme de Mufîque.

ïntcrvaîe compofé d'un ton majeur, & d'un ton

mineur , & d'un demi - ton majeur. Il fe dit

auffi en Pharmacie d'une forte de tériaque.
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Diatonique, adj. Epitéte qu'on donne

à la Mufîque ordinaire
,

qui procède par des

tons diférens , foit en décrndant , foit en montant.
^" L'Auteur de l'Hifioire de la Mufîque

,

dit que le fifiême de la Mufîque des Grecs , ou de

Mercure , femble avoir été reconnu pour le

premier de l'Antiquité , & reçu comme une loi

générale dans une partie de l'Afie , de l'Afrique,

& par foute l'Europe
,
parce qu'il renfermoit

un ordre
,
par le tetracorde, & une conftiiution

pour la compofition de îa Muficuie vocnlj ?)C

inftrumcntale diatoniquement. Voïez 0-^ancnt

,

Diclionn. Mathemat.

Progreffîon diatonique ; c'eft faire procédfiv le

chant par les dégrez fucceiTfs de la voix nati'.rclle,

félon l'ordre de la Gamme , ou du fiftême

Diatonique parfait.
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DiCERNEMENT
,
(DISCERNEMENT,.)/ m.

\ Dijudicatio , judicium. ] Aftion de dicerner.

Jugement. ( N'avoir aucun dicernement ; avoir

le dicernement bon , excélent , &c. )

Dicerner, (Discerner,) v.a. \^Difcernere

,

dignofcere , internofcere. ] Diflinguer ; faire la

diférence d'une chofe avec une autre ; juger ,

voir, apercevoir. (Dicerner le bien d'avec le

mal. Abl. Apopht. Je ne pus bien dicerner qui

ètoit avec vous. Voit, l. g, Dicerner l'erreur.)

D I CI P L E
, ( D I s c I P L e

, ) / OT. Il vient du

Latin , difcipulus , auditor. Ecolier , celui qu'on

élève dans les fiences. ( Saint Chrifoflôme fut

diciple de Libanius
,
qui étoit un fameux Sophifte.

Maucroix , Préf. fur les Homélies de S. Chrifofl.)

Les Diciples de Jefus-Chrijl. Ce font les Apâtres

de Jefus-Chrift.

DiCIPLINABLE , ( DiSCIPLiNABLE , ) adj:

[ Docilis. ] Qui eft capable de dicipiine, qui eft

capable d'être inflruit. ( Rendre diciplinable.

Foit. 1.38.)
DiciPUNE, (Discipline,)// [DifcipHna

,

injlitutio. ] Conduite de gens qui enfeignent.

Conduite Ôiordredegens qui comm.andent. Ordre

exaft & bien diciplinè. Régies & inftitutions.

( Il eft fous la dicipiine des Jé.^'uites. II n'y a

point de dicipiine dans la plupart des Coléges.

Garder la dicipiine. Abl. Jrr. l. 4. Rétablir la

dicipiine. Abl. Tac. Vie d'Agricole. Obferver la

dicipiine Militaire,Monaftique,Ecléf!allique,&c.)

j" Dicipiine. [ Flagellum , correciio. ] Dans
le ftile d'aujourd'hui parmi les Religieux &
Rcligieufes , la dicipiine fe prend , ou pour la

peine du foiiet
,
que l'on impofe à un Religieux,

ou pour un exercice régulier où l'on fe frape" à

coups de foiiet , compofé de ficelles nouées
,

ou de quelque autre inflrument de pénitence.

On a donné le nom de dicipiine à cet exercice,

parce qu'on le commence en difant ces paroles

du Pfeaume 11. 12. \^Apprehendite difciplinamy

nequando irafcatur Dominas. ^ Faire la dicipiine ;

c'eft fe donner la dicipiine & fe foùéter le dos ;

fe difpofer à la dicipiine. Donmr la dicipiine à

quelcun.; c'efl le foiiéter avec la dicipiine. Prendre

la dicipiine ; c'eft fe donner la dicipiine.

( Laureiis , ferrez ma hairc .ivec ma dicipiine ,

Et priez que toujours le Ciel vous illumine.

Molière.
)

^^ S. Loiiis, dans la Préface des Ordonnances

qu'il fit avant de s'embarquer pqur l'Afrique
,

dit : Et pour ce que nous voulons que le peuple qui
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f/7 dejfons nous , pu'tffc vivre loyaumcnt & en pes ,

& que li un fe garde de forfaire à Vautre pour la

paor de la decepline du corps , &c. Sur quoi du
Cange a remarcué, que les Auteurs de la baffe

latinité , ont apellé difciplina corporis , une peine

afliflive. Il cite les loix des Wifigots & celles

des Lombards,
Dicipline', Dicipline'e, (Discipline',)

ad/. [ InJUtutus. ] Inftruit , enCeigné. ( Enfant

bien ou mal dicipline ; il avoit des troupes bien

diciplinées. Jibl. Ret. l. i. c.6.)
DiciPLiNER, (Discipliner,) V. a.

[ Inftituere. ] Mettre la dicipiiwe en un lieu ;

régler , initruire. ( Il a bien dicipline cette

maifon. ) Dicipliner, veut dire , donner la dicipline

à qiielcun.

DiCR OTE , adj. ou Récurrent. On a

donne ce nom à une efpéce de pouls inégal
,

qui bat deux fois dans une même puKation,

DlCTAME,y^wr. [ Diclamus , dicîamnum.'\

Sorte d'herbe qui croît dans l'Ifle de Crète
,

& qu'on a dit qui avoit la vertu de faire fortir

les flèches qui étoient dans les plaies.

Dlclame blanc. [ Diclamnum album. ] Plante

cordiale
,

qui réfifte au venin , & fortifie le

cerveau & l'eftomac,

Diclamc faux. Plante qui aproche du vrai

^if7tf/n(;,maisdont les qaalitez font fort inférieures.

DiCTAMEN,/ m. Terme Dogmatique.

Suggefiion , mouvement , fentiment de la

coniîence. ( Suivre le diftamen de fa confience. )

D I c T A T E u R
, /. /«. En Latin Diclator.

Souverain Magiftrat de l'ancienne Rome, qu'on

faifoit dans les périls extrêmes de la République,

& dont la puiffance ne duroit pas plus que le

danger. Abl. Tac. an. l. i. ci. ( Les Didateurs

fe tiroient quelquefois de la chanië
, qu'ils

reprenoient quand l'expédition étoit achevée.

S. Evrcmont , Génie du peuple Romain , ck. z. )

Dictature, y;/^ [ Diclatura , imperium. ]

Dignité de Diftateur. ( Ofrir la Diftature
,

recevoir & accepter la Diftature
,

quiter la

Diftature. )

D i C T e' E
, / / [ Dicîata. ] Terme à!Ecolier

de Pliilofsphie , & d'autres qui écrivent les écrits

d'un maître. C'eft tout ce que difte le maître

à fes écoliers , la matinée ou l'après - cîné.

( La diftée du matin a été fort longue , la dictée

de l'aprcs-dîné a été fort courte. )

Dicter, v. a. En Latin dictare. Prononcer

haut des mots afin qu'on les écrive , dire haut

& doucement , enforte qu'on puiffe écrire ce

qu'on dit. ( Difter une lettre. )
* La raifon nous dicle cela. [Idfuadetnobis ratio.

]

C'eft-à-dire , nous l'enfeigne , nous le fuggére

,

nous l'aprend.

.Diction,//. [ Diclio. ] Mot , manière

dont on s'exprime. ( Diftion belle , noble
,
grande

,

grave, majeftueufe, preffée
,
patétique. La diâion

doit être proportionnée au fujet , & donner à

connoître les mœurs de celui qui psrie.
)

Diction , fignifie aufîi un ftul mot. ( Cette

diflion eft barbare. Cette diftion eft impropre
,

équivoque
,
peu exaâe. Cette didion n'eft pas

Françoife , &c. )

Dictionnaire,//;;. [ Diclionarium ,

vflcabularium. ] Livre qui contient les mots

d'une Langue , d'un Art ou d'une Sience par

ordre Alphabétique. ( Un bon Dictionnaire eft

irts-dificile à faire , un Diûionnaire de Droit

,

un Diâionnaire de Médecine , un Diàionnaire

de rimes. )
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^^ Après avoir atendu plus d'un demi fiécle

le fameux Diclionnaire de l'Académie , un bel
Efprit a dit ;

( Enlm nous l'avons vu , ce grand DiBlonnairc ,

Qui mnlgré tant d'Auteurs & de foins importans

,

A tort alarme le Libraire
;

*

On dit que , pour le vendre , il faudra plus de tems ,

Qu'il n'en a ialu pour le faire.
)

On ne pouroit pas dire la même chofe de la

dernière Edition de ce Dictionnaire de l'Académie,
qui eft très-eftimèe.

D I C T O N , / OT. [ Dictum , placitum. ] Ce mot
de dicton , fignifie mots fementieux qui ont quelque

cliofe du proverbe ; mais , dans ce fens , le

mot de dicton ne peut être reçu que dans la

converfation familière , ou dans le ftile burlefque.

( Il y a là dedans des didons affez jolis. Molière.

Bourgeois Gentilhomme , act. l. je. z.

Du Confeiller Matthieu l'ouvrage eft de valeur.
Et plein de beaux diHoiis à réciter par coeur.

Molière. )

DiCTUM ,/ m. Terme de Palais. On le nomme
autrement le difpofnif. ( On a mis le dictum de
la Sentence au Gréfe.

)

DID,

Didactique, adj. [ Dicendi genus ad
doctndum aptum. ] Inftruftif. ( Stile didaâique.

Loin ces rimeurs craintifs dont l'efprit flegmatique.

Garde dans fes fureurs un ordre didaSiaue.

Defpréaux. )

Dideau,/ot. [ Ratis genus , totumfumen
trajiciens. ] Terme de Pèche. C'eft un grand filet

qui fert à barrer les rivières pour arrêter tout

ce qui pnffe. ( Au pont de Saint Cloud , il y a
un grand dideau fufpendu par des potences &
des poulies qu'on' tend & qu'on lâche félon les

ocafions. )

D I D i E R
,/ OT. [ Defiderius. ] Nom d'homme.'

D I D I E R E , / / Nom de femme.

^Ç3° D I D R A G M E. C'eft , félon Bouterouë

,

un demi ficle de cuivre. Il raporte
,
pag. ly.

& i8. la figure d'un didragme , qu'il croit avoir

été frapé à l'honneur de Judas Macabée.

D I E.

D I e' R F ' s E
, / / [ Diarefis , fyllaha divijîo. ]

Figure de Grammaire. La diéréfe fe fait lorfqu'on

divife une diphtongue en deux filabes , comme
aulœ en aidai.

Diéréfe , f. / On apelle ainfi l'une des quatre

opérations de Chirurgie
, par laquelle on divife

ou fépare les panies dont l'union eft contre

l'ordre naturel , ou forme un obftacle à la

guérifon .

D I e' s E
, / / [ Dicjis. ] Terme de Mujlque.

C'eft un demi-ton mineur ou imparfait
,
que les

Imprimeurs marquent avec une double croix

en fautoir. On l'apelle auftî une feinte.

Die'te
, / / [ Diœta. ] Abftinence qu'on

fait pour fe conferver en fantè ; régime de vivre

qu'on garde dans l'ufage de toutes chofes.

( Faire diète ; la trop grande diète nuit.
)

Diète. [ Principum , civitatum , ac legatorum

conventus. ] Affemblée des Etats d'AIemagne.

( Faire tenir la Diète ; affembier la Dicte ;

fe trouver à la Diète, )

C C c c c ij
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Dieu. En Chancélerie Romaine , fignifie U

chemin quon peut fairt in un jour ; c'eft-à-dire ,

dix lieues. Les Bénédidins s'en fervent pour

ficnifier Uur petit Chapitre.

"Die'te'tique. (la) C'eft-ù-dire, l'Art

• du régime. C'étoit l'ancienne Médecine , & la

métode qu'on l'uivoit alors dans les maladies

aiguës : mais on comprit dans la fuite que le

régime ne fufifoit pas
,

puifque bien des gens

mouroient de maladies aiguës , après l'avoir

gardé exaûement.

D I EU
, / /7z. f Deus. ] Être fouverain ,

qui

eft très-parfait, qui n'a ni commencement , ni fin.

( Dieu eft le Créateur des Cieux & de la Terre.

Les Juifs &c les Mahométans ne reconnoiffcnt

& n'adorent qu'un feul Dieu. Les Chrétiens

adorent un feul Dieu en trois perfonnes. Le Dieu

vivant. Le Dieu des armées.

Et n'alons point, parmi nos ridicules fonges,

D'un Dieu de vérité, taire un Dieu de mcnfonge.

Defpréaux. )

* Dieu. [Suprcmu/n numen , effeclor ac molitor

mundi. ] Souverain. Grand de la terre. ( Que
t'a fervi de fléchir les genoux devant un Dieu

fragile & fait d'un peu de boue
,

qui meurt

comme nous ? Main. Les Rois font les Dieux

de la terre. Ahl. Avec les Dieux il ofe fe mêler.

Voiture. )

Mon Dieu.' [Mi Deus! ] Sorte d'exclamation,

( Mon Dieu ! je vous connois. Molière. )

Dieu-merci. [ Deo volente. ] C'eft-à-dire
,
par

la orace de Dieu. Dieu-merci n'entre que dans

les difcours familiers. (Perfonne, Dieu-merci,

ne prend intérêt à l'univerfel à parte rei , ni

à l'être de raifon. Votez l'Arc de penfer ,

I. difcours. )
Dieu vous foit en aide. [ Deus te adjuvet. Adjît

tïhi Deus.] Dieu vous ajjîfie , lorfqu'on éconduit

un pauvre, ou que quelcun éternuë. (Dieu le

veiiille. Dieu vous garde de ma!. Dieu vous le

rende. Dieu vous bénilTe , & vous conferve.

Dieu vous conduife. Dieu aidant : s'il plaît à

Dieu : à Dieu ne plaife. Dieu m'en garde.

On conjure au nom de Dieu
,
pour l'atriour de

Dieu. On afirme en difant , fur mon Dieu :

je prends Dieu à témoin. )
* On dit d'un avare

,

qu'il faitfon Dieu de fon argent.

( Il vous faluë

D'un Dieu vous foit en aide , alors qu'on éternuë.

Molière. )

On dit d'un homme acablé de détes
,
quil doit

à Dieu & au monde. On dit auffi que la voi.v du
peuple eji la voix de Dieu. Que ce que la femme
veut , Dieu le veut , &c.

D I E U - D O N N e' , adj. { Deodatus. ] C'eft le

furnom qu'on a donné à quelques Princes , dont

on n'efpéroit pas la naiffance , & qu'on croit

que Dieu a acordée aux prières de fon peuple,

( Philipe Augufte Roi de France a été furnommé
Dieu-donné. )

Les Dieux,/ /72. [ DU. ] Les divinitez

fabuleufes des Païens. ( Les Dieux des Païens

étoient de plailans Dieux. Mettre quelcun au
nombre des Dieux.

)

Les Dieux Munes. [ Mânes. ] C'étoient ceux
dont les anciens Païens imploroient le fecours

,

&C à qui ils faifoient des vœux contre la crainte

de la mort, & en faveur des défunts. Nicaife

,

expliiation d'un monument ancien , th. à.

D I F.

DiFAMANT, DlFAMANTE, (DtFFAMANT,)
part. & adj. [ Infamans , infimiam inferens. ]

Qui difame. ( Ce font des difcours difnmans

,

des paroles & des injures difamantcs. )

DlFAMATEUR, (DIFFAMATEUR,) /«;.

[ Obtrectator , alienœ famœ vinlaior. ] Celui qui

difame. ( C'eft un infigne Difamateur. )

DiFAMATiON, (Diffamation,)//.
' \_AUenxfamxviolatio.'\ Deshonneur , décri d'une

perfonne , injure qui difame. ( Vous êtes bien-

heureux fi vous foufrcz. des injures & des

difamations pour le nom de Jefiis-Chrift. Nouv.

Teflam. Epîtreac S. Pierre , c. .4.. )

DiFAMATOIRE ,
(DIFFAMATOIRE,) adj.

l
Probrofus ,fumofus.] Qui déshonore, qui difame.

( Un Libelle difamatoire.
)

DiFAMER, (Diffamer,) V. a. [ Turpare ,

fœdare, di'fum.2re.'\ Déshonorer. ( Difamer une

perfonne. C'eft un homme difame ; elle eft difamée.

Ce long amas d'aïeux que vous difame:^ tous

,

Sont autant de témoins qui parlent contre vous.

Defpréaux. )

Difamer. [ Fœdare. ] Salir ,
gâter , défigurer.

( En renverfant de l'huile fur mon habit il l'a

tout difame. )
Dife'rence, (Diffe'rence,)//

[Differentia , difcrimen , difjimilitudo , dif}antia.'\

Prononcez diférance, Diftinftion qui eft entre

les chofes. ( Voïant de plus près la diférence

qu'il y a de vous à elle
,

je vous aimerai toute

ma vie. Le Comte de Buffi. La diférence des efprits ;

je vous aprendrai à faire diférence entre les

nobles & les roturiers ; la diférence des humeurs

rompt l'amitié.

Je refufe d'un cœur la vafte complaifance

,

Qui ne fait du mérite aucune diférence.

Molière. )

Diférence. [ Differentia. ] Terme de Philofop-hie,

Atribut efl!"entiel qui diftingue une efpéce d'une

autre ; comme raifonnable , étendu
,

pefant.

Dife'rencier , ( Diffe'rencier
, ) V. a.

[ Diffirentite , difcriminis notam apponere. ]
Diftinguer , mettre de la diférence. ( Il faut

difcrencier ces chofes. )

Dife'rend, (Diffe'rend,) / m.

[ Controverfîa , diffldium , diverfus. ] Prononcez

dlfèran. Querelle, difpute. (Avoir diférend avec

quelcun , vuider , terminer , décider un diférend.

Abl. Nous fommes en diférend pour favoir ,

fi , &c. Avoir un diférend avec quelcun. Avoir

un diférend à démêler avec quelcun.
)

Dife'renment , ( Diffe'remment , ) adv.

[ Diffimiliter , diffimili ratione. ] Diver(ement.

( On parle des chofes diférenment. )

Dife'rent, Dife'rente , ( Diffe'rent, )

ad/. [ Differens , dij'par , diffimilis , diverfus. ]
Prononcez diféran. Diftingue , divers

,
qui difére.

( Il eft fouvent diférent de lui-même : fes penfées

étoient fort diférentes de ce que je les avois

vîtes. De la Rochefoucaut. Avoir des inclinations

diférentes. Vous apellez d'un même nom des

choies diférentes : ils font diférens d'habits , de

vifage, de mœurs & religion. Abl. Luc. tom. z.

)

^^ En termes de Monoie , le diférent eft une

petite marque que les Tailleurs particuliers

,

&; les Maîtres des Monoies choififfcnt , comme
un foleil, un croiffant, une étoile , ou quelque

animal , &c. qu'ils marquent dans la légende

des cfpéces , du côté de l'éfigie , ou du côté de

l'écuffon. Ces diférens ont été établis pour
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répondre de la bonté des efpéces , & pour faire

connoître le lieu où elles ont été fabriquées
,

ainfi qu'il s'eft pratiqué du tems de nos premiers

Rois : alors le Monétaire faifoit mettre fon

nom & fa qualité entière, ou un abrégé fur les

efpcces. Ces diférens doivent être particuliers
,

& lis ne peuvent être marquez fur les efpéces
,

ni être changez
,
que par ordre de la Cour

,

ou des Juges-Gardes. Outre le dlfcrem , il y a

encore \t pointfecrct , qui eft un petit point que
l'on mettoit autrefois fous les lettres des légendes

,

pour marquer le lieu de la ftbrication : mais à

préfent , on marque le lieu de la fabrication par

les lettres de l'alphabet. Vdisz Boixard.

Dife'rer,(Diffe'rer,)v. <j. [ Diffcrn ,

procrajîinare. ] Prolonger , remettre , retarder.

( On ne doit point diférer à bien vivre. Ahl.

Luc. tant. i. Je ne puis diférer plus long-tems à

vous fuplier de me tirer de peine. Voit. Diférer

de jour en jour : diférer le paiement d'une déte

,

le jugement d'une caufe ; on ne peut plus diférer.

Tu lais bien que mon cœur , facile à tes défirs

,

N'a jamais d'un moment difiri tes plaifirs.

Dejpriaux.
)

Diférer, v. n. {^Diffirre , diflare. ] Etre diférent
;

être diftingué. Il diibit qu'un Roi qui ne faifoit

point la guerre ne diféroit enrien de fon palfrenier,

Abl. Apoht. Ils diférent entr'eux de langage & de

coutumes : le vrai difére du faux.
)

DiFiciLE, (Difficile,) adj.\_ Difficilis

,

arduus , difficultattm habens , morofus , tetricus. ]

Pénible ; plein de dificultez ; mal-aifé. ( Il a dans

la tête des vers dificiles à tourner. Scar. Rom. t. i,

L'entrepriie eft dificile ; c'eft un homme dificile

à contenter là-deffus. 'Vous faites trop le dificile.

Cette femme fait la dificile par honneur feulement.

Bu(}i Rabutin. )

On apelle , tems dificiles , les tems de trouble
,

de milére & de guerre , durant lefquels les

Miniftres ont de la peine à gouverner les peuples.

Dificilement , ( Difficilement, ) adv.

[ Difficidier , difficile , agrh. ] Avec dihculté
,

avec' peine. ( La gloire s'aquiert dificilement.
)

Dificulte', (Difficulté',)//
[ Difficultas. ] Peine , travail , empêchement

,

obftacle. ( Lever une dificulte. La chofe fe fera

fans dificulte : on a trouvé plus de dificulte qu'on

ne croioit : on lui fait de nouvelles dificultez:

la dificulte des chemins : la dificulte de refpirer:

dificulte d'uriner.
)

Dificulte. [
Nodus , locus difficilis adexpitcandum.^

Objeftion dificile à réfoudre. ( Propofer une
dificulte fur un point de Philofophie. Décider

,

éluder , éviter une dificulte. Faug. Rem. )

Dificulte. [ Contentio. ] Conteftation. ( Ils ont

quelque dificulte entr'eux.
)

Faire dificulte d'acorder une chofe à quelcun ;

c'eft y avoir de la répugnance. [ ^grè aliquid

alicui concedere. ]

Fnilà ma dificulte ; c'eft-à-dire , voilà ce qui

me choque , ce qui m'arrête.

Dificulteux
, ( Difficultueux , ) ad;.

[ Difficilis , morofus.
'\
Qui forme fans ceflTe des

obftacles & des dificultez , & qui en trouve où
il n'y en a point.

< 3 Faire dificulte , & faire de dificulte , font

deux choffs diférentes. On dit : il fait dificulte de

dire fnn fenriment , en parlant afirmativement.

Mais dans le difcours négatif, les uns difent :

// ne fait pas de dificulte de dire fon femiment.

L'un &c l'autre font reçus. Quand au mot
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dificulteux , il fi>:nifie beaucoup moin"; que dificile ,

qui le dit d'un homme avec qui on a de la peine
à vivre , & qui n'eft pas d'un commerce aifé.

Dificulteux , c'eft un homme qui trouve des
dificultez à tout , foit qu'on lui propofe une
afaire

, ou qu'on lui demande une grâce.

DiFORME , Difforme ,) adj. [D.formis ,

fœdus.] Laid. ( O la diforme créature ! Mai/h
Un vifage diforme.

)

Diforme , fe dit auflî des chofes morales.

( Le vice paroît diforme à celui qi;i connoît la

vertu. Rien n'eft fi diforme que le vice.
)

DiFORMER, (DiFFORMFR,) v. a.

[ Diformare , fœdare. ] Terme de P.^lais. O^er
la forme de quelque chofe

,
quand elle eft

déshonnête , comme d'une médaille , d'une
planche,

Diformite', (Difformité',)//
[Defnrmitas.'\ Laideur. (La diformite du vifage.

Leur extrême diformite eft la preuve de leur

lageffe. Gon. La diformite du vice. )

DiFUs, DiFusE
, (Diffus,) adj. {Fufus,

diffiufus. ] Etendu. ( Le ftile de Ciceron elt un
peu difus.

)

DiFUSE'mENT
, ( DiFFUSE'MENT

, ) adv.

[ Diff'usè. ] D'une manière difufe, ( Ecrire

difufément.
)

Difusion, (Diffusion,)// {Diff'ufio.'\

Terme de Phyfîque. ( Difufion de lumière.
)

D I G.

DlGAME,/m. [ Digamus."] Terme de Droit
Canonique. Celui qui a épouie deux femmes
fucceftlvement : c'eft le même que Bigame.

iÇ3" DiGAMMA Eolique. C'étoit une lettre

particulière aux Eoliens , laquelle refl'embloit à
nôtre F , & en avoit toute la force.

Digastrique. Mufcle qui fert à ouvrir

la mâchoire inférieure.

D I G e' R E R , V. a. [ Digerere. ] Ce mot fe

dit en parlant de l'eftomac , 6c fignifie faire la

digefion. ( Digérer bien ce qu'on mange.
)

Digérer, [ Concoquere. ] Terme de Chimie.

Cuire par une chaleur modérée , & qui aproche
de celle de l'eftomac.

* Digérer. [ JEquo animo , patienter ferre.
]

Soufrir patienment. ( Ne pouvoir digérer un
afront. Âbl. )

Digérer, [ Digerere. ] Ce mot fe dit aufll des

chofes d'efprit , fur lefquelles on a travaillé
,

ou on veut travailler. Il fignifie , confîdérer les

chofes , les tourner & les ranger d'une telle forte

quelles fafjent une manière de corps raifonn.ihle ,

dont toutes tes parties aient raport Us unes avec les

autres. ( Digérer une matière. Les chofes ne
ne font pas digérées dans ce difcours. Il ne
digère pas aflez ce qu'il fait.

)

Digeste, /w. [Digefla, Pandeclôi.'] 'Volume

divifé encinquanteLivres , contenant lesréponfes

des anciens Jurifconfultes. On apelle auifi ce

volume Pandecles.

( Il faloit que la rage à l'Univers funefte

,

Alâi encor des loix embrouiller le Digefte.

Defpréaux. )

Digestif, Digestive, adj. [ Q^uod

digerendi vim habet. ] Terme de Philofophie ik. de

Médecine. Ce qui a la vertu de faire digérer.

( Remède digeftif Poudre digeftive)

Digefiif, eft auftî fubftantif ( Il a pris un
digeftif. C'eft un digeftif fpécifique, )
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Digestion,/./. [ Digtfilo , concoHlo. ]

CoûJon des viandes par le moien de la chaleur

de reftomac. ( Le bon vin aide à la digcûion. )

Digeflion. Terme de Chimie. Action fii manière

de digérer les matières.

* Ceîa eji de dure digejlion ; c'eft - à - dire ,

dificile à fuporter. On le dit auffi d'un ouvrage

d'efprit , d'une entreprife dlucile
,
pénible ; & en

général de tout ce qui aflige & caufe de la

peine.

Digitale,//. [ Digitalis purpurea.^ ]

Plante qui craint le froid au fécond degré ,

& qui fleurit en Mai & en Juillet. 11 y a auiTi

la petite d'i%ital< , ou herbe à pauvre homme, plante

fort amére ,
qui croît dans les prez & dans les

marais. Elle purge , mais trop violemment.

On s'en fert en poudre dans l'hldropifie. On
connoît encore la Digitale d'Orient , plante qui

croît en Syrie & en Arabie , & dont on emploie

la femence comme le millet dans les alimens :

elle eft propre pour adoucir
,
pour amolir

,
pour

réfoudre.

DiGiTUS, ou SoLEN. Coquillage qui fe

trouve au rivage de la mer Méditerranée , à

Cette , aux Ifles d'Hieres , &c. Il eft Alkalin.

DiGLiPHE,/. m. [ DigUphus. ] Qui a deux

gravures , comme une coniole.

Digne, adj. [Dignus. ] Qui mérite. ( Il eft

digne de pardon ; il eft digne d'être puni ; il eft

dione de commander. Etreeftimé digne d'honneur;

il s'eft rendu digne de cet honneur. ) Ce mot

s'emploie fouvent en d'autres fignifications.

Malherbe a dit dans ce beau Sonnet :

Beaox & grands bâtimens.

Oi! le plus digne Roi qui foit en l'Univers

,

Aux miracles de l'art fait céder la nature.

On dît d'un honnête - homme : C'ejî un digne

homme ; ceji un digne Magijlrat ; c'ejî un digne

Chef. On dit auffi d'un homme , foit en bien
,

foit en mal
,

qu'il fait des afiions dignes de lui.

D'un Général d'armée
,

qu'il a fait une dcfenfe

digne de lui. On dit de même, le digne fds d'un

tel pire ; le digne fruit de fes travaux ; la digne

récompenfe de fes fervices , &c.

Dignement, adv. \_Digne.'] D'une manière

digne
,
grande & noble. ( Il a parlé dignement

de fon fujet. II remplit dignement fa charge. )

Dignité,/./. [ Munus , dignitas , honor ,

gradus. ] Charge coniidérable qui fait beaucoup

d'honneur dans le monde. (Monter aux dignitez.

C'eft une grande dignité. Dignité Eclélîaitique

,

dignité féculiére. )
* Dignité. [ Splendor , majeflas. ] Beauté

,

grandeur
,

gravité , décence , éclat , nobleffe

de pai^oles , de fujet , de matière , d'aflion.

( La dignité des paroles ; avilir la dignité de

fon fujet ; foCitenir la dignité de la matière par

la grandeur des penfées & des expreftions
;

parler avec dignité ; agir avec dignité ; faire les

chofes avec dignité.
)

Dignité , iignifie auflî ,
qualité iminente.

( II foûtient par fes aftions la dignité de fon

rang. Les Ecléfiaftiques oublient fouvent la

dignité de leur caraftére. )

'Digression,// [ Digreffw. ] Difcor.rs

qui n'eft pas tout-à-fait du fujet , mais qui doit

y avoir du raport , & qui fert à embélir les

ouvrages d'efprit quand il eft bien fait & à

propos. ( Les digreflîons doivent être courtes

^ ingénieufes. )

DIG. D I L.

Digue,// [ Agger , moles oppofitajliiHihus. ]

Amas de terre contre les eaux. Amas de terre

pour foûienir une levée , & pour arrêter les

eaux. ( Le Cardinal de Richelieu , fît faire une

digue
,

pour prendre la Rochelle. Il fit faire

cette digue avec des vaifTeaux coulez à fond

& retenus enfcmble par une chaîne.
)

* Digue. [ Difîcultas , obcx , obflaci(,him. ]
Obftacle. ( La licence a ravagé toutes ces digues.

Patru , Plaid, g. On ne peut trouver d'affez

fortes digues pour arrêter les paftions de la

jeune ffe.

Où font tous ces Guerriers dont les fatales ligues

,

Dévoient ù ce torrent opofer tant de digues.

Dcfpriaux. )

Diguer un cheval ; c'eft lui donner de l'éperon.'

D I L.

D I L A l M E N T
, / m. [ Dilatio. ] Fuite ;

chicane, tergiverfation. Ce mot eft vieux, auffi-

bien que dilaïer , dont on fe fert cependant

quelquefois en parlant d'afaires, pour, diférer ,

remettre à un autre tems. L'Académie Françoife

admet dilàier , comme verbe neutre
, pour ,

ufer de remife. ( Il dilaïe toujours. Il ne fait

que dilaïer. )

Dilatation,// [ Rtlaxatio. ] Ce mot
fe dit parmi les Médecins. La dilatation eft opofée

àl'obftruftion, & elle fe fait lorfque les palTages,

les ouvertures & les cavitez des vaifi"eaux

s'étendent trop.

DiLATATOiRE ,f.m. Inftrument de Chirurgie

,

dont on fe fert pour ouvrir & dilater quelque

cavité. Il y en a pour le nez , la bouche ,

les yeux , la matrice , l'anus.

Dilater, v. a. [ Dilatare , rtlaxare. ]

Etendre , élargir. Terme à'Anatomie. ( Dilater

les vaiffeaux. )

Se dilater , v. r. [Dilatari , rclaxari.'j Terme
de Philofophie. Ce mot fe dit aufii entre Médecins

,

en parlant des vaiffeaux du corps ; & fignlfie ,

groffir , s'élargir. ( Les veines fe dilatent.)

Dilatoire, adJ. [ Moratorius. ] Terme de

Palais ; qui tend à diférer , à remettre & à

retarder. ( Exception dilatoire.
)

DlLECTION,// [Charitas, amor.] Amitié.

Ce mot s'emploie dans les Refcrits Apoftoliques.

( A tous fidèles Chrétiens , falut & dileûion en

nôtre Seigneur. )
Dileclion, fignifie auflî , charité, en termes de

Morale. (La dileftion du prochain.)

Dilemme, //7z. [ DiUmma , complexio. ]
Terme de Logique , qui vient du Grec. C'eft un
raifonnement compofé , oii après avoir divifé

un tout en fes parties , on conclut afirmatitement

,

ou négativement de tout ce qu'on a conclu de

chaque partie. ( Un dilemme vrai , faux , vicieux

,

concluant. Faire un dilemme
,

propofer un
dilemme. Celui qui fe fert d'un dilemme , doit

prendre garde qu'on ne le puifl'e retourner contre

lui. Un particulier
,
par ce dilemme

, prouvoit

qu'il ne fe faloit point marier : Si la femme qu'on

époufe e(l belle , elle donnera de la jaloufie ; fi ell»

efl laide , elle déplaît ; donc il nefcfaut point marier.

Port-Roïal , Logique, 3. pan. c. iS. )

Diligence,// [ DiUgentia , celeritas.
]

Prononcez dilijance. Promtitude à faire une chofe,

( Faire une chofe en diligence ; alcr en diligence

à l'armée ; faire diligence, )
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Diligence , f. f. [ Cura , jludium , fediditas. ]

Soin. (Faire quelque choie avec foin & diligence.)

Diligenci. [Cwrus itineris terrcfiris , vel cymba
ptr jlumen. ] Coche par eau ou p;!r terre

,
qui

va plus vite que lesautres. ( Prendre la diligence

,

alcr par la diligence à Lyon. Envoïer par la

diligence.
)

Diligences. Ce mot pluriel fe dit en Pratique,

& (îgnifie poiirfv.ite. [ Pcrfcqui diligcntir. ] Faire

fes diligences contre quelcun faute de paiement. )
DlLJGENMENT

,
(DILIGEMMENT,) adv.

[ Diligcnter , celeriter ,JIijdiosè.] Avec diligence
,

promtemeni. ( Ecrire diligenrr.ent. )

Diligent, Diligente, ad/. [ DHigcns

,

celer y Jludiofus , impiger.
'\
Qui fait promtement

quelque chofe. ( Il eft diligent à exécuter les

ordres qu'on lui donne.

Tu fuivis toutefois le diligent Achille ,

Dans le cours glorieux de fes hardis exploits ,

D'acord : mais en dix ans il prenoit une Ville ,

En prit-il jamais quatre en la moitié d'un mois.

Péng'on. )

DiLIGENTER, V. n. [ Accekrare , fejlinare ,

maiiirare. ] Faire hâter , faire dépêcher , faire

diligentcr quelcun. Ce verbe eft aufïï aftif.

( Diligenter un ouvrage , diligenter le pas.

Martinet , Exercice de l'Infanterie. )

DiLOQUiE, f. f. Terme de Guerre che^ les

Grecs. Deux Décuries rangées à côté l'une de

l'autre, s'apelloient Z'/Zoï/w/j'; plufieurs Diloqiùes

rangées à côté l'une de l'autre , formoient la

Phalangue de 16384 combatans , à feize de

hauteur , & à mille vingt-quatre de front.

D I M.

Dimanche,//». [ Dies'dominica. ] Ce mot
vient du Latin , & il fignifie le jour du Seigneur ;

parce que ce fut en ce jour-là que le Seigneur

JcCus réfufcita. C'eft le jourquet'Eglifea ordonné

de fanftifier, ( Obferver
,
garder , célébrer

,

lanftifier le Dimanche , ou les Dimanches.

Venez-vous-en , dit-il , me voir à vôtre tour

,

Je veux avoir ma rcvanciie
,

Et vous régaler Dimanche.

Bourfaut , Efope. )

Le Dimanche a été fubftitué en la place du

Sabat par les Chrétiens , en mémoire de la

Réfurre£tion de Jefus-Chrift. Conftantin eft le

premier qui en fit une Loi pour tout l'Empire

Romain , félon Eufébe.

Dimanche gras ; c'eft le Dimanche qui précède

le Mercredi des Cendres.

Dîme,// Vient du Latin décima , decuma ,

& a la première filabe un peu longue. Il fignifie

,

proprevnent , la dixième partie de quelque chofe ;

mais dans l'ufage ordinaire , c'eft ce qui fe prend

par les Curez de la campagne fur les fruits de

la terre , & quelquefois fuivant les coutumes
,

fur le bétail , fur la volaille des particuliers qui

font habituez dans l'étendue de leurs Paroiffes.

( De bonnes dîmes , des dîmes confidérables ,

dimes inféodées , dîmes imprefcriptiblcs. Les

dîmes étoient de droit divin , chez les Juifs ;

& elles ont été établies de Dieu même. Régler

la quotité des dîmes ; devoir les dîmes
,
paier

les dîmes , lever les dîmes , fe décharger des

dîmes , s'exemîcr des dîmes , s'aqiiitsr des dîmes.

Un Curé ,
pour lever les dîmes , n'a befoin

d'autres titres que de fon clocher.

}
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On apelieauflî Dîmes , aumafculin, un canton

de terre fur lequel on a droit de dîmer , [ Traclus

in quo quis jus dicimarum h.2bct. ] f II joiiit d'un
dîme pour raifon duquel il doit foi & hommage. )

^fs' Il y a encore d'autres Dîmes. Les dîmes

EcUfiafiques , font celles dont les bénéliciers

joiihient par le titre de leurs bénéfices ; & les

inféodées , font celles que les Laïques pofTéJent

à titre de Fief. Les dîmes Ecléfiajiiques font
anciennes , ou novales. Les premières ont été
exigées de tems immémorial; & les novales,
font les dîmes des terres nouvellement défrichées

;

c'eft-à-dire, depuis quarante ans. Ondivlfe encore
les dîmes en réelles , perfonnelles & mixtes. Les
réelles , font celles que l'on prend fur les fruits.

On apelle perfonnelUs , celles que l'on prend fur

les grains , qui fervent de récompenfa aux
ouvriers. Cette dîme n'eft point connue en France ;

& le Droit Canonique qui en a ordonné le

paiement, n'eft point une'loi pour nous. Quant
aux dîmes mixtes , ce font celles qu'on levé fur

les fruits qui> viennent en partie par les foins

& par l'induftric des hommes , & en partie des
fruits de la terre : telles font les dîmes des

moutons , des cochons , & des autres animaux.
Les dîmes réelles , font grofles , menuis & vertes.

Les grofles fe lèvent fur les grains , co.mme blé

,

orge, avoine
,
qui font le principal revenu des

terres. Les dîmes qu'on levé fur les légumes
,

fur les herbes , fur les pois & fur les fcves

,

font vertes dîmes. Et quant aux menues dîmes ,

il eft dificile de les déterminer
, y aîant peu de

diférence entre les vertes & les menues dîmes :

il faut , à cet égard , fuivre l'ufage des lieux,

Voiez le Commentaire de Blondeaufur la Bibliotéque

Canonique , tome i. pag. 6oz. & les Arrêts rendus

en cette matière. Jl y a encore des dîmes prédiales

ou champêtres , & des dîmes domefiiques. Les
premières fe lèvent fur les fruits cueillis dans les

champs ; les autres font prifes fur les bêtes

domcftiques , & on les apelle auffi charnage ou
carnalage. Voici une divifion efl'entielle des dîmes.

Il y a dîme de droit , &C dîme d'ufuge. La dîme

de droit, eft celle qui fe levé fur les chofes qui

doivent dîme dans tous les lieux , & qui y font

fujettes de droit. La dîme d'ufage , eft dîme locale,

que l'on, paie en certains cantons , & non en
d'autres. Les principales règles , fur lefquelles

on doit fe déterminer
,
quand les doutes fe

préfentent , confiftent dans celles qui fuivent :

1°. La dîme n'eft pas toujours la dixième partie

des fruits ; l'ufage règle la quotité & la manière
de la païer. x°. Sans m'expliquer fur la queftion ,

fi la dîme eft parmi nous du droit divin , comme
elle rétoit parmi les Hébreux , il eft certain dans

nôtre Jurifprudence
,
que le droit de Dîme eft

imprefcriptible , mais que la manière de la païer

,

& fa quotité doivent être déterminées par l'ufage.

3''. Le paiement de la iîme doit être uniforme

dans chaque canton , enforte qu'un particulier

ne peut prefcrire la quotité contre l'ufage général

du canton. 4". Une Eglife peut prefcrire le droit

de dîme contre une autre Eglife. 5''. On tient

avec raifon , ce me femble
,
qu'un Evêque ne

peut point prefcrire la dîme d'une ParoifTe contre

le Curé , dont la non - joiiiflance eft présumée

être plutôt l'éfet de la crainte d'ofenfer fon

Evêque, que de fa négligence. 6*^. Nous tenons

que la dîme n'eft impolèe que fur les fruits ;

ainfi elle ne tombe point en arrérages : mais fi

les fruits ont été vendus & délivrez avant le

paiement de la dîme , celui qui les a achetez
,
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ne la doit point païer ; on peut la demander au

j

vendeur. 7". On ne paie jamais deux dîmes (vr

un même fonds ; ainfi le Cure ne peut prétendre

la dim'. ,
quand on la paie à un autre qui eft en

pofi'cfTiondc la lever, quand même il neparoîtroit

pas que la dîme a été inféodée. 8°. On ne peut

point lever la i/zOTc fur les jardins enclos, ou non,

quand on voit qu'ils font dcftinez pour l'ufnge du

propriétaire. La dificultc cefle
,
quand les légumes

& herbages font exemts de la dîme par lufage

du lieu. 9°. Le Décimateur ne peut point

empêcher que le propriétaire change la culture

de fon fonds , & en perçoive des fruits qui

,

félon l'ufagc , ne font point fujets à la dîme.

Quant aux dîmes infcodées , dont l'origine eft

fort obfcure & trcs-conteftée ,
je me contenterai

d'obfervcr ,
que l'on apelle dîmes inféodées ,

celles qui ont d'abord été entre les mains des

Ecléfiaftiqucs & des Moines
,

qui les ont

abandonnées à des Seigneurs particuliers , ou par

forme de récompcnfe des fervices qu'ils avoient

rendus aux Eglifes & aux Monaftéres , ou à titre

onéreux ; ou enfin celles qui ont été ufurpées
,

& que l'on regarde à préfent comme inféodées

,

parce qu'on ne peut point découvrir comment

elles ont paffé entre les mains des Laïques.

Ceft à préfent une régie certaine ,
qu'au défaut

des dîmes EcUfiapques , celles qui font inféodées

,

& oui pafl'ent pour inféodées , font fujettes à la

portion congrue ; elles doivent être levées avant

le champart ; elles font privilégiées , de même
que les Ecléfiaftiques : mais elles font fufceptibles

de plufieurs dificultez, dont je laiffe la difculTion

à nos Jurifconfultes François.

Dîme Saladine , f.f. Jérufalem aïant été prife

par Saladin, Soudan d'Egipte , les Chrétiens en

furent fi touchez qu'ils réfolurent de l'aler

reprendre. On leva fur les Eclcfiafliques le

dixième d'une année de leur revenu , & fur les

Laïaues qui ne faifoient pas le voïage le dixième

de leurs biens , afin de contribuer à faire des

troupes pour cette expédition ; ?^ l'on apella

cette levée , Dîme Saladlne , du nom de Saladin
,

qui en étoit la caufe. Depuis ce tems-là qui

arriva en 1 188. toutes les impofitions qui furent

faites fur le Clergé , fe nommèrent Dîmes ou

Décimes. Patrii , Plaid, z. part. Traité des décimes.

D î M E R , V. <i. [Decimare.l Prendre les dîmes.

Lever les dîmes.

DÎMERIE,/./! [ Traclus in quo tjuis decimarum

jus habet. ] Etendue d'un territoire , fur lequel

on a droit de dîmer.

D î M E u R
,

/'. OT. [ Decumanus. ] Celui qui

prend & levé les dîmes.

Dimension,/ OT. [ Menfurai ] Mefure

.

( Les dimenfions de ce bâtiment font bien

proportionnées. Il faut bien prendre fesdimenfions

pour faire un ouvrage .exatt & régulier.
)

2)/««72y/o/2. Etendue. On confidére enGéométrie

trois dimenfions ; favoir , l'étendue en longueur
,

l'étendue en largeur & l'étendue en profondeur.

Diminuer, v. a. [ Minuere , imminuerc ,

diminuere. ] Amoindrir. Rendre plus petit. ( La

perfpeftive diminue les objets à mefure qu'ils

s'éloignent de l'œil. Diminuer la puiffance de

quelcun. )

Diminuer , eft aufii neutre , & fignifie devenir

moindre. ( La chaleur diminue , le froid diminue

,

la fièvre diminue , &c. )

Colonne diminuée ; c'eft une colonne qui

commence à rétrécir dès le pié de fon fût
,

& qui va toujours en diminuant, contre ce qui

D I M.
fe pratique dans d'autres colonnes qui ont dn

renflement. Ce rétréciffement s'apelle aufli

diminution , & quelquefois confraclure.

Diminutif,/.»?. \_Diminutivus.] Terme

de Grammaire. Nom qui marque la diminution

de la fignification du nom dont il eft dérivé. Ainfi

Loiiifon , eft un diminutif de Loiiis ou de Loiiife.^ Le Latin, l'Italien & l'Efpagnol, (dit le

P. Bouhours dans fes Remarques fur la Langue

Françoife , ) font abondans en diminutifs. Ils ont

une infinité de fubftantifs & d'adjedifs de ce

caraftére ; car la plupart de leurs noms en forment

d'autres, qui diminuent la fignification; & ces

diminutifs font encore d'eux - mêmes d'autres

diminutifs. Le gOÛt des diminutifs paffa-en France

dans le fiécle de Ronfard , de la Noue , Auteur

du Didionnaire des Rimes , te de Mademoifelle

de Gournai. Ronfard en a parfemé fes vers ,

témoin ceux-ci :

Le gentil Roffignolet

Doucelet

Découpe deflbus l'ombrage

Mille fredons babillards

Fretilkrds

Au doux chant de fon ramage.

La Noue en a rempli fon Diftionnaire. Mlle,

de Gournai en a fait un Recueil dans fes Avis,

& s'en déclare hautement la protcdrice & la

patrone. Cependant nôtre langue n'a point reçu

CCS diminutifs; OU fi elle les a reçus, elle s'eft

défait auffi-îôt de la plus grande partie ; car il

eft certain
, ( félon la remarque de Perion

,

de lingucc Gallicœ cum Grœca cognât. ) que nous

avons des mots diminutifs dérivez du Latin ,

& qui fignifient parfaitement la qualité de la

chofe : mais la plus.grande partie de ces diminutifs

fut banie de nôtre Langue , même pendant la

vie de Mademoifelle de Gournai. Nous ne haïflbns

pas cependant fi fort les diminutifs , que nous

n'en aïons confervé , & même inventé quelques-

uns après leur deftruftion prefque générale ;

par exemple , cuvette , clochette , amourette ,

hiftoriette. , que l'on ne connoiffoit point du tems

de Ronfard. On voit , dit le P. Bouhonrs
,

jufqu'où va le caprice de l'ufage , de rcjetter

prefque tous les mots d'une certaine efpéce ,

& d'en introduire un tout femblable en même-
tems. Mais il faut obferver , dit cet Auteur dans

fes Entretiens ,
que nous avons des mots qui

femblcnt être diminutifs , & qui ne le font point

,

comme tablette, lancette, bafp.net, mantelet ; on
ne dit pas une tablette , pour dire , une petite table;

ni une lancette , pour dire , une petite lance .•

il eft vrai que dans leur première origine ces

mots étoient des diminutifs de table &C de lance;

mais ils ne pafl'ent point à préfent pour ^iOT//2Hf//jr.

Diminutif , Diminutive , adjeclif. Termes
diminutifs ; façon deparler diminutives ; c'eft-à-dire ,

qui diminuent ou adouciffent la force du mot
dont on les forme.

Diminution , f f \_
Diminutio , imminutio. Q

Amoindriffement. Retranchement. Afolbliflement.

( Diminution de crédit. Cela va à la diminution

de fon plaifir. Il faut faire boiiillir cette liqueur

jufques à la diminution d'un quart. On trouve

qu'il y a beaucoup de diminution ù fa fièvre.

Les Architeâes parlent de la diminution des

colonnes. ) Dans l'Architeflure Gothique , on
ignoroit l'art des diminutions &Z des renjlemcns

;

toutes les colonnes étoient de parfaits cylindres,

en quoi elles avoient beaucoup moins de grâce.

Diminution.
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Diminution. Terme de Rctoriquc. C'eft une

figure qui confifte à dire moins qu'on ne penCe :

comme quand on dit
,
je ne mcprij'e pas vos préfens ,

pour dire, je les reçois volontiers. Voiez Arc

de parler du P. Lami.

D I M I S S I o N. [ Dimijfio. ] Ce mot ne fe dit

pas. On dit dém!(Jlon.

DlMlSSOlREj/zn. [ DimiJ/ôriiV litterœ.
]

Terme A'E^liJ'e. Lettres par lefquelles l'Evêque

Diocéfain donne pouvoir àun Evêque Catholique

de conférer les ordres à celui qu'il lui envoie,

parce qu'il eft digne d'y être admis.

DlMISSORlAL, DlMISSORIALE, adj.

Des U:trcs Dirj?iJji)ridUs ; c'eft - à - dire
,

qui

contiennent un Dimiffoire. Ce terme n'a point

tl'autre ufage.

D I N.

DiNAMiQUE, f.f. Terme de Mathématique.

La Dinamiijue , eft la fience du mouvement des

corps qui agiffent les uns (ur les autres d'une

manière quelconque : ou proprement , la fience

des puiffnnces , ou caufes motrices. On a un

exct lent Traité de /?y/ZiiOT/^«e, par M. d'Alembert,

de l'Académie Roïale des Siences

DlNANDERIE , J'. f. [JEramenta interpo'ata.
]

Ce mot ie dit entre Marchands , & fignifie

marchandife de cuivre jaune. On l'apelle ainfi parce

qu'il en vient quantité de la Ville de Dinan au

pais de Liège , abondant en calamine , dont le

mélange avec la rofette fait le cuivre jaune.

D i N D o N
, / «. [ Pnllus gain indici. ] Jeune

poulet d'inde. ( Un dindon fort gras.

Vous voilà compagne

De certaines Philis qui gardent les dindons.

La Fontaine. )

Dindonneau ,// \_PuUus galU indici junior.']

Petit dindon. (Un fort bon dindonneau.)

DiN DONNiERE ,//. Gardeufc de dindons.

Co mot , au figuré , fe dit par mépris d'une

Demoiielle de campagne. (C'eft une Dindonniére.)

DÎNÉ, DÎNER,/ m. [PranJium. ] L'un

&l l'autre fe dit , mais dîné eft ph^s en ufage.

C'cft le repas qu'on fait fur le midi , Si où l'on

man^ie du boiiilli. (Le dîné eft prêt. Aprêtcr le

dîné. Alexandre difoit que poiH" faire un foupé

délicieux , il faloit faire un fobre dîné. Du Ryer

,

Stipl. de Quint. Curct , l. z. ch. 8. Un excélent

dîné.

Reprenez vos efprits & fouvenez-vous bien ,

Qu'un dt'né réchaufé ne valut jamais rien.

De/préaux , Lutrin.
)

DlNÉE,/!/ [Locus pranforius.'] Le lieu où
l'on va dîner quand on voïage. ( Nôtre dînée

fera demain en tel lieu. )

DÎNER, V. a. [ Prandere. ] C'eft manger du

boililli &i. autre viande fur le milieu du jour.

( Nous avons dîné d'une bonne longe de veau

de rivière avec un potage fuculent. Alexandre

difoit que fon Gouverneur Leonidas lui avoit

enfeigné que pour dîner agréablement il faloit

fe lever matin , ôi fe promener. Du Ryer , SiipL

de Quint. Curce , l. 2. c. 8.)

f DÎNEUR,/ m. [ Pranfor. ] Ce mot fc dit

en riant. Cet homme cjl un grand dîneur ; c'eft-à-

dire •, grand mangeur.

D 1 N T I E R s
, / .7.'. [ R:nes cervini. ] Ce mot

fe dit en parlant du cerf, &: fignifie les roignons

du cerf. Sal.

Tome /.

D I O. D I P.

D I O.

-jGi

Diocésain,/ OT. Qui eft du Diocéfe.'

( Il eft diocéfain d'un tel Evêque. )

Diocéfain. Evêque du Diocéfe. ( C'eft le

diocéfain qui donne la tonfure. )

Diocésain , Diocésaine , adj. [ Qui efl ï

diacefl.'] Qui eft du Diocéfe. (Il eft fon diocéfain.)

Evêque diocéfain. \_Proprius diœcejîs Epifcopus.^

Evoque du Diocéfe.

Diocèse
, / m. [Diœcefîs. ] Terme d'Eglife.

Etendue de pais fur laquelle l'Evêque exerce une
jurifdiftion Ecléfiaftique. (C'eft un Diocofe bien

règle. ) Ce mot fe dit en parlant des Exarques

de l'Eglife d'Orient , & fignifie un ajjemb'jge de

plufîeurs Métropolitains & de plujieurs Provinces

fous un Exarque. Le R P. Thomafîîn , i. partie

de fon Livre de la Dicipline de VEglife , ch.tp. 2.

pag. !0. ^ IZ. fait lo mot de Diocéfe ,ïém\n\n ,

dans le fens que je viens de marquer. Mais il

eft peut-être le feul de fon fentiment , tous nos
meillenrs Ecrivains font ce mot du genre mafculin

,

en quelque fens qu'on le prenne.

D i o c L È E
, / /72. Les Géomètres apellent

ainfi la cifloïde , ou la ligne courbe du demi-

cercle.

D I o N E. Fille de l'Océan & de Thétis , & mère
de Vénus , félon la Fable ; le nom de Diane a

été aufii donné à Vénus Kefiade i'a fait naîrre

de l'écume de la mer ; & Hooiére l'a dit fille

de Saturne & de Rhée.

Dionysia,// Efpéce de pierre précieufe

fort dure , noire , marbrée de taches rougeâtres.

DiOPTRiQUE,y.'/ [ Dioptrica. ] C'eft une
partie de l'Opticiue qui démontre. les divers

accidens & les diférentes refraftions que foufre

la lumière lorfqu'elle paffe à travers des corps

tranfparens , & fur tout à travers les verres qui

fervent aux lunettes , & enluite les accidens

Qui arrivent à cette ocafion à la vue & aux
objets vifibles. - -

Diosanthos
, / m. Efpéce d'œillet fauvage

fimple , dont les fleurs font petites & découpées

menu comme de la frange, de couleur blanche

ou incarnate. Les fleur* font céphaliques, propres

poiir réfifter au venin
,
pour la pierre

,
pour

i'cpilepfie.

D I P.

DiPHRiGES. {Diphryx.'\ Terme de Pharmacie.

Marc de bronze, qui eft comme la fuie & la

cendre de cuivre fondu qui fe trouve à la

fournaife lorfqu'il eft écoulé. Ce marc a un goût
acre, il eft déteriif & aftringent.

Diphtongue
, ( Dipiithongue

, ) / /.

[Diphthongus.^ Terme de Grammaire, qui fignifie

deux ou trois voïellesjointes enfembU qui ne compofent

qu'un fon & une feule (îiake. Prononcez diftongue,

£Iî Le mot eft Grec ^i(fSùvycs , & fignifie
,

proprement
,
quifonne deux fois. L'Abé Régnier

a remarqué dans fa Grammaire Fr;inçoife
, que

lorfque deux voïelles font affemblécs fous une

même filabe , on prononce l'une &£ l'autre , de

telle forte qu'on les fait entendre toittes deux.

Les Grecs ont douze diphtongues , dont ils font

deux clalTes , fix de propres , & fix d'impropres

Voiez la Méthode de ' Port- Rot jL Les Grecs
marquent mieux que nous dans la prononciatioa

les deux fons de la diphtongue ; car. nous .'vons

plulicurs mots où les deux voïelles: ne forment

D d d d d
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qu'un fon ; par exemple , dans ces mots , Caen

,

chair , Aoujl , laon , nons n'en faifons qu'une

filabe ,
qui ne produit qu'un fon. On voit par-

là que nous avons peu de diphtongues. En éfet

,

l'Abé Régnier les réduit à treize
,
qui font

,

tau , iau , ia , te , ieu , iou , eo , oi , oua , oue ,

oui , ue y ui. Voiez la Grammaire Franqoiftde CAbi
Régnier , & Minage dansfes Obfervaiions fur nôtie

langue, tome z. chap. 8o. OÙ il y a de bonnes

chofes fur les diphtongues.

DiPLOË,y; m. On apeile ainfi , en terme

iHAnatomie , la fubftance qui eft entre les deux

lames du crâne.

j^ Diplomatique. C'eft la fience ou

l'art de juger fainement des anciens titres. Elle

a pour objet les Chartes , dont elle fixe l'âge

par une connoiffance exafte de la nature des

aftcs , des écritures & des divers ufages propres

à chaque fiécle , & à chaque nation. Sa fin eft

de faire fervir toutes ces formalitez , au jugement

favorable ou défavantageux
,

qu'il faut pour des

diplômes. Le P. Mabillon a favamment écrit fur

cet art. Le P. Germon , Jéfuite, ataqua les régies

du P. Mabillon , & prétendit qu'il s'étoit lui-

même trompé dans la pratique de fes principes
;

il ataqua auffi le P. Ruinart , & ceux qui avoient

quelque part à l'ouvrage ; mais ils furent défendus

avec force & folidiié
,
par de favans François

& Etrangers. Le nom feul du P. Mabillon , fera

toujours un grand préjugé pour la juftice de fa

caufe , indépendamment du grand nombre de

preuves dont il a apuié fon fiftême , fes principes

& fes régies. On a donné depuis un nouveau

Traité de Diplomatique en François
,

qui eft

regardé comme un ouvrage plein de lumières

fur cette matière , & aufli folide qu'il eft fait

avec exaâitude. C'eft l'ouvrage de deux favans

Bénédiftins.

f^ Diplôme , du Latin diploma. Charte

ancienne. Le mot eft nouveau en François
,

& il n'eft connu que depuis 1681. que le Père

Mabillon donna au public fon Livre de re

diplomatica , où il établit un art & des régies

pour découvrir les vrais diplômes !>{. les dicerner

des faux. Par diplômes , on entend aujourd'hui

les Bulles Pontificales ,
"& les diplômes , foit

Roïaux foit Impériaux. La lignification de ce

terme s'étend encore aux Lettres patentes
,

aux Privilèges , aux Donations , à toute forte

de Chartes ,
pourvu qu'elles foient un peu

antiques. Les anciens diplômes ètoient pliez
,

& de là leur vient le nom de diplôme, qui fignifie

en Grec quelque chofe de plié en deux.

D I P s A s
, y; m. Vipère marquetée par tout le

corps de taches rouffes & noires , & qui a la

tête fort petite. Il caufe une grande altération

dans ceux qui en font mordus.

Dipfas. Efpèce d'afpic menu qu'on trouve en

Afrique & en Arabie. Sa morfureeftdangereufe.

Sa chair a la même vertu que celle de la vipère.

D 1 PT É R E. [ Dipterus."] Terme à' Architecture.

Temples qui ètoient entourez de deux rangs de

colonnes.

DiPTiQUES,yi m. [Acla , aUorum codex, ]

Terme d'Eglife. Il vient du Grec , & eft dérivé

de (TMwr, & de «Tio ; il fignifie un petit Livre

compofé de deux ou de trois feuilles de papier ,

£ivoire , ou de quelque autre matière , fur lefquelles

on écrlvoit d'un côté le nom des perfonnes

illuftres pour lefquelles on étoit obligé de prier

dans la célébration de la Meffe pendant leur vie ;

& d'un autre côté les noms des morts pour qui

D I Q. D I R.
on devoit de même ofrir des prières. Ce Catalogue
étoit pendu, dans quelques Eglifes , au-deffiis

de l'endroit où l'on plaçoit le calice. On apelloit

auffi dipiiques , de petits prèfcns que l'on faifoit

à ceux qui avoient réuffi dans la reprcfentation
des jeux publics. Symmaque , Lib. 2. ep. 81.
confond deptica & apophoreta. Quœfo igitur ut ejus
nomine dyptica , & apnphereta fufcipere dignemini
qui appuratui ejus plena & prœclara tribuifiis.

Le même dans la lettre 56. du cinquième Livre:
Ad te dypticum candidati , 6* apophoreticum librarum

argenù duarum ptr hominem tuum mijlmus.

D I Q.

D I Q u O N , / /;z. [Bacillus.'] Terme de Marine.
Bâton qui porte un pendant , une flâme ou
banderole arborée au bout d'une vergue.

D I R.

Dire, v. a. [ Dicere , loqui. ] Prononcer.'
Anoncer. Exprimer par paroles. Réciter. Je dis

tu dis , il dit , nous difons , vous dites , ils difent.

J^ai dit , je dis. Je dirai. Di , qu'il dife , & non
pas quil die. Je diffe , tu diffes , il dit ou dijl.

( Dire fa penfée en peu de mots. Abl. Dire le

fait d'une caufe. Le Maître. On lui a dit la nouvelle
de la mort de fon père. Dire le Sermon la

Meffe, &c. Une femme toujours parle & ne
dit jamais rien. Defpréaux.^

(Quoiqu'on die , n'eft bon qu'en vers ; en profe,'

il faut prononcer quoiqu'on dife,

( Colas eft mort de maladie
,

Tu veux que j'en pleure le fort

,

Que diable veux-tu que j'en die ?
Colas vivoit , Colas eft mort. )

Dire. [ Significare. ] Il fignifie quelquefois
expliquer fa penfée fans parole. ( Un filence

refpedueux dit beaucoup : il ne dit mot , mais
fes regards parlent pour lui. ) * £e cœur me U
difoit ; c'eft- à -dire, je l'avois bien prévu.'

( Vos yeux difent ce que vous avez fur le cœur. )
Dire. \_Scilicet, id </?.] On fe fert de ce mot

pour apliquer. Cela veut dire que , &c. c'ejl-à-dire ,
que , &c.

On dit. [ Aitint ,fama efl. ] Ces mots marquent
l'ufage de quelque mot , & quelque bruit qui
court de quelque événement.

( L'époufe que tu prens fans tache en fa conduite

,

Aux vertus, ttia^t-on dit, dans Port-Roial inftruite.

• Defpréaux. )

Dire. [ Judicare , Judicium ferre.] En terme de
Palais , {^gn'\{ieJuger. (Nous difons. Il a été dit , &c,)

Dire. Ce mot a d'autres fignifications nouvelles.
Exemples : // s'en trouva plus de foixante à dire,

Abl. Air. l. i. Ces mots fignifient/»/«i defoixante
de manque. On trouvoit dix ou doure voix à dire.

Patru , Plaid. 16. Ces mots fignifient , il y
manquait dix ou dou^e voix. On vous trouve à dire

où vous n'êtes pas. Ces mots fignifient , on vous
déjîre. Trouver à dire à une chofe ; c'eft la reprendre
& la critiquer.

Dire. On s'en fert à diverfes façons de parler.'

( C'eft tout dire.

Sur l'argent, c'ejl tout dire, on eft déjà d'acord.
Ton beau-pére futur yuide fon cofre fort.

Defpréaux,

Cela foit dit en paffant. Qu'en voulez-vous dire ? )
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Dire des donavrs ; c'eft flater & cajoler,

f // dit d'or ; c'eft-à-dire , il parle bien , ou il

jjromet beaucoup. \ 11 fe faut moquer du qu'en

dira-t-on. Il ne dit mot , mais il n'en penfe pas

moins. ) \ Mon petit doigt me l'a dit ; cela fe

dit aux enf'ans , de ce qu'on a apris par dos voies

ou'ils igrorent. Si vous faites cela , je l'irai dire

à Rome ; c'eft une efpéce de défi.

5j3' ^f s'^" ^^""f ^\.\^\ pour marquer qu'un

homnie a cefle de parler. Racine dans Ion EJlkcr

,

acl. i. fc. i.ol\ Eliie raconte à Efther le difcours

qu'un Prophète lui avoit révélé , & après un
affcz long difcours, elle finit par ces mots:

Il d\t , & moi de joie Se d'horreur pénétrée

,

Je cours , &:c.

Malherbe a dit :

Ce fera là que ma lyre

Failant un dcrtiier étbrt

,

Entreprendra de mieux dire ,

Qu'un Cigne près de fa mort.

Dire & charitcr n'ont point de raport. On n'a

jamais dit que les Cignes ont parle ; les Poëies

ont feint qu'ils chantoient avant que de mourir.

Quoique cette façon de parler , il m'a dit de faire

,

né vaille rien dans le fond , elle s'eft introduite

à Paris 8d à la Cour ; mille gens parlent de la

forie dans le difcours familier. // m'a dit d'aler

,

il m'a dit de faire , eft plus court , & va plus

vite. // /7i'a dit que je fijfe ; il m'a dit que j'allaffe ,

traîne davantage. Le F. Bouhours. ^
Dire. \Judicium , tc(limonium.'\ Ce mot le prend

quelquetois pour un fubflantif malculin. Il a raij'on

à fort dire ; c'efî-à-dire, à ce qu'il dit. ( Le dire

des témoins. Au dire d'un tel.) Le bien -dire ,

fignifioit autrefois VElo.-jmnce.

Ln oùi-dire , f. m. [ Teflimonium ex audltu. ]

( On n'a point d'égard en Juftice au témoignage

de ceux qui ne dépofent que par un oiii-dire. )

Direct, Directe, adj. [Direclus , reclus.

1

Qui va tout droit , & fans détour. ( Ligne directe.

Voie direfte. ) La vue direcie , en terme d'Optique

,

crt opofée à la vûë réfléchie.

La proportion direcie , en terme à'aritmétique ,

eft opofée à l'inverfe ou indireûe. Dans la

proportion directe , le quatrième nombre eft

d'at'.tant plus grand ou plus petit que le troifiéme

,

que le fécond eft plus grand , ou plus petit que

le premier. Mais dans la proportion inverfe c'eft

le contraire ; & (i le fécond nombre eft plus

grand qi;e le premier , le quatrième fera moindre

que le troif.éme , &c.
Les Artronomes difent des planètes qu'elles

font direcïes yjlacionaires OU rétroi^rades. Pliyjique

de Régis.

Une harangue directe , en ferme à'Hiftorien ,

c'eft lorfqite l'Hiftorien fait parler quelcun
,
qui

hs-rargue lui-même. Mais une harangue eft apellée

inaincie , lorfqiie l'Hiftorien parle lui-même,
& raporte feulement la fubftance de la harangue

d'un autre.

DiHECTANÉE. Terme de Liturgifle. Il fignifie

un chant en conyjiun , ou de tous erifemble , comme
nous difons \q. Deusin adjutorium. Ce terme eft tiré

du Latin direUancus , emploie pour fignifier les

chants fans élévation ni inflexion , dans la Régie

de S. Aurélien d'Arles , de S. Benoit , & autres.

Directe,/;/ [ Juflum , Ugitimum nobilis

ditionis dominlum. ] Terme de Jufiice fiodjlc.

C'eft !a Seigneurie de laquelle un héritage dépend
immédiatement, ( Cet héritage eft de la direfte

DIR. 7^^
d'un tel Seîgnenr , c'eft à lui qu'il en faut

paier les lots & ventes. ) Les Jurifconfultes

reconnoifl'cnt detix fortes de domaine. L'un eft

dired , l'autre eft u'ile. Voiez Domaine.
Directement, adv. [ Direâà , rectà.

]

En ligne direfle. Entièrement , tout-à-fait.

Droit à , &c. ( Cette maifon regarde clir' Ù ment
fur la place. Le foleil darde fes raïons dirett-ment

fur un tel endroit. Cela va direftement à vous.

Abl. On peut rechercher une ocafion dire£Vement

,

& pour elle-même. S. Thomas y ell direftement

contraire.
)

Directement. On dit , s'adreffèr d'rsrtement à

ywe/cuTz/c'eft-à-dire, ne point chercherd'en'remife

pour parler, pour le plaindre à qiielcun. On dit,

s'adrej/er direcUnunt au Roi; s'adreffer diriclement

à un Grand , &c.

Directeur,/ ffz. [ Dirictor , reclor ,

moderator.~\ Certain Adminillrateur laïque qui

eft choifi par le Bureau général des pauvres
,

pour avoir foin du bien de quelque hôpital
,

& qui va un jour la femaine à cet hôpital
,

pour oiiir les plaintes des pauvres , & leur rendre

juftice. Il y a d'ordinaire en chaque hôpital (îx

Directeurs , à qui les Economes de l'hôpital

rendent compte de la dépeni'c qui s'eft faite

dans la maifon. On a le titre de Noble
,
quand

on a été vingt ans Directeur.

Directeur , fe dit aurti de celui qui prèfiJe à

de certaines compagnies. ( Le Dlreôeur de

l'Académie Françoife. Il y a en France des

Direfteurs - généraux des troupes. Direfleur-

gènéral de la Cavalerie. Diredeur- général de

l'Infanterie. )

Directeur. C'eft, en Alemagne , le Chef, le

Prèfident d'un Colège , d'un Cercle de l'Empire.

( L'EleSevir de Maïence eft Dlrefteur du Colége

Eleftoral.
)

Directeur. [^Procurator.] Terme de Palais. Celui

qui eft nommé par les Créanci'ers pour avoir

foin des afaires & du bien des débiteurs.

Directeur. Confeffeur ordinaire d'une perfonne.

( Elle a pour Direûeur un tel. Qu'eft-ce qu'une

femme dévote ; c'eft une femme qui a unDiredeur,

La Bruyère,

Ce n'cfl pas en Amant que je veux vous écrire

,

Mais en vieux Directeur , 6ic.

Sara^in , Peïf )

Mais de tous les mortels
,
grâce aux dévotes anles i

Nul n'eft fi bien foigr.é qu'un DireSliur de femmes.
D

cj
préaux , fat. lo. )

Direction,// [ Rectio , admini(lratio.
]

Prononcez direccion. Maniment , aJminiflration
,

conduite , charge
,
garde qu'on a d'une chofe ;

lieu oit l'on traite des finances , l'aflemblée des

Diredeurs nommez par les créanciers , pour

avoir foin des biens & des aiaires Jcs débiteurs.

Le mot de direction , fe dit aulfi en terme de

Sience. Ainfl on dit , la ligne de direction , la

direction de Mars , de Jupiter 6- de Saturne.

On fe fert au (Il du mot de dinction en matière

de morale. ( O mon Père ! voilà un beau fruit

de la direftion a'intention. [ Dliectio voluntatis. ]

Il y a une grande & une petite direft.on qui

font des Confeils du Roi. ) \'oïez le mot de

Confeil.

D I R E C t O I R E
, / m. C'eft en Allemagne

,

la Préfidence , le Bure^ d'un Colége ou d'an

Cercle de l'Empire. L'Eleûeur de Maïence
,

ou , en fon ablence , le Commifl'aire q^i le

repréfente, tient le Directoire dans les Diètes.
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Direclolrc. On donne encore ce nom en certaines

Communautez à un livre , un tableau , une table

qui marque les Fêtes , les folennitcz , les ofices.

Directrice,/^ /72. [ Re&rix , modcratrix.
]

Fille qui gouverne une maifon rcligieufe. ( C'eft

la Directrice du Couvent. )

D I R 1 G E R , V. a. [ Regere , modcrari. ] Ce mot
fe dit en parlant de deffein , de volonté , &
d'intention , & fignifie ncllficr. ( Nous cffaïons

de mettre en pratique notre métode de diriger

l'intention
,
qui confifte à fe prcpofer pour fin

de les aftions un objet permis. Le Directeur eft

fouvent dirigé lui-même. )

DiRIMANT. [ Impcdimcntum dlrimens. ]

Terme de Droit Canon. On apelle empcchemcnc

dlriniant y im défaut qui emporte la nullité d'un

mariage.

D I S.
«

DisCEPTATiON
, / /. [ D'ifceptatio. ] Terme

d'Ecole , qui fe dit des difputes qui fe font de

vive voix ou par écrit , fur une queftion qu'on

entend d'examiner.

Discontinuation,//. [ Intermiffîo. ]

Interruption. (On tira fans difcontinuation. Ahl. )

Discontinuer, v. a. [ Innrmittere. ]

Interrompre une chofe commencée. ( On a

difcontinué le travail. )
Difcontlnucr , v. a. II fe dit des chofes qui

ont duré, & qui ceffent pour un tems. (Le froid

a difcontinué. La pluie a difcontinué. )

Disconvenance,// [ Difcrepantia. ]

Difproportion. ( Les mariages ne font pas

heureux
,
quand il y a une grande difconvenance

d'âge.)

Disconvenir, v. n. pajpf. Je dlfconvlens

,

je difconvins , je fuis difconvenu. Ne pas convenir

d'une chofe. Ne pas tomber d'acord. ( Il n'eft

par difconvenu de la chofe. )
DiscoRD ,/ m. Diférend, démêlé, contrariété

de fentimens. Malherbe & avant lui
,
plufieurs

de nos Poètes , ont fouvent fait ufage de ce mot.

( Quelque difcord murmurant banement,
Nous fit peur au commencement

,

Mais fans étet prefque il s'évanouit

,

Plutôt qu'on ne l'ouit.

Malherbe.
)

Discordant, Discordante, adj.

[^Abfonus , dijfonus ] Qui n'eft pas d'acord. Ce mot
fe dit de la voix & des inftrumens de mufiaue.

( Voix difcordante. )

Difcordant, fignifie auffi au figuré , incompatible.

( Une humeur difcordante.
)

Discorde,//. Déeffe adorée par les

Anciens , afin qu'elle ne leur fît point de mal.

Les Poètes difent que Jupiter la chaffa du Ciel

,

parce qu'elle broiiilloit continuellement les Dieux
enfemble. Elle étoit dépeinte avec des yeux
rouges , le vifage pâle & défait , un couteau
dans le fein , & la tête coifée de ferpens.

Aujourd'hui le mot de difcorde , fignifie dinhifflon ,

divijion. [Difcordia,di]jenJio, dijfidium. J ( Semer
la difcorde entre des perfonnes. Entretenir la

difcorde entre les gens.

La difcorde aux crins de couleuvres

,

Ne finit fes tragiques œuvres.
Qu'en la fin même des Etats.

Malherbe , Poéf. l. 3.

Quand la difcorde encor toute noire de crimes.
Sortant des Cordeliers pour aicr aux Minimes

,

Avec cet air hideux , qui fait frémir la paix

,

S'arrêta près d'un arbre aux piez de fon Palais.

Defpriaux, Lutrin. )
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•}• Pomme de difcorde. [ Malum difcordîa, ] Ces
mots fe difent dans un fens figuré

,
pour fignifier

le jiijet ou Vocafion , qui a jait nditre La dfcordc

en quelque Société. Jetter la pomme de difcorde ;

c'eft-à-dire , mettre, femer la difcorde, exciter

des broiiilleries.

Discorder, V. d. [ Difcordart , diffonare. ]
Être difcordant.

•f
Discoureur

, / m. [Loquax , muliidicus.'\

Ce mot fignifie celui qui parle & difcourt , mais

il fe prend d'ordinaire en mauvaife part , & n'entre

pas dans le beau ftile. C'efl un difcoureur ; c'eft-

à-dire , un homme qui caufe , & qui a du babil.

•f
Discoureuse ,/./ \_Garrula , loquucula.'\

Celle qui parle ,
qui caule

,
qui a du babil,

( C'eft une difcoureufe. Paix , difcoureufe.

Molière. )

Discourir, v. n. [ Diffcrere , difputare ,

fermonem kabere.J Parler. Faire quelques difcours

fur une matière. Je difcours. Je difcourus. J'ai

difcouru. Je difcourrai. ( Il a difcouru fur

l'immortalité de l'ame. Il difcourut l'autre jour

de la pierre Philofophale.
)

Difcourir. \^Nugari , garrire. ] Ce mot fe prend

quelquefois en mauvaife part. ( II ne dit rien

de folide , il ne fait que difcourir. )

Discours,/ OT. [ Sermo , oratio. ] Manière
de parler d'une perfonne. Ouvrage oratoire.

Produâion d'efprït un peu étendue & apuïée de
raifonnemens & de raifons. ( Ilavoit un Difcours

pur & ferré. Il a fait un fort beau Difcours. Son
Difcoufs lui a gagné l'eftime de tous ceux qui

l'écoutoient. Difcours familier. Difcours étudié,

relevé. Un Difcours peigné. Un Difcours lié.

Des Difcours impertinens. ) Un Difcours en l'air i

c'eft-à-dire, fans fondement & fans vérité.

( J'ai le gefte , il faut voir , la main belle , l'œil vif.

Je tends à mes Difcours l'Auditeur atcntif.

Villiers.

Ceffei de m'opofer vos Difcours impofleurs,

Confefleurs infenfez, ignorans féduûeurs.

Defpréaux. )

Discourtois, Discourtoise, adj.

[ Inurbanus.'\ Qui manque de courtoifie & de
civilité , fur tout envers les Dames ; mais ce

mot ne fe dit plus qu'en riant , auflî - bien que
difcounoifîe.

Discret,/ m. [ Confultor. ] Terme de
quelques Religieux , comme de Capucins ,

d'Auguftins , de Recolets , &c. C'eft celui qui

dans un Chapitre repréfente le corps d'un

Couvent , & en eft comme l'Avocat. Sorte

d'Avocat envoie à un Chapitre Provincial pour

—préfenter les intérêts de la maifon. ( Elire

un Diicret. )

Discret, Discrète, adj.
\_ Conflderatus

,

circumfptclus , prudens. ] Sage , retenu. ( C'eft un
homme fort difcret. C'eft une femme auffi

difcréte qu'une femme le peut être.

L'amour le plus difcret

LailTe par quelque marque échaper fon fecret.
' Racine.

J'ai beau faire ici le faget;

Le plaiiir vient faifir le cœur le plus difcret.

Œuvres de Bruni, t. 4. p,ig, 316.')

Discrète,// [ Confultrix. ] Terme de
Religieufs. Confeillere de l'Abeffe. Les mères

difcrétes ; c'eft le confeil de l'AbefTe. Voïez Patru,
Plaid. 16.)
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Quantité difcrhe. [ Difcrzta quant'itas. ] Terme
de Logiijiie. Quantité dont les parties font léparées

les unes d'a»'ec'les autres.

'DlSCRiTÉ.yiitiT ,aJv.[Confideratl; ,prudenter.']

Avec prudence. Avec discrétion. ( Je crains de

n'ufer pas nffez difcrétement de la liberté qu'on

m'a donnée, yoit. l. 6'.5. )

Discrétion ^f.f. [^Circumfpeclio , confidiratio,

pnidcntia. ] Prudence , retenoc , conduite difcréte.

( La dilcrétion eft néceffaire dans les afaires
,

& dans le commerce de la vie. ) A ftpt ans , on

eft en âge de difcrétion ; c'eft - à - dire , on peut

dicerner le bien & le mal.

Dijcrétion. [Idqiiodludcndisarbitriopermittitur.^

Ce que veut donner ou paier celui qui a gagé.

ou jolie , & qui a perdu. ( Joiier une difcrétion

Païor une difcrétion. )
Difcrétion > f- /• [ Voluntaria deditiofui , nullâ

propojttd conditione. ] Terme de Guerre. Volonté.

( Se rendre à difcrétion. Vaug. Qiimt. l. 8- c. 8. )
Vivre à difcrétion. [ Recid canâ excipi. ] Cela fc

dit des foldats qui vivent chez leurs hôtes avec

une entière liberté , fans compter , ni païer.

^3 Chevreau a obfervé dans fes Œuvres

mêlées ,pag. ^36". qu'on dit :yi rendre à la difcrétion

de qutlcun ; & que ceux qui fe piquent de bien

parler ne diront jamais qu'«/je Fille s'efl rendue à

la difcrétion d'un Général, mais , à un tel Général à

difcrétion. « L'Auteur de la Joiiijfance imparfaite , »

ajoûte-t-il , «ne connoiffoit pas trop bien cet

V ufage
,
quoique je l'en eufTe averti , dans ces

» quatre vers : »

Incomparable afliftion !

Une Ville après cent batailles.

Se rend à ma difcràion

,

£t je meurs au pié des murailles.

Il faloit écrire , s^ejl rendue à difcrétion , & parler

i^affaut où il eft parlé de batailles.

Discrime N , /; OT. Efpéce de bandage dont

on fe fert pour la faignée du front. On peut

en voir la defcription dans le Dictionnaire dis

termes de Médecine & de Chirurgie , par M. Col'

dc-Villars.

Disculper , v. a. [ Purgare , liberare culpà. ]

Purger d'une faute qu'on nous impute. ( On l'a

difculpé auprès du Roi. )

Se difulptr , v. r. [^Purgare fc. ] Se purger
,

fe défendre foi-même de quelque faute. (On lui

£t un crime de fa paflion , & voici comment il

i'e difcuipa. Manière de penfer , Dial. 2. )

Discursif, Discursive, ad/. [Diferendi

facultate prxditus. ] Ce qui fe peut expliquer par

le difcours. ( Faculté difcurfive. )

DisCUSSIF , DiSCUSSIVE , adj. [Difcujforia

midicamenta. ] Terme de Médecine. Qui fe dit

des médicamens qui ouvrent les pores , & qui

font évaporer par la tranfpiration infenfible
,

les humeurs inutiles du corps.

Discuter, v. a. \_Accurat'c aliquid confîderare

,

diligenterperpindere. ] Examiner , voir , confidérer

avec atention. ( Difcuter une afaire , difcuter

une queflion.

)

Difcuter. [ Inquirere debitoris bona , & ea fub

hafldvendere.^ Terme de Pa/aw. C'eft rechercher

& faire vendre les biens d'un débiteur jufques

à la concurrence de la fomme dûë. ( Difcuter

les biens de quelcun. )

DiscuTiON, (Discussion,)//
[ Circumfpeclio , acciirata confidiratio. ] Prononcez

difcucion. Examen d'afaire. (On a fait la difcution

de l'afaire en préfence des peribnnes intéreffées.)
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Difcution, [ Bonorum debitoris cum cere aliéna

collatio. ] Terme de Pratique. { On a fait la

difcution des biens d'un tel. )

^ÇIj' Voici le cas où la difcution a lieu. Vn
créancier , avant que de s'adreder à l'aquéreur

d'un fonds vendu par fon débiteur , en déclaration

d'hiporéque , doit difcuter les biens du débiteur ,

& juftifier par cette difcution , qu'il ne trouve

pas dequoi fe païer. Cette difcution doit être

faite par le créancier ; mais aux dépens de
l'aquéreur

,
qui doit les avancer , fauf à les

répéter , au cas que par la difcution le créancier

foit paie ; & s'il ne l'eft pas , il revient contre

l'aquéreur , & fait ordonner que faute de païer

les fommes dues au créancier , le fonds hijiotéqué

fera vendu , ôic. Les biens du débiteur

doivent être indiquez par l'aquéreur au créancier ;

& l'ufage a difpenfé de difcuter les meubles
,

les procès , & les fonds fituez hors du Roïaume.
Voïez LoiJet , lett. D. n. ^C). & lett. H. n. g.
Il en eft de même dans le cas du cautionnement

,

fi ce n'eft lorlque la caution & le principal

débiteur font obligez folidairement , car alors

il n'eft plus queftion de difcution. C'eft une
queftion , fi lorfqu'un créancier a un fonds afeâé

fpéciaiement à fa créance , il ne peut pas agir

contre un tiers aquéreur , fans être obligé de
difcuter tous les biens du débiteur. Les Coutumes
font diférentes fur ce point ; il faut les confulter ;

ainfi que la Jurifprudence du Parlement , dans

le reifort duquel font (ituez les fonds.

Disert, Diserte, adj. [Difertus, dicendi

péritus. ] Qui parle avec des paroles propres

ôi choifies , mais qui n'eft pas ce qu'on apelle

proprement un éloquent achevé. ( Le Père Senaut

étoit dilert. •)

Disertement, adv. [Difertè ,clark, dilucidL]

D une manière diferte. ( Ecrire difenement.

Cet Avocat plaide difertement.
)

Disette, yi/ [ Pcnuria , egeflas , inopia ,

indigentia. ] Pauvreté. Défaut de vivre , ou d'autre

chofe. ( Etre dans une extrême difeite. Il y a

de la difette dans la Ville. Faug. Quint, l. lo.)

Mais quoi } dans la dfette une Mufe afamée.

Ne peut pas , dira-t-on , fcbfifter de tLimée.

Defpréaux. )

•}• Diseur ,/ m. [Nugator, gerro , narrator. ]

Ce mot fignifie celui qui dit , mais il ne fe dit

pas feul. (C'eft un diièur de contes. Un difeur

de beaux mots. )

Difeur de bons mots , [ homo facetus. ] Difeur

de grands mots , [ magnidicus. ] Difeur de rien ,

[ nugator. ] Difeur de nouvelles ou Nouvellifle ,

\_fubrofrarius ,'\ parce qu'autrefois à Rome ils

fe tenoient dans le Fore ou proche le Palais
,

comme aujourd'hui à Paris au Luxembourg
ou au Palais-Roïal.

Disgrâce ,// [ Offenflo , offenfa, calamitas,

infortunium.] Le malheur d'une perfonne. Ce qui

eft opofé à la faveur & au crédit. (Tomber en

quelque difgrace. Abl. Si on pqrle mal de ce

que vous faites, c'eft une difgrace qui vous eft

commune avec les plus grands hommes de

l'Antiquité. Boil. Avis à Ménage. )

Difgrace.'lIra,indignatio.']Co\érs.ln<!iionzx\on;

mais dans ce fens , le mot de difgrace n'eft pas

généralement reçu. (Vous devriez plutôt choifir

de tomber dans l'inimitié de tous les hommes

,

que dans la difgrace de JefusChrift. Sa véritable

mifére eft de tomber dans la difgrace du Dieu
vivant. Maucroi.x, Homélie. )
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Disgracié, Disgraciée, adj.
[ Q^ul 1

ni^n efl in gratid cum principe. ] Qui n'ell plus en

faveur. Qui n'ell plus auprès de quelque Grand.

Qui eit éloigné de la Cour. ( Il eft difgracié.

Elle eft dilgraciée. ) On dit auflî difgracié de lu

fortune.
* Difgracié , Difgraciée. [• Natura prcefidiis

dcflitutui , nuUii natuiœ dotibus infiruàus ,paratus.
]

Mal fait. Qui n'a point de ces avantages de la

nature qui font paroître les gens. ( Difgracié de

la nature. )
* Difgracié , Difgracièe. Mal fait. Qui n'a ni

bon air, ni bonne grâce. ( Il y a des perfonnes

difgraciées avec de bonnes qualitez. De la

Rochefoucaut. ) On joint ordinairement un autre

lYiot avec celui de difgracié , &C l'on dit : Difgracié

de la nature ; difgracié du coté Ae Vefprit.

Disgracier , v. a. [ Gratid aliquem privare. ]

Oter à une perfonne la faveur ou le crédit où
elle étoit. Son malheur l'a fait difgracier , ou pour

mieux dire , ejl caufe de fa difgrace.

f DiSGRÉGATION ,// S^Diffipatio , difufio. ]

Mot Latin , & ternie èi Optique , oîi l'on dit

que le blanc caufe la difgrégation de la vue ; c'eft-

i'i-dire , la bleffe & l'égaré à caufe des raïons

qui la frapcnt de tous cotez. On dit auilî , en ce

iéns , dij'gréger la vûi. \^Di(fipart. ] Ces mots fe

tlilent des fon$ , comme des raïons de lumière.

En général , difgrégation , eft l'aâion qui fépare

les chofes les unes des autres.

Disjoindre, v. a. [ Juncîa disjungere. ]

Séparer des chofes jointes. Ce ternie eft

particulièrement en nfage au Palais. ( Sauf à

disjoindre , s'il y échet.
)

DisJONCTiF, adj. Terme de Grammaire.

On à\x , conjonction dis/ onciive, particule dis/ onclive;

c'eft-à-dire, conjonftion
,

particule, qui en

joignant les membres d'un difcours , iépare

les chofes qu'on dit , & n'en afirme qu'une

indéterminément.

Disjonction,// ouDisjonctive.
[ Disjunctio. ] Terme de Grammaire. Particule

qui fert à diftinguer ou féparer les ternies d'un

difcours. On dit auffi , en terme de Palais ,

Ily a. eu Arrêt de disjon^ion de ces deux infances.

Dislocation
., ff. \_Luxa , luxata membra."]

Terme de Chirurgien. Il fe dit des os , Si on
apelle diflocation , toutes les fois qu'il y a un

os hors def%place. (Remettre une diflocation.
)

Disloqué, Disloquée, adj. \_Luxatus.^^

Terme de Chirurgien. Mis hors de fa place ;

démis. ( Os diftoqué. )

Disloquer, v. a. [ Luxare. ] Terme de

Chirurgien. C'eft mettre un os hors de fa place.

( Difloquer un os.
)

Se difloquer , v. r. [ Luxari. ] Se démettre.

( Se difloquer un bras , un pié , &c. )
Disparate,// Quelques-uns fe fervent

de ce mot ,
quoiqu'Efpagnol

,
pour fignifier des

choj'es dites à contre-tems. (Cet homme a quelquefois

de grandes difparates. ) L'Académie Françoife

admet ce mot en ce fens.

Disparité,/;/ [ Difcrimen. ] Diférence.

Terme qui fe dit entre Philofophes. ( Donner
raifon d'une di(pariié. ) On dit auflî , marquer la

parité & la dij'parité des prix courans. Irfon ,

Pratique des changes.

DispaboÎtre, v. n. [Evanefcere , h confpeciu

evolare. ] Je difparois , je difparus , j'ai difparu ,

& je fuis dijparu. S'cvanoiiir. Ne paroître plus.

(Je ne l'ai pas plutôt vii
,

qu'il a difparu. Cela

«ft difparu en un moment,
;
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f * On dit figurément , & en riant , de quelque
chofe qui a été dérobée : Cela efl difparu. On dit

auifi d'un Marchand qui a fak banqueroute
,

& qui s'eft retiré : // efl difparu.

Dispate. \_Difpaflos.^ Terme de Mécanique.
Machine où il y a deux poulies.

Dispensateur,/ m. [ Difpenfator ,

adminiflrator.
] Qui difpenfe. Qui diftribuë.

( Jefus - Chrift eft le difpenfateur des grâces.

Ils font les difpenfateurs des tréfors céieftes.

Patru , Plaid, à. Le Chancelier eft le difpenfateur

des rémiffions & des grâces du Roi. Le Maître

,

Plaid, z'. )

DisPENSATION,// [ Difpenfatio ,

adminiflratio. ] Diftribution. ( La difpenfation

des Prélatures. Patru , Plaid. 4. Il faut être

circonfpeft dans la difpenfation des Sacremens.

La difpenfation de la vérité eft fainte &
importante. )

Dispensatrice,//. [ Adminiflratrix. ]
Celle qui difpenfe , & qui diftribué. ( Les Mufes
font les difpenfatrices de la gloire. Main. )

Dispense,// [Immunitas , Ugis laxamentum.'\

Exemption. Action de celui qui , pour des raifons

confidérables , relâche quelque chofe de fon

droit en faveur d'une perfonne. ( Le Pape donne
des difpenfes. Obtenir une difpenfe de Rome.
Il fe mit à chercher quelque caufe de difpenfe.

)

Dispenser, v. a, [ Immunitatem dare ,

hnmunem facere. ] Exeaiter. ( Se difpenfer des

régies. Abl. Apopht. Qu'y a-t-il de plus horrible

que de difpemi(er les hommes de l'amour de Dieu ? )

Dijpcrijer , Tiédit , en terme de Civilité
, pour ,

s'excuj'er de faire une chofe. ( Difpofez-moi de

faire ce que vous me demandez. Difpenfez-moi

de parler de ce qui s'eft pafie. )

Difpenfer. [ Difpenjarc , difribuere.'] Diftribuer,"'

donner , difpeniér fes faveurs avec jugement.

Abl. Apnph. ( On ne doit pas difpenfer les

Sacremens à ceux qui en font indignes. Il eft

befoin d'une grande fageffe pour difpenfer la

connoiffance de la vérité. )

Êpitaphe de M. de la Fontaine , faite par lui-mêmei

( Jean s'en ala comme fl étoit venu ;

Mangeant fon fonds, après fon revenu,

Croïant le bien chofe peu néceflaire.

Quant à fon tems bien fût le dijpenfer

,

Deux paris en fit, dont il fouloit ijafler.

L'une à dormir , & l'autre à ne rien faire. )

Le mot difpenfer , eft pris ici
,
pour

,
partager i

divifer.

DiSPEPSiE ,// Dificulté de digérer,'

De (Tiî , dificilement , & de trïvtt.iv , cuire ,

digérer.

Disperser, v. a. [Di/pergere.'\ Répandre

en plufieurs lieux. ( Il difperfera fes troupes en

divers endroits. Je fraperai le pafteur , & les

brebis feront difperfées.

Par la voix du Seigneur de fes eaux diffcrfe'cs ,

Et danb des creu:< profonds tout-i-coup ramaflees

,

Se formèrent les mers , &c.
Perraut , Crcation du monde. )

Dispersion,// [Difperfîo.] L'a(^ion d«

difperfcr & de répandre de part & d'autre: les

Prophètes & Jefus - Chrift avoient prédit la

difperfion des Juifs.
)

Dispnée,// Dificulté de refpirer.

Dispos. [ Levis , agilis , aLucr. ] Adieftif

dont le féminin n'eft pas en u/'dge. II figiiilie /fg'er.

( C'eft un homme fort difpos. )
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§3° Benferade a dit dans le Bakt dt U nuit ;

deuxième entrée de Prothée :

Mon éloquence eft fans féconde,

Je fuis de la langue difpos ,

Et n'ai (ù me taire à propos.

On tolère difpos de la langue dans le burlcfque.

Disposer , v. a.
|
Parère , componen ,diJ'ponere

,

coUocare. ] Préparer. Faire d'une chofe tout ce

q; 'on veut, en être le maîrre. Régler ce qu'on

veut faire d'une chofe. ( Me voici bien difpofé

à oiiir toutes vos maximes. On ne la peut dilpofer

à donner cette fatijfaftion au Roi. Mjucroix ,

Schtfme ,1.1. Difpofer de Ion bien par tef^ament.

Patru , Plaidnié 2. [ De fuis bonis tc/i.imento

diffitadere. ] Dieu difpofe fouverainement des

Roïaumes. C'eli au père à difpofer de fes enfans.

Racine. )

Difpofer , V. a. Arranger , mettre les chofes

dans un certain ordre. ( Difpofer les diverfes

parties d'un bâtiment. Difpofer les parties d'un

difco'jrs. Difpofer avaptageufement les troupes

& I artillerie pour le combat. Difpofer utilement

fon tems. )

Se dilpofer , v. r. [ Compararefe , accingere fe ad
aliquid. ] Se préparer , fe réfoudre. ( Il fe difpofe

à partir dans huit jours.
)

Dispositif .,f.m. [ Decreti alicujus placitum ,

Terme de Palais. L'endroit de l'Arrêt ou de la

Sentence où le Juge ordonne.

DiJ'pofttif , en terme de Médecine, fignifie ,

préparatoire , qui dfpnfe a quelque chofe , un remède

dijpofitif.

Disposition,// [ Difpofuio , o-do

collocatio. ] La fituation propre &c convenable

des chofes. L'arrangement na'urel des parsies

d'un tout. Une belle difpofition , une charmante

& agréable difpofition.
)

Difpnfition ,f.f \_l^olunras, arbiirium ,pote(las.'\

Maniment
,
pouvoir, état, oro're (11 laida la

place à la difpofuion des Alie?. Jbl. Arr. l. 4.
Il n'éroit pas dans la difpofition de confier fon

Etat à la Reine. Mémoires de la Roc efoucaut.)

Difpofuion. \^Dicifio.'] Décifion. (Cela eft de

la difpofiiion du Droit. Patu , Pi^id. J. )

Difpofuion. [ Inginium , indoles , p-openfîo. ]

Apritude à faire quelque chofe Pente ou penchant

à quelque chofe. ( Avoir de la diipofuion à la

crainte. Voit. l. zj. Il fe fent une grande

difpofition à être fon ami.
)

Difpoftion , fe dit auffi du deffein , de la rèfolutlon

que l'on a de faire quelque chofe. ( Il étoit en

difpofition de partir. L'armée eft dans la difpofit ion

d'ataquer l'ennemi.
)

Etre en bonne dijpofition , en mauvaife difpofition ;

c'eft fe porter bien , fe porter mal.

Disproportion,// [lna:qu:litas, negUcla

proponio. ] C'eft le contraire de proportion.

( Il y a entre ces chofes une grande dilproportion.

Ce mariage ne fe fera pas , car il y a une trop

grande difproportion d'âge , de qualité , de

biens , &c. )

Disproportionné , Disproportionnée ,

adj. Qui n'a point de convenance , de proportion.

( Leurs âges font fort difproportionnez. Leurs

forces font trop difproportionnées
)

DiSPORTIONNER,v. a. [ Neghgere , non

fervare proportionem. ] Faire que les choies ne

foient pas proportionnées. ( Les choies étoient

égales , mais pour les difproportionner on a fait

telle chofe. )

DiSPUTABLE, adj, [ Res controverfa , quœ
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in contrnverfîum adduci potffl. ] Ce de quoi l'on

peut difpufer. Problématique , oti il y a des

raifons de part & d'autre. (Cette queftion eft

dilputable
)

Dispute,// \ Difpntatio , cnncertatio ,

contentio. ] Combat d'elprit entre de Savans
hommes fur quelaue matière de fience , comme
de Théologie , de Philolophie , &cc Coniefiation.

(En quoi êtes -vous en difpjte fur ce fujet. )
Difpute. [ Kixa , jurgium , controverfta. ]

Querelle. { Avoir difpute avec quelcun ; leur

difpufe eft fâcheufe.
)

D I s P u T E R , V. n. & a&. [ De re aliqud

difceptare , decertare. ] Défendre fon feuMment
contre quelcun ; difcourir avec une perfonne

avec chaleur fur quelque point d'art ou de fience.

( Ils ont long-tems difpu é, & n'ont rien conclu ;

difputer contre une propofition ; il a difpute

fortement fur cette matière ; difputer contre un
Profefl^eur. )

Difputer , fe dit en bonne & en mauvaife

part des perfonnes & des chofes qui ont les

mêmes qualitez , dans le même degré. ( Ces deux
perfonnes difputent de beauté, de laUeur. Ces
deux hommes difputent de générofi'.é, décourage,

de méchanceté , de lâcheté. Ce deux efpéces de
vin difputent de bon'é.)

* Dfputer. [ Difputare , concertare , contendere.'\

Défendre aveci opiniâtreté ; contefter. (Vous ne

prétendez pas lui difputer la couronne. Abl.

Rt L 2. Di'puter le terrain. Abl. Difp iter le

paflTage d'un fleuve. Abl. Ret. l. z- c. J. Difpuier

une chofe à quelcun. )
* D'/purer. [ Rixan. ] Ce 1 contefter à quelcun.

Tâcher de l'emporter fur Ion concurrent.

Difputer fur la pointe d'une èguille ; c'eft

proverbialement , difputer pour des choies de

rien
,
pour des choies qui ne le méritent pas.

Ditputir de la chape à Vévêque. Proverbe ;

c'ell difputer pour des choies qui ne regardent

aucun de ceux qui difputent.

Se dfputer , v.r. \_Rixari , contundere interfe.'\

Se quereller. ( Ils fe difputent continellement. )

f DiSPUTEUR,/ m.
I
Difputator , rixofus

,

/urgiofus. ] Ce mot ne fe dit g'ère. Qiérelleux ;

qui a coutume de difputer. ( C'eft un difputeur

perpétuel. Je ne puis foufrir ces violens difpu'eurs

qui fe jettent d'abord dans la dernière ex:rémité,

foit du blâme, foit de la louange. Bil^ac. )

DiSQV f. , f. m. [ Difcus. ] Ce mot fignifioit

une forte de p.tlet dont fe fervoient les Anciens.

C'étoif une pièce ronde de métail ou de pierre,

qu'on jettoit en l'air comme i-n palet.

r^ J Z)/^«e ,
(dit Spon ,) eft un nom général,

qui fignifie une pièce plate & ronde. Il donne ce

nom à cette Anique qui fut trouvée dans le

Rhône en 1656. ik qu'il explique dans fes

Recherches d'Amiquitez. Les difques étoient

autrefois ornez de diverfes ci/elures. Trebeilius

PoUio fait mention dans la vie de Claude, d'un

difcus corymbiatus , c'eft-àdire , félon le même
Spon , « un difque fur lequel on a cizelè une

» herbe apellée par les Grecs corymbion , par les

» Latins lichnis coronaria , & par les François

« œillets paferofes ; a'inCi ape\\o\t-on pateraflicata ,

» un plat orné de feiiiiles de fougère , hederata.

» un qui l'ètoit de feuilles de lierre
,
pampinata

» un plat cizelé de feiiiiles de vigne. » L'ufage

des cizelures n'eft pas entièrement aboli.

Difque, f. m. [Difcus."] Terme d'Afronomie.

Il fe dit du foleil & de la lune , & fignifie le

corps de l'aflre , & la figure ronde fous laquelle il
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paraît. ( Le difque fe divife en douze doigts ou

parties ,
par Icfquelles on détermine la grandeur

lies éclipies de la lune. On a vu quelquefois

Mercure dans le difque du foleil.
)

D'ifquc. Ce mot fe dit en terme ^Optique ,

de la grandeur des verres de lunette.

DisQuisiTioN,y;/ [ Dirquiftio. ]

Prononcez diskïjîcion. Sorte d'examen & de

critique qu'on fait. ( Qu'on regarde vos

Difquifitions , vos Differtations , on trouvera,

&c. Racine, Lettre à l'^utiur des Ftfionn. Cette

queftion,cetteafaireeft d'une longueDifquifition.)

Dïfquifit'ion ,//[ Traclatns. ] Traité ou
Differtation fur une matière qu'on examine à

fond. ( DL'lrio a fait un livre des Difquifitions

iî:agiques.
)

Dissecteur,/ m. \_Sci[for.'\ Celui qui

difféque. ( Un bon Diffecleur. ) On dit plutôt

Dlffiquair.

Dissection,// [ Dijfec^io.l Opération

anaromique par laquelle on cifiéque. ( Faire la

diffeftion de quelque partie du corps.
) [Cadaver

dijfccare. ] Il le dit auili des viandes qu'on coupe

à tiibli.

DiSSEMBXABLE, adj. [ Dijfimilis , d'ifpar ,

direrfus. ] Qui n'efl pas femblable. ( Cela ei\ tout

dillcmblable.
)

DisSEMBLANCE,//Manquedereflremblance.

( II y a bien des marques de diffemblance entre

ces deux frères. Il n'y a aucune diffemblance

dans leurs humeurs. )

DiSSENTERlE ,/'/ [Dyjfenterla , intejllnornm

tormina , dificuUns.'] Flux de ventre par lequel

on vuide avec les felles du fang mêlé avec

divers excrémens bilieux ou mélancoliques. Flux

de ventre , mêlé de fang pur en abondance.

DissENTiON, (Dissension,)/;/
[ Dljfenjîo , diffîdinm , difcordia. ] Diicorde

,

dlvifion. ( Mettre la diffcntion entre les perfonnes.

Il y avoit une furieufe diffention entre les

bourgeois , & cette diffention a été caufe de

leur perte.
)

Disséquer, v. a. [ Dljjlcare. ] F.ùre la

dljjsélion de quelque corps; c'eft - à- dire , ouvrir

le corps de quelque animal , & en faire voir

les parties féparées. ( Difféquer un corps.

Difféquer un fvijet anatomique.
)

DifflquiT. \_Scïndere. ] Il fe dit auflî des viandes

qu'on iert fur table , & il fignifie couper Us

vicndes proprement & adroitement. ( Les Alemans
font curieux d'aprendre l'art de difféquer les

viandes.
)

DissÉQUEUR. Voïez Dijfecîeur.

Dissertation,// On prononce
dijjirtjcion. Il vient du Latin dijj'ertatio. C'eft

mi difcours favant qu'on fait fur quelque

matière. < Faire une belle Differtation ; de

doftes , d'éloquentes , de curieufes , d'agréables

differtations. )
DissiLABE, (Dissyllabe,)/; m.

Mot compofé de deux filabes. C'eft un terme

de Grammaire.

DiSSIMILAIRE, adJ. [ Diffimilaris. ] Terme
SAnatomïe. ' Qui n'eft pas de même nature

,

ou de même efpéce. ( Les parties du corps fe

divife.nt en parties fimilaires & difîimilaires. )

Dissimulateur , Dissimulatrice, adj.

Celui ou celle qui diffimule
,

qui a l'art de

diffimuler.

Dissimulation,// [ Diffîmulatio. ]
Déguifement. ( Ufer de diffimulation ; avoir
recours à la diflimulation,

)
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§rj" Il y a une difjimulatlon fage & prudente
;

on eft fouvent obligé de cacher fes fentimens

,

6: de paroître an dehors tout autre que l'on

n'eft au dedans. Il y a une di(J!rnulaiion vicieule
,

que Théophrafte dans fes caradéres dit être un
certain art de compofer fes paroles & fes aftions

pour une mauvaife fin.

Dis SIMULÉ, /ot. [ DiffJmulator. ] Qui ufe

de diffimulation. ( C'eft un diffimule.
)

DlSSI MULÉ , DiSSI MULÉE , adj . [ Diffimulandi

arte peritus. ] Déguifé , feint. ( Reffentiment

diffimulé, haine diffimulée , être diffimuIé comme
un Italien ; fuir l'homme colère pour un tems

,

& l'homme diffimulé pour toujours. )

D ! s s l M U L É E
, y; / [ Arte fingendi périra. ]

Celle qui diffimule. ( C'eft une franche diffimulée.
)

Dissimuler, V. a. \_Diffiinulare.] Déguifer,

cacher , couvrir , feindre , ne pas découvrir,

( Diffimuîer fes reffentimens , diffimuler fa haine ;

qui n'a plus qu'un moment à vivre , n'a plus rien

à diffimuler.) C'étoit une maxime de Loiiis XI.

que qui ne fait pas diffimuler , ne fait pas régner.

Dissipateur,/ m. [ Decoclor , prodigus. ]

Quidiffipe, qui confumc. (C'eft un Diffipateur.)

On dit auffi Diffipatrice.

Dissipation,// [ Bonorum confumptio ,

diff/patio.'\ Aftion de la perlonne qui confume
si qui diffipe. ( Après la diffipation de fon bien

,

il a quité le pais.
)

Diffipation. [Confumptio."] Perte. ( 11 s'eft fait

une grande diffipation d'efprits.)

* Diffipation. [ Mentis aberratio. ] Diftradlion,

Inaplication. ( La diffipation de fon efprit eft

caufe qu'il ne fait rien.
)

Dissiper, v. a. [ Diffipare , confumere ,'

effiindere.] Confumer, perdre, manger (on bien

en malhonnête homme. ( il a diffipè tout fon

patrimoine.
)

* Diffiper. [ Diflrahere , avocare. ] Chaffer

,

éloigner. (Diff.per la crainte.

L'eftime où l'on vous tient a dijfipc l'orage.

Et mon mari de vous ne peut prendre d'ombrage.

MoHere. )

* Efprit toujours diffpL [ Animus diflracius ,

in varias cogitationes agitatus.'\ C'eli-à-dire
,
qui

n'eft jamais apliqué.

Dissolu, Dissolue, adj. [ Dlffolutus ,

intemperans , perditus.] Dèshonnête, débauché,
libertin. (Chanter des chanfons diffolués ; mener
une vie diffoluë. )

•j- * Diffolu , Difjolu'è. [ Soliitus , dijfolutus. ]
Quelques-uns font ce mot comme un participe

du verbe dlfhudre. Et dilent , le mariage efî diffolu ,

la communauté ef dijjolué ; pour dire
,

que le

mariage ejl rompu , & que la communauté ejlfinie.

Mais on croit qu'il faut dire , le mariage efldijfoutf

la communauté ejl diffoute.

Dissolvant ,f.m. [ Difcufforiam vim hahens."]

Terme de Phllofoplile Ckimi./ue. Tout ce qui

diffoud. ( Le fiel eft un dernier diffolvant qui

achève la digellion. RoL l'hif. On fervit une
taffe d'or pleine d'un vinaigre très-fort , & qui

eft un promt diffolvant. Citri , Triumv, j. part.

L'eau-forte, & l'eau-régale font les diffolvans

des métaux. L'elprir de vin eft le diffolvant des

réfines. L'eau eft le diffolvant des fels & des

gommes. )

DissOLUBLE, adj. m. [Diffolutilis. ] Ce qui

fepeut réfoudre en plufieurs parties. (La Chimie

rend diffolubles tous les corps par le moïen dw
feu.) On doute de l'ufage de ce mot.

DiSSOLUMENTj
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DiSSOLUMENT , adv.\_DiJjo!ute,intemperanter.']

D'une manière diffoliië & licentieufe. Licentieu-

fement. ( Vivre diffoliiment. )

DiSSOrUTIF, DiSSOLUTIVE, adj.

[ DifcuJJ'oriam vim Iiabcns.
] Qui a la vertu de

ciiffoudre. Tachard , Djnet.

Dissolution,// \_Diffolin'io.'\ Opération
chimique qui réduit les corps durs & compaftes

en forme liquide par le moïen des diffolvans.

Chofe diffoute par opération chimique. ( La
diffolution de l'or le fait par l'eau-régale , & celle

de l'argent par l'eau-forte. Verfer la diffolution

dans un va(e. Gla. l. i.p. 8i- )

Diffolution. [ Dijfolutio. ] Deftruftion. Ainfi

on dit la dijfo'ution du compofi ; pour dire
,

la mort qui anéantit & détruit le compofi.
* Diffolution. \_Solut'w nuptiarum. ] Séparation.

( Diffolution de mariage.
)

* Dijjolution. [ Intemperantia , mores dijjoluti.
]

Dérèglement de vie. ( Se plonger dans toute

forte de diffolutions.
)

Dissonance,// [ Tonus diffonans ,

Jiffonum. ] Faux acord , opofé à la confonance

tjui eft un vrai acord. La dijfonance , eft le nom
des intervales qui choquent en quelque façon

l'oreille, d'oii l'on dit
, prognfflons dijjonantss ,

pour donner à entendre que le chant doit procéder

par l'un de ces intervales. Toutes les dijfonances

fe dillinguent en majeures & en mineures.

Dissonant, Dissonante, adj. Qui
n'eft point d'acord

,
qui n'eft pas dans le ton.

(Un inffrument diffonant. Une voix diffonante.
)

Dissoudre, v. a. [ Dijjolvert. ] Réduire

les corps durs & compades en forme liquide

par le moïen des diffolvans. Je dijfous , tu diijous

,

nous dijjoudons , vous diJfoude\ , ils dijjoudent.

Quelques-uns conjuguent ainfi le pluriel de ce

verbe nous dij/olvons , vous dij[folvex_ , ils dijfolvent.

Le grand ufage eft pour la première m.aniére de

con)uguer , nous dijjoudons , &c. Les acides

diffolvent l'argent & les autres métaux , hormis

l'or. Traité de l'acide. ( Il eft facile d'expliquer

comme les métaux fe fondent & fe diffoudent.

AUrf. Cleopatre prit une greffe perle
,

qu'elle

jeita dans une tafl'c , & quand elle l'eût vîië

diffoute, elle l'avala. Citri , Triumv. j.p.ck. zz.)
'^ £)/^«c/«. 11 fe dit au figuré,& figniûe, rompre,

fcp.7rer. ( Diffoudre un mariage , une fociété , &c.
Il n'eft rien qu'à la fin le tems ne diffoude. Scar. )

* Se dijfoudre , v. r. [ Dijfolvi. ] Se défaire
,

fe rompre. (La fociété fe diflbut dans le moment
que les affociez n'agiffent plus en affociez. Patru

,

Plaid. 6. )

Dissout, Dissoute, adj.
[ Diffolutus. ]

( Métal diffout. Chofe diffoute. Médicament
diffout. )

* Diffout , Diffoute. [ Infirmatus. ] Il fe dit au

figuré , & lignifie , rompu , défuni. ( Mariage

diffout , fociété diffoute.
)

D I S s U A D E R , V. ^. [ Diffuadere. ] Détourner

de quelque deffein. (Diffuader la guerre par de

bonnes raifons. Il la diffuadé de faire voïage.
)

Dissuasion,// [ Diffuajio. ] C'eft le

contraire de la perfuafion. Tout ce qui fert à

diffuader. Le genre démonftratif a deux parties
,

la perfuajion &C la diffuajion.

Distance,// [ Diflantia , imervallum. ]

Eloignement qu'il y a d'un lieu à un autre.

( La diftance des lieux eft fort grande.

Le mérite fufit pour remplir la diftance

,

Que met entre deux cœurs le rang & la naiflance.

{Milliers.
)

Tone I.
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§3" Les dijfances qui doivent être entre les

fonds voitins , faifant fouvent naître phiiîeurs

procès fur l'interprétation de la Loi j\iendum

au digefte finium revend, on a cru devoir les

remarquer fuccintemcnt. La haie vive doit avoir
un pié & demi àedijlance. La muraiHeféche & (ans

mortier, peut être conftruite fur l'exir^mifé du
tond : celle qui eft faite avec du mortier , doit

avoir un pié de diftance , à caufe qu'une femblable

muraille eft toujours plus haute que l'autre.

Le foffé doit être dans une difttince égale à fa

profondeur. Les étables doivent avoir un
contremur de huit pouces d'épaiflcur. Paris ,

art. 88- Les chem'uées & âtres doivent avoir

un contremur de tuilots , ou autre chofe de demi-

pié d'épaiffeur. Pour les fours & forges , on doit

laiffer demi-pié de vuide , ou faire un contremur

d'un pié & demi d'épaiffeur. Quant aux latrines
,

il faut y faire un contremur d'un pié d'épaiffeur.

La grande dificulté concerne les arbres , fur quoi

,

ainfi que fur tout le refte , il faut confulter les

coutumes & les ufages des lieux. Solon ordonna
qu'on laifferoit neuf piez de diftance pour les

oliviers & les figuiers ; il faudroit donc doubler

pour les noyers , les poiriers & les pommiers :

cependant je croi que pour les grands arbres
,

comme chênes , ormes , châ^aigners , il fufit de

les planter à fept piez & demi du fonds voifin ;

les noyers à huit piez, ou tout au plus à neuf;

les arbres fruitiers , comme amandiers
,
pêchers

,

à deux piez ; lesfaules & peupliers, à cinq piez.

On peut voir toute* ces chofes traitées plus

amplement dans leur ordre.

Distant, Distante, adj. [ Diftans ,

remotus. ] Eloigné. ( Lieu qui n'eft pas fort diftant

d'un autre. Autant que le Ciel eft diftant de la

terre.
)

Distention,// [Z)//?i;n/o.] Aftion par

laquelle on étend. Il ne fe dit guère que des

membres, f La diftention des membres que foufre

un criminel à la queftion , eft fort douloureufe.
)

DiSTILATEUR , ( DISTILLATEUR
, ) / OT.

[
Qjii per dtftillationem fuccoi exprimit , extrahit. ]

Celui qui fait & faitdiftiler. (Un bon Diftilateur.)

DisTiLATioN, (Distillation,)//
[ Succorum ex lierbis ftillutitia expreffio. ] C'eft

l'aftion de diftiler & de purifier les matières

par un alambic. ( Diftilation de creffon
,

d'abfinthe , &c. Diftilation droite , oblique ou
par décente. Faire la diftilation de quelques

végétaux.
)

DisTiLER , ( Distiller , ) v. a. [ Succos

extrahere fiibjeclis ignibus.'\ Purifier les matières

par l'alambic. ( Diftiler du pourpié , &c. )

Diffiler , v. n. \_SiilUie , diflilUre.'\ Dégoûter,

couler. ( Un foldat coupant du pain , on a'perçùt

des goûtes de fang qr.i en diftiloicnt. Vj.u§.

Quint, l. 4. c. i. )

DiJiiUrfonefprit fur un ouvrage ; c'eft y travailler

avec une grande aplication. C'eft s'atacher à un

ouvrage qui demande une profon le méJitation.

* Se diftiler en larmes. [ In lacrymasfefe diffolvere.'\

Benferade.

( Il difliU fa rage , en ces trlftes adieux

,

Defpréaux , fat, i.

En blâmant fes écrits , ai-je d'un ftile afreux

,

DifliU fur fa vie un venin dangereux.

Defpréaux , fat. p. )

§1^ Il me femble , ( fans pourtant le décider
, )

que le mot dijliler eft bien mieux placé dans la

fatire g. que dans la première. Dijliler un venin

£ e e e e
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dangereux , eft fort intelligible , & le verbe eft

ici dans fa propre fignification : mais diJliUr fa

r.!ge en fcs derniers adieux , il ne s'acorde pas

avec rage. Difliler , c'eft tomber goûte à goûte

& paifiblement. Le mot de rage marque des

mouvemens violens & impétueux.

Distinct, Distincte, ad}. En Latin

diflinclus. Net & clair. (Avoir une idée diftinfte

d'une chofe. )

Dipncl , DiJlinUle , adj. Séparé , difcrend.

( Ces deux queflions font diftinftes & féparées

l'une de l'autre. )

Distinctement , adv. [ Difiincii. ]

Nétement. ( Voir diftinftcment une chofe.
)

Distinction,//. [Dicllnciio.] Diférence.

( Faire la diftiniSion des gens d'efprit. )

Diftinclion. \_DiJlinctio.'\ Terme de Droit Canon.

Titre contenant plufieurs queftions , & plufieurs

canons.

Diflinclion. [Dijlin&io.l Terme de Philofophie

& de Théologie. Elle confille à dire les diférentes

manières dont on entend une chofe. ( Par le

moien d'une petite diflinftion il éludera la

dificulté. )

Diflinclion , fe dit d'un homme qui s'eft fignalé

par Ton mérite. CW? un Ojicier de grande dijlinclion.

Il fe dit auffi de la naiffance. C^ejl un homme de

dijlinclion. On le dit encore des chofes qui

diftinguent. // a obtenu un emploi de dijlinclion.

Distingué, part. paJJ. [ Dijlinclus. ] ( Cet

homme eft d'une naiffance diftinguée.

Bardus feul héritier d'un illuftre maifon

,

Tient un rang diflingué , mais outré populaire ,

Hors le peuple &. les fots nul ne fauroit lui plaire.

Villiers. )

Distinguer , v. a. [ DiJIinguere , fecemere. ]

Mettre de la diférence. ( La fience de diftinguer

n'eft connue que des Sages. Patru , Plaid, j.
Se diftinguer des autres par fon efprit. On eft

bien aife d'être diftingué de certaines gens.

Je veux qu'on me diflingue , & pour le trancher net

,

L'ami du genre-humain n'elt point du tout mon lait.

Molière. )

Dijlinguer , fignifie
,
proprement , dicerner ,

par la vùé OU par les autres Jens. ( Je ne puis

pas diftinguer les objets de lî loin. J'ai diftingué

îa voix , &c. )

Diflinguer. Terme A''Ecole de Philofophie & de

Théologie. Faire une diftindtion. ( Pour fe tirer

d'afaire , il faut diftinguer, )

•J-
Distinguo,/ m. Terme Latin & de

PhiioJophie ; pour dire , difinclwn. ( J'apréhende

furieulemeni le diflinguo. Pajc. l- 4- )

Distique
, / m. \_DiJlichum. ] Deux vers

Latins qui font un lens parfait. ( Un beau diftique.

On a des difques qui portent le nom de Caton.
)

Distorsion,/;/ [ Convuljlo oris. ] Terme
de Médecine. On apelle , dijlorjlon de bouche

,

la contraftion ou le racourciflement qui fe fait

d'un feul côté de la bouche ; elle arrive quand

il n'y a que les mufcles d'un côté du vii'age
,

qui foiifrent convulfion ou paralifie.

Distraction,// [ Mentis aberratio
,

avocatio. ] Prononcez dtjlraccion. Inaplication

d'efprit. ( C'eft une continuelle <liftraftion.
)

Diflraclion > f f \_
Diftraclio , disjunclio.

]

Terme de Palais , qui fignifie Jeparation.

( Demander la diftradion d'une chofe. Faire

diftraôion de Jurildiflion, cela fe fait quand l'on

fe pourvoit devant un autre Juge que l'ordinaire.
)
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^^ Dijlraclion , Dijlruire. Termes de Palais.

Lorfque dans une faifie réelle on a compris le

fonds d'un tiers , celui-ci demande .la diflraclion

de fon héritage, comme n'étant point fujet aux

hipotéques du laifidant, & n'apartenant point

au faifi. Quelquefois on l'acorde purement &
fimplement ; & lorfque le fonds eft afcfté aux

créanciers qui ne peuvent agir fur le fonds aliéné

qu'après la difcution des biens immeubles de

leur débiteur , on diftrait le fonds à la charge

de la reprife & des hipotéques des opofans au

décret , au cas que par la vente des biens faifis
,

les créanciers ne foient pas entièrement païez.

Distraire , verbe aclif& déjéclucux. [ Avocare

aliqucm ab aliqud re. ] Ji diflrait ,
;'ai dijlraic

,

jed.Jlrairai. Il fignifie détourner. (Diftraire quelcun

de (on travail.
)

Dijlruire , v. a.
\^

Dijlrahere , disjungert ,

divcllere. ] II fignifie aufli , ôter , retrancher , déduire

quelque partie d'un tout. ( Il faut du montant de

cette obligation en diftraire tout ce que le

débiteur a païé de tems en tem^. On a diftrait

cet Evêché de l'Archevêché de N. )

Se diftraire , v. r. [ Avocare , avertere fe. ]
Se détourner. Se divertir. ( Penferiez-vous qu'il

voulût fe diftraire à vous oiiir .> Je ne me veux
pas diftraire d'un deflein où j'ai tant de droit.

Voiture. )

Distrait, Distraite, adj. [ Vagus. ]
Qui n'a nulle ou peu d'aplication aux chofes

aufquelles il en faudroit avoir. ( C'eft un efprit

fort diftrait. )

Distribuer, v. a.
\_
Difîribuere , difpertiri.']

Partager , donner à plufieurs. ( Diftribuer fes

faveurs. )

Dijlribuer. Terme de Peinture. On dit , un
ouvrage bien dijbibué ; des jours ou des ombres bien

dijlribuex,.

DiSTRI BUTEUR , f. m. [Diftributor.] Celui

qui diftribuë. (Jefus-Chrift eft le diftributeur

de tous les biens. Maucroix , Schifme , L i.)

Distributif, Distributive, adj.

[ Suum cuique tribuens. ]
Qui diftribuë. ( Juftice

diftributive ,
qui rend ou donne à chacun ce

qui lui eft dû.)

Distribution, f. f \_
Diflributio , partitio

,

divijto. ] Prononcez dijlribucion. Difpenfation.

Partage de quelque chofe à plufieurs. (Faire la

diftribution des aumônes de quelque grand

Seigneur. )

Dif.ribution , f.f. \_Diflributio partium.'\ Terme
de Rétorique. C'eft une figure qui partage par

ordre de diftinftion les principales qualitez d'un

fujet. Exemple : Il a la lumière pour voir les

fautes , la jujlice pour les reprendre , & l'autorité

pour les punir. Vie de Dom Barthelemi des Martirs.

Dijlributinn , f f. Ce mot fe dit encore en
termes A'Imprimene , de l'adion par laquelle on
remet dans la caffe toutes les lettres d'une forme

qu'on a tirée , & qu'on y range chacune dans

fon propre cafl'eiin. On dit
, faire la diflribution.

On dit auftl , en terme de Peinture, une belle

diflribution ; c'eft-à-dire , unc belle ordonance.

Diftribution de proccx- [_ l.itiumjorritio.l Terme
de Palais. Elle fe fait lorfque le Préfident d'une

Chambre donne un procez à un Confeiller pour

le raporter.

Distributrice des liqueurs,//
[ MuUer vénales itquores dijlribiiens. ] Celle qui a

une place auprès du parterre de la Comédie
,

& qui vend l'été à ceux qui vont à la Comédie,

des liqueurs & autres chofes ratraîcluflantes ;
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& qui l'hiver vend du rofloli , & autres

liqueurs qui rcchautcnt l'eftomac. (H y a deux
Diftribufrices , l'une auprès des loges , 6c l'autre

à l'entrée du parterre.
)

f D I s T R I C T
,
y." OT. Mot de Palais , qui vient

du Latin (Jiffriclus , mais qui n'eft pas fi uiilé que
celui de détroit. C'eft l'étendue de la Jurifdiftion

de quelque Juge. ( Cela eft arrivé dans ("on

dlrtria.
)

DisuRiE,// C'eft une dificulté d'uriner,

acompagnce de douleur , de chaleur & de cuiffon.

Ce mot vient de «Tût , dificilement , & de »f«r ,

tirine , ou du verbe iftî'v , uriner.

D I T.

Dit ,f. m. Il vient du Latin dicftim , & fignifie

parole. Son uTage en profe eft très - bon , l'on

dit , avoir J'on dit & fan dédit ; mais hors delà
,

il n'a pas grand cours.

Dit , f. m. 11 veut quelquefois ii^ire dijcours

,

proverbe , maxime , Jentence.

( En ces mots Minerve plaida
,

A fes dits , le Ciel i'acorda

,

Et chacun dit , vive d'Avaux.

Voiture , Poëf. )

Dit, Dite, adj. [ /)/c7«.f. ] Prononcé.

Proivré. Célébré. ( Le Sermon eft dit. La Meffe

eft dite. Les Vêpres font dites. )

Dit y Dite, adj. Il fignifie quelquefois , i7/h7//,

furnnmmé. (Philippe dit le Bel , le Hardi , &c.

Loiiis dit le jeune. Un tel dit la Grange. Les

Profefleurs de Magdebourg dits la Centuriutcurs

,

&c. ) On fe fert auffi de ces mots au PjIjis ,

en y joignant des articles , des pronoms & des

prépofitions ,
pour éviter les équivoques des

relatifs. ( Ledit Demandeur , ladite Défendereffe
;

dudit , au 'it Seigneur , de ladite , à ladite Dame,
par- le fufdit contrat

,
par mondit Seigneur

,

dans la fufdite obligation & autres femblables.
)

DiTiRAMBE. (Dithyrambe.)
[ Dithyrambus. ] Himne en l'honneur du vin

& de Bacchus. C'étoit une poëfie fort hardie

& fort déréglée , dont il ne nous refte aucuns

veftiges dans les anciens Poètes.

^y Bacchus étoitapellé Z>/n>.-:mi£, c'eft-à-dire,

à deux portes
,
parce qu'il étoit entré au monde

par deux portes
,

par le ventre de fa mère

Semelé , & par la cuifle de Jupiter. Les Himnes
Ditirambiques étoient d'un ftjle figuré , empoulé

& fort obfcur , félon le témoignage de Suidas.

« Les faifeurs de Z>if/>flm^ii , (dit-il,) ncparloient

» que des chofes relevées , comme des nuées

,

» des météores , & en des termes compofez & des

>> façons de parler nouvelles. » Horace a dit en

parlant de Pindare & des Ditirambes :

Seu per audaces nova Dithyrambes

Verha devolvit mtmciifque ferlur

Lege falutis.

Athénée nous aprend que les Ditirambes ne fe

chantoient que dans la débauche , où le vin

femble excufer les emportemens qu'il caufe ;

aufli un Poète Grec a dit qu'un buveur d'eau n'eft

jamais bon Poète Ditirambique. Les chanfons

Ditirambiques étoient acompagnées du fon de

la flûte ,
que les Latins apelloient tibia , parce

que leur fon eft éclatant , & qu'il convient

mieux au bruit d'une troupe de perfonnes

animées par le vin , &c l'on fe fervoit du mode
Phrygien.
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Ditirambique

,
(Dithyrambique,) adj.

[ Ditliyrumbici/s.
] Qui fait des Ditirambes.

( Poëte Ditirambique. ) Voiez la Poétique

d'Arijloie , traduite par Dacier.

D I V.

D I V A N
, y! m. [ Jmperatoris Turcici fupremurtt

V fanciius confdium. ] C'eft le nom du Confeil
du Grand Turc , & de divers autres Confcils

qui fe tiennent dans le Levant. C'eft auftl le

lieu où fe tiennent ces Confeils. Ce mot eft

Arabe.

Divan-Begui. Intendant de la Juftice

parmi les Perfes.

Divergent, Divergente, adj.

[ Divaricati radii. ] Terme à^Opcique. Ce mot eft

Latin. 11 eft opofé à convergent , il fe dit des

raïons qui aïant été réfléchis , ou aiant foufert

de la réflexion s'éloignent les uns des autres ;

& ces rnions s'apellent diverg'.ns. Comme au
contraire on nomme raïons convergens , ceux qui

étant réfléchis , ou aiant foufert de la réfraflioii

s'aprochent les uns des autres jufques à ce qu'ils

fe joignent à un point , où il fe coupent , & s'ils

font continuez, ils deviennent divergens.

Divers, Diverse , adj. [ Diverfus. ]
Diférent. ( Interprétation diverfe. Penfées

diverfes. Sentimens divers.

Je vais voir décider la caufe des atomes
,

La matière première , 6c (es divers fimptomes

,

Les formes d'Ariftote & tous les accidens
,

Mes tourbillons enfin & mes trois élémcns.

Lettres fur la mon de Defcartes. )

Diversement, adv. [Z);vi;«t\] Dlférenment.

(On parle diverfement de fa mort.)

Diversifier, V. a. r Fariare , diJUnguere. ]
Varier. Aporter de la diverlité. (Il faut diverfifier

les choies , fi on veut qu'elles plaifent. )

Diversion,// [
Avocatio alïh , difiraclio

copiarumknJlilium.]Termeà£ Guerre. Détachement
confidérable que les ennemis obligent de faire,

afin d'empêcher quelque entreprife. Grand
détachement qu'on fiiit pour d'importantes

confidérations. ( Les ennemis ont fait diverfion.

En afliégeant cette place , on obligea l'ennemi

à faire diverfion po'jr la (écourir
)

* Diverfion ,j'.f. [ Avoc itio , dijîraclio. ] Ce mot
au figuré , fignifie détour. ( Elle ne cherchoit qu'à

faire diverfion à fa douleur. Le Comte de Buffî. )
* On dit , en Médecine ,fai e diverfJond'humeurs ;

pour dire , Us détourner ailleurs. On le fert de

la faignée pour détourner une fluxion, parce que

la faignée fait ime grande diverfion. )

Diversité,/./ [ Diverfaas. ] Variété.

( La diverfité des ornemens Si des penfées fait

la plus fenfible beauté des ouvrages d'efprit.

Tel eft la loi du Ciel, dont la fage équité

Semé dans l'univers cette diverfité.

Corneille. )

Divertir, V. d. [ Avocate
, fubducere ,

deducere. ] Détourner. Diftraire. ( La puifl'ance

du Roiaume n'étoit point divertie ailleurs. Voit,

l. y^. Un de fes amis le divertit de détruire la

Ville. Abl. Apopht. C'eft être perturbateur du

repos public que de vous divert-r par une

mauvaife lettre de la moindre de vos penfées.

Voit. l. Z. )

Divertir , v. a. [Subducere , dijîrahere , avertere.
]

Signifie aufli , détourner , tranjporter ailleurs ,

E e c c c ij
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& en un mot , dérober & voter. ( Divertir l'argent

du public. Ce Banqueroutier a diverti (es meilleurs

éfets. Ce Commis a diverti les deniers de la

Ferme. )

Dlvtrtir. [Recreare, rt.'.ixareanimum.] Réjoiiir.

(La Comédie divertit les plus mélancoliques.

Ji>L )

Se divertir. [ Cuplditatikus indtdgere. ] Se réjoiiir.

Être dans le libertinage. ( C'eft pécher contre

la chafteté
,
que de fe divertir à regarder des

figures lalcives. Thiers , Traité des Jeux , ck. g.

Flande , n'irrite plus ce Monarque puiflant.

Qui fait l'art Je te vaincre enfe JivertiJJam.

FUchicr. )

Se divertir de quelcun. [Ludere , ludificari aHquem.'\

C'eft-à-dire , en faire Ion joiiet & s'en moquer.

Divertissant,/ m. \_Mimus.'] Les Bateleurs

apellent de la forte , celui qui boufonne fur le

théâtre avec le maître.

Divertissant, Divertissante, adj.

[Jucundus, amœnus y feflivus.~\ Quiréjoiiit, qui

plaît, qui divertit. (Efprit divertiffant , humeur
divei îiffante , la Comédie eft divertiffaute. Voilà

un jeu fort divertiflant. )

Divertissement, //7z. [ Relaxatio ,

oHidjtio animi. ] Plaifir
,

joie. ( Prendre du
divertiffement , il fait fon divertiffement de

l'étude , les jeux & les divertiffemens honnêtes.

Les Pérès n'ont pas abfblument interdit les jeux

& les divertiffemens aux Chrétiens. Thiers ,

Traité des Jeux. )

Un Lcfteur fage fuit un vain amufement,
Et veut mettre à profit fon divirtijfement,

Defpréaux.

C'eft donc moi qui ferai le divertiffement ,

Vous tirerez l'argent, & moi je ferai rire.

Bourfaut , Efope. )

Divertijfement , f. m. [ Subducîto , dijlraclio. ]

Ce mot lignifie auflï le tranfport 6- le recélement

des éj'its. (Le divertiffement des éfets le rend

coupable de larcin. )

Dividende,/ /72. [ Numerus dlvidendus. ]

Terme à^Aritmétique. Le nombre à divifer , &
duquel fe fait la divifion. Le quotient contient

autant d'unitez que le dividende renferme de fois

le divijeur. Le dividende doit toiijours être plus

grand que le divijeur.

Dividende , OU Divident. On apelle ainfi la

répartition qui fe fait de tems en tems des

profits d'une Compagnie de Commerce aux
Actionnaires qui y ont pris intérêt.

Divin, Divine, adj. [ Divinus. ] Ce qui

regarde Dieu
,

qui regarde le culte de Dieu.

( Ofice divin , fervice divin , chofe divine , la

providence divine.

Qui cherchant un difcours aux Dames plus commode

,

Font dire à Jefus-Chrift des phrafes à la mod.;

,

Ceft profaner d'un Dieu le langage divin.

Villiers.

Perce la fainte horreur de ce Livre divin.

Confond dans un ouvrage & Luther & Calvin.

Defpréaux. )

* Divin , Divine. [ Mirificus. ] Excélent dans

fon genre. ( Le divin Platon , mufique divine ,

fentimens divins
,
penfée divine.

)

Divination
, // [ Notio divina. ] Prononcez

divinacion. Il vient du Latin. Il (émble que ce

mot devroit fignifier proprement la connoi[janct

certaine que Di*u a des choJ'*s futures , parc6 que

DIV.
c'eft une aftion propre de la divinité. Cett©
divination eft merveilieufe , elle eft adorable :

Dieu fe pl.iît quelquefois à la com.Tiuniquer aux
hommes. Thiers , Superjlit. ch. i6.

Divination
, f. f. [Divinatio, rerum futurarum

fcientia. ] Ce mot fe dit auffi en parlant de

Magiciens , de Sorciers , & de gens qui fe

mêlent de deviner ; c'eft une connoiffance que
l'on croit que le démon peut donner aux hommes
des chofes cachées & éloignées de leur portée.

Cette divination fe fait par le moien d'un pafte

qu'on fait avec le diable ; elle eft illicite ,

mauvaife , fuperftitieufe & condannée. Thiers ,

Superflit. chap. i6. Les hommes ont Inventé

di verfes fortes de divinations: il y a des divinations

qui fe font en faifant tourner le fas , d'autres

par les lettres du nom des perfonnes , & quelques-

unes par les fonges
,
par l'horofcope

, par 1«

fort , &c. Toutes ces divinations font défendues

& ont été condannées par les Pérès & par les

Conciles. Toute divination eft incertaine , & ne
réuffit que par hazard , ou par l'adreffe du devin ;

ainfi il n'eft nullement fur de fe fier aux divinations.

^3^ L'envie d'aprendre l'avenir , fit que les

Romains mirent tout en ufage pour en avoir

quelqueconnoiffance. L'empereur Marc-Antonin,

liv. i. defes Réflexions , art. 6. a dit que Diognet
lui a apris à ne fe point amufer à des chofes

vaines & frivoles , à ne point ajouter foi aux
Charlatans & aux Enchanteurs , à ne rien croire

de tout ce qu'on dit des conjurations des démons ,

& de tous les autres fortiléges de cette nature :•

« Il me montra, (ajoLite-t-il,)que je ne de vois pas

» nourrir des cailles , ni être ataché à ces fortes de

.

» divertiffemens & de fuperftitions. » On faifoit

une efpéce de jeu avec des cailles , dont on
tiroit des conféquences pour les événemens.
Suidas en a fait mention fous le mot t^r-y^Mins ;

Si Pollux , Hb c). ch. y.

^^ Les Romains apelloient divinatio , le

jugement par lequel il étoit réglé
,
quand plufieurs

acufateurs fe préfentoient , lequel le feroit.

Divinement , adv. [ Divine , divinitùs. ]
Prononcez divineman. D'une manière fainte &C

célefte. ( La Vierge a conçu divinement le Fils

de Dieu dans fon charte fein. )
* Divinement [Mirificè.'] Excélenment. (II écrit

divinement
,

penfer divinement , raifonner

divinement.
)

Divinité,// [ Divinïtas. ] Dieu , effence

divine, divine Majefté. ( Seigneur ,
j'adore votre

fainte & facrée divinité. Godcau. ) Les Amans
tranfportent quelquefois ce nom à l'objet de leur

amour , ce qui eft une profanation , dont les

Poètes font aufti très-fouvent coupables.

D I v I s , adv. [ Divifum, ] Terme de Palais.

Opofé à Indivis. ( Les héritiers ont partagé cette

maifon , & la poffédent par divis , chacun a fa

part & fon apartement fépar».
]

Divise. Termes de BLifon , qui fe difent de
la fafce , de la bande , &c. qui n'ont que la

moitié de leur largeur , que l'on apelle fafct

ou bande en divij'e. [ Fafcia dimidid fui parte

anpiflior. ]

Diviser , v. a. [ Dividere , in partes tribuere. }
Séparer, divifer un Livre en deux tomes. (Dieu
divifa les eaux d'avec les eaux.

)

Divifer, v. a. [^Partiri.] Partager. (Iladivifé

fon bien à fes enfans. ( On n'a pu encore trouver

le moïen de divifer géométriquement un angle

en trois parties égales ; divifer un fonds , uns

maifon , &c. )
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Divifcr , V. a. Ce mot , en rerme d^^ritmétique,

fîgnifie dècoi.i.!ir combien Je fois un nombrt donne

tjl contenu dans un autn , & ce qui rejie , s'il n'y

tjl pas continu précijen.ent tant de fois. Ainfi
,

divifer un nombre de fols par vingt ; c'eft trouver

combien ce nombre de fols vaut de livres.

Et , divifer un nombre de deniers par douxe ; c'eft

découvrir combien ce nombre de deniers vaut

de fols.

* Divifer ^v. a. [Diflimruere , dividere , dijlrahere.']

Ce n'Ot an figuré , fignifle , mettre en dtjj'cnfion ,

partager en factions. ( J'ai broiiillé les Chapitres

,

6t divifé Carmes & Cordeliers. Defpr, )
Se divifer , v. n. [ Disjungi. ] Etre divifé

,

fe partager. ( Cette rivière fe divife en deux

branches , ce Roïaume fe divife en douze

Provinces. )

Diviseur,/! //2. [Divifhr.'jTermcd'^rifmétique,

C'eft un nombre par lequel on divife un nombre
total en autant de parties

,
qu'il y a d'unitez

dans ce divi/eur.

Divisibilité,/;/ [DiviJIbilitas. ] Terme
àe Phi^gue. ( La divifibilité de la matière. On peut

concevoir un atome fans divlûon , mais non pas

fans divifibilité.
)

Divisible, ad/. [ Dividuus. ] Qui fe peut

divifer. ( La quantiré n'eft point divifible à

l'iniîni , les fens y répugnent : mais la raifon

fait connoître qu'il n'eft point de quantité

i\ petite qui n'ait encore des parties , & qui par

conféquent ne foit divifible. Defcartes croit la

matière divifible à l'infini , Gaffendi le nie
,

& tous deux croient avoir raifon. )

D I V I s I F
, y; m. 6- aclj. Terme de Chirurgie.

Bandage dont on fe fert dans les grandes brûlures

de la gorge , & les plaies tranfverfales de la

partie poftérieure du cou
,

pour tenir la tête

droite. Voïez le Diclionnaire des termes de Médec.

& de Chirurg. par M. Col-dc-Villars.

Divisio>i,J'.f.[Divif!o.]TermesdePhilofoph!e,

à'Aritmétique èc de Rétorique. Partage d'un tout

en fes parties. Art de partager un nombre propofé

en autant de parties
,

qu'il y a d'unitez dans

celui, par lequel on 'le divife. Partage d'un

difcours en deux ou trois points. ( La divilion

d'un Poëme Dramatique, fe fait ordinairement

en cinq aftes. La divifion d'un cercle fe fait en

trois cents foixante parties. La divifion des

nombres entiers. Savoir faire la divifion des

fradions. Faire la divifion d'un difcours oratoire.

Les Homélies des Pérès n'ont point de divifion
)

^^ Les Prédicateurs ont acoûtumé de faire

dans leur exorde une divifion de la matière dont

ils doivent parler. M. de Fénélon Archevêque
de Cambrai , s'eft moqué avec raifon , de la

manière afeftée avec laquelle les Prédicateurs

font aujourd'hui leur divifion ,
qui doit être fimple

& naturelle : » Vous voïez
,
(dit-il

, ) un homme
» qui entreprend d'abord de vous ébloilir ; qui

» vous débite trois Epigrammes , trois Enigmes ;

» qui les tourne & retourne avec fubtilité
;

» vous croiez voir des tours de pafi"e-paffe.

» Eft-ce là un air férieux & grave à vous faire

r> efpérer quelque chofe d'utile & d'important ? »

II en eft peu qui fuivent ce précepte judicieux

d'un de nos Poètes :

Evite, en divifant', les phrafes finoniraes

Qui )oiiant fur les points dont on a fait le choK ,

En termes dilérens les répètent fix fois
;

Cette fade abondance eft d'un efprit ftérile.

La divifion eft
, ( félon Quintilicn, ) un détail
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de nos raifons & de celles des autres , rangées

dans un ordre clair & fuccint : fon objet eft de

faciliter l'intelligence du fait dont il s'agit ,

& d'exciter l'atention des Juges , en leut

expliquant comment on prétend de foûrenir fa

caule. 11 eft vrai , comme le même Auteur l'a

remarqué, qu'il arrive quelquefois que l'Orateur

manque à fa parole , & qu'il oublie de parler

des chofes qu'il a promifes dans fa divifion ;

ou qu'il fe jette dans des matières dont il n'a

point fait mention: mais ces inconveniens font

ordinairement ou l'éfet d'un médiocre génie ,

ou du peu de préparation avant que de fe

montrer en public.

Divifion , f.f. [ Difiributlo , pârtitio. ] Ce mot
entre dans les termes des Evolutions militaires.

C'eft une partie de quelque corps d'infanterie

ou de cavalerie. ( Le Lieutenant commande à

la première divifion d'une compagnie qui eft en
marche, & le fous -Lieutenant à la féconde

divifion , à la tête des Piquiers. Lorfqu'il f©

trouvera des files furnuméraires , on en formera
des rangs à la queue de la divifion. Faire défiler

les divifions. Les Sergens de la divifion doivent

alors demeurer fermes. Marcher par divifion.

Martinet , Exercice de l'Infanterie ,pag^ 6 1 . & 6"2.)

Divifion , f f [ Difiiibutio. ] Il fe dit aulfi

à peu près au même fens en terme de Marine.

C'eft une par:ie d'une armée navale , ou d'une

de fes efcadres.

Divifon y f f- \_
Lin^ola verba alia ab aliis

dividens. ] Terme à^Imprimerie. C'eft une petite

ligne , ou tiret que les Imprimeurs mettent au
bout des lignes , où il fe trouve qu'il n'y a pas

un mot entier , mais feulement une partie
,

& c'eft une marque que le refte du mot eft au
commencement de la ligne fuivante. Ils apellent

aufli , divifion , ces mêmes tirets quils mettent

entre deux mots qui ont de la liaifon & qui fe

doivent prononcer enfemble comme fi c'étoit

un feul mot ; par exemple
,

que dit-on ? croïei-

vous ? alei-vous en , a-t-il .^ voudra-t-on? &c.

On dit , en terme de Pratique , que ceux qui

s'obligent folidairement , renoncent au bénéfice

de divifion , à'action & de difctiffion , &c. pârtitio ;

pour dire
,

qu'ils veulent bunfoufrir la contrainte ,

comme fi Lurs biens n étaient point divife? de ceux

des performes qu'ils camionnent.
* Divifion , f. f. [^Diffinfio.'j Ce mot au figuré

,

fignifie auffi méfîntiUigence.

* Divifion. \^D':ffîdiurn , difcordiii.'\ Difcorde,'

troubles , broiiillerie. ( H y avoit de la divifion

parmi le peuple. l-'''iug. Quîra. Il arriva de grandes

divifions parmi les Phrigiens. .i4l'l. Arr. l. z.

L'abondance augmentant les forces engendroit

les divifions. Abl. Tac. l, i. Caufer des divifions,

Paf l. i.)

Divifion. [ Divifîo, difiributlo. ] Term"! d'Imager^

qui fe dit en parlant des Cartes de Géographie.

C'eft la couleur qui fépare une Province, ou un
Roïaume , ou une partie du monde des autres

Provinces , des autres Roïaumes, ou des autres

parties du monde , lorfque les cartes font

enluminées. Cette divifion fe marque ordinai-

rement par une fuite de points , lefquels les

Enlumineurs doivent fuivre lorfqu'ils y mettent

les couleurs. ( Les divifions de cette cane ns
font pas bien faites. )

Divorce
, f. m. U vient du Latin divortium.

C'eft la féparation qui fe fait entre le mari & la

femme. ( Faire divorce avec fa femme. Le
divorce d'Henri VIII. Roi d'Angleterre avec
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Catherine d'Arragon eft célèbre. Le premier âge

du monde n'a vit ni divorce , ni poligamie. Moife

fut le premier qui permit le divorce , à caufe de

la dureté du cœur des Juifs. Le Maître, Plaid. 8-

Trop heureux fi bien-tôt la faveur d'un divorce ,

Me foiilageoit d'un joug qu'on m'impofe par torce.

Racine.
)

M. Linant dit au contraire dans fa Tragédie

de Vanda :

( Un cœur libre aifément confent à k contraindre ;

Pour banir le divorce , il furit de le craindre.

5;3' Les Romains ont vécu pendant long-tems

fans connoître le divorce; ils vivoient , dans les

premiers fiécles de leur fondation , avec une

certaine fimplicité qui entretenoit la paix dans

les familles , dont les chefs n'étoient ocupez que

du foin d'afcrmir leur nouvel état ; & ils étoient

trop atcntifs ;\ l'n-randir
,
pour fonger à leurs

afaires domeftiques. Plutarque nous aprend dans

la comparaifon de Thefce & de Romulus ,
que

Sputius Carbllius a été le premier qui répudia

fa femme à caufe de fa ftcrilité. Mais il eft dificile

d'acorder cet Auteur avec Aulu-Gclle & avec

Tcrtulien , fur l'époque de ce premier divorce.

Plutarque ne compte que 230 années depuis la

fondation de Rome. Auki- Celle va plus loin,

& veut qu'il fe foit écoulé 510. & Tertulien

dans fon Apologétique , 600 ans. Ce qu'il y a

de vrai , c'eft que Romulus défendit abfolument

aux femmes de quiter leurs maris, & permit aux

maris de fe féparer de leurs femmes en trois

ocafions , dont la première eft , fi la mère avoit

em.poifonné fon enfant ; la féconde , fi elle avoit

été furprife avec de fauffes clefs ; & la troifiéme

,

fi elle étoit convaincue d'adultère. S'il arrivoit

qu'un mari quitât fa femme pour quelque autre

fujet^ il étoit privé de fon bien , dont la moitié

étoit donnée à la femme, &rautre moitié dévouée

à la Déeffe Cérès. Quelques Auteurs n'ont pii

fe perfuader que Romulus ait entendu autoriCer

le divorce lorfqu'une femme feroit furprife avec

de fauffes clefs ; un femblable fujet ne leur a

pas paru affez grave pour féparer un m.ari & une

femme ; ainfi ils ont cru qu'au lieu de km^Zv
,

qui fignifie des clefs, il faloit lire Xir^iluv, des

cnfans , & que le fens de la Loi étoit que l'on

pouvoir renvoïer fa femme convaincue de

fupojicion de part ,
qui étoit un crime d'autant

plus grand
,

qu'il intéreffe le public , ainfi que

les particuliers , à qui l'on veut donner un

héritier étranger, dont la naiffance eft inconnue.

Mais il n'y a point d'aparence de pouvoir changer

le texte
,
quand d'ailleurs l'on peut trouver une

raifon pour foCitenir les anciennes éditions. Les

femmes font la plupart portées à fe faire un

pécule aux dépens de leurs maris ; l'avarice

l'amour propre , & fouvent la lezine des maris

les y engagent ; & pour arrêter cette coûtum.e

déjà établie du tems de Romulus , il en fit un

des fujets de divorce.- L'ufage du divorce devint

très-fréquent dans la fuite , & les mécontentemens

étant fouvent réciproques , il fe failoit un divorce

d'un commun confentement ,
que l'on apelloit

hona grutia , dont il eft fait mention dans les

loix 60. & 62..
ff.

de donai. inter vir, & uxor.

Ce fut decette manière qu'au raport de Plutarque,

Marins répudia Cœlia ,
qui étoit fa troifiéme

femme. Mais je fuis perfuadé que le dégoût qui

«mpoifonne fi fouvent les mariages que l'amour
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même a formez , étoit le fujet de ces fortes de

divorces qui ie faKoient de bonne grâce. Les

Romains avoient le cœur fait comme nous :

la facilité , la longue & paifible poffeftion , une
certaine averfion fecréie& quinaît infenfiblement

fans en connoître la caufe
, produifoient fans

doute les mêmes éloignemens qu'elles font naître

dans les mariages , & dont elles troubleront

toujours la paix & la douceur. Je ne prétens

pas faire ici un détail des divorces dont l'Hiftoire

Romaine eft remplie : je remarquerai feulement

qu'ils féparoient fi parfaitement le mari & la

femme
,
que l'un & l'autre pouvoicnt fe marier

félon leur inclination , le mari incontinent après

la féparation , & la femme une année après
,

pour éviter l'incertitude de la naiffance de l'enfant

qui feroit né dans l'année du divorce ; car la Loi
déclare que l'enfant qui naît dans le feptiéme

mois du fécond mariage
,
peut apartenir également

au premier ou au fécond. Mais pour décider

la queftion , l'on doit fe régler plutôt par l'ordre

le plus naturel, qui eft de neuf mois
, que par

les naiffances extraordinaires que la feule autorité

d'Kipocrate a établi , comme il eft exprimé dans

la Loi y-ff- de jia.t. homin. La peine des mariages

précipitez étoit l'intamie & la privation de tous

les gains nuptiaux gagnez par la femme remariée :

mais on èludoit cette févérité , en obtenant de
l'Empereur la permiffion d'époufer une femme
dans le tems défendu par la Loi. /. 10.

ff.
de his

qui not. infum. Ce tems n'éioit au commencement
que de dix mois

,
parce que l'année n'étoit

compofée que d'un femblable nombre : mais aïant

été formée de douze mois , le tems défendu fut

réglé à l'année de douze mois. L. 2. c. de fecund.

nupt. Augufie amoureux de Livie , voulant

l'époufer, quoique greffe, & répudiée par Tibère
Néron depuis peu de tems , & ne pouvant pas

en demander la permiffion à quelcun au-deffus

de lui , conlulta les Pontifes fur la validité du
mariage qu'il voulolt contrader. La réponfe fut

félon Tes défirs : mais elle ne le garantit pas de
la raillerie publique ; & l'on regarda la décifion

des Pontifes comme l'éfet d'une complaifance

fervilc
,
pKitôt qu'une décifion conforme à la

dlipofuion de la Loi. Mais fi Augufte viola la

Loi pour fe fatisfaire , il ne voulut pas que les

Romains euffent le même privilège ; car , au
raport de Suétone , il ordonna que l'on obfervât

certaines formalitez pourfaire un divorce légitime ;

& nous voions dans la Loi unique du titre Unde
vir & uxor du Digefte

,
que le mariage fubfiftoit

toi^^tiours fi l'on avoit manqué à quelcune des

formalitez prefcrites pour fe féparer de fa femme.
Il eft dit dans la Loi JuUa , de adulteriis , que le

divorce eft nul , & de nul éfet , fi l'on a manqué
d'ûbferver tout ce qui a été prefcrit pour le

rendrelégitime.C'eftalnfiqu'Ulpien s'eft expliqué

dans la Loi que je viens de citer. Le mari devoit

apellerfept témoins Pubères SiCitoïens Romains,
& un de fes afranchis pour porter à fa femme
le libelle de divorce. Juvenal a fait mention de
ce meffage dans fa Satire fixiéme.

Divorce , f. m. Il fe prend , au figuré
, pour

fqiiiruciori. ( Ils ont fait divorce avec l'Eglife.
)

On dit encore , // a fuit divorce avec le bons fens :

c'eft-à-dire , il ne dit & ne fait rien qui faffe

connoître qu'il ait du bon fens.

* Divorce ,
}'• m. Il fignifie encore , rupture

,

hrouilltrie. (Ils font toujours en divorce. Il y a

fans ceffe quelque divorce entre ces efprits-là.

Il y a des gens qui aiment le divorce.
)
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Diurétique, / m. Ce qui provoque

l'urine. ( Il ule de diurétiques pour la gravelle.
)

Diurcù^ue , adjecl. [ Mtdicamentum uririiim

jfrovocuns. y Terme de Midnin. C'e(l-à -dire
,

qui provoque l'ur.ne. i La rave eft diurétique.

Le vin blanc pris le mjtin elt diurétique. )

. DiLiKN^AiKE,y;/72. Oficier qui écrivoit ce

que le Roi faifoit chaque jour.

DlCRNAL ,/i TO. \ D'-urnalt , dlumarum precurn

l'ibellus.
] ( Livre d'Eglife qui contient l'Ofice

des Heures Canoniales du jour. )

Diurne, adj. [ Diurnus. ] Ce mot fignifie

qui ejl de jour. On ne s'en fert en François qu'en

terme ^Ajlronom'u. Il eft quelquefois opofé à

noclurne , qui veut dire
,
qui eJI de nuit. Arc diurne ;

c'eft la trace du mouvement du Soleil
,
pendant

qu'il eft fur l'horifon. Mais les Aftronomes

entendent ordinairement par le mouvement diurne

du Soleil , ou d'un autre Aftre , celui qui ie fait

dans ving-quatre heures
,
qui eft un joi-r naturel

,

& qui comprend un jour arti'-ciel, & une nuit.

Divulguer, v.a. [Divu/gare , pervuigare.]

Publier, découvrir à d'autres.

( Us n'ont point de faveur qu'ils n'aillent divulguer.

Molière , Tartufe , aH. 3- je. 3-)

D I X.

D 1 X
, f. m. [ Numcrus denarius. ] Ce mot fe

prend comme un lubftantif en termes de Jcu de

cartes , & fignifie une carte marquée de dix points.

(Un dix de cœur, de carreau, &c. )

Dix. [Decem. ] Prononcez dis. Nom ae nombre
indéclinable. (Ils lont dix.

)

Dixième, ou Diziéme, comme on le

prononce, adj. { Decimus.'\ ( U eft le dixième.

Elle eft la dixième.
)

Dixième. On le dit de la partie d'un tout

partagéen dix portions égales. ( Avoir un dixième

dans un vaifleau. ) On apelle encore Dixième

un impôt qui oblige à paier la dixième partie

de fon bien , de fon revenu. Le Dixième eft

aufîî un droit atribué à l'Amiral, fur toutes les

prifes faites en mer , fous commiffion & pavillon

de France , même fur les rançons. Ce droit

confifte en la dixième partie des fommes à quoi

peavcnt monter les pnCes & les rançons. On
apelle auffi , dixième dèriier , un droit roial qui

fe perçoit fur les mines , minières & métaux.

DiX-SEPT. [DecL-m &J'prem.'\ Prononcez

Jis Jet. Nom de nombre indéclinable. ( Il y a

dix-fept pil+oles.
)

DlX-SEPTlÉME, adj. [ Decimus-feptimus. ]

Prononcez dis fetième.. (^ C'eft la dix-iéptième

aune. C'eft le dix-ietiéme Livre.
)

D 1 X - H U I T. Prononcez dis vuit. Nom de

nombre indéclinable. ( U y avoit dix - huit

perfonnes à table. ) Il y a un oifeau aquatique,

qui porte ce nom.

D ix-H u I T A I N s. On donne ce nom en

Languedoc & en d'autres provinces, à certains

draps de laine , dont la chaîne eft compofée de

dix-huit fois cent fils , c'eft-à-dire , de dix-huit

cents fils en tout.

D I X - H u I T I É M E , ad/. [ Dccimus-octjviis. ]

( Il eft le dix-huitiéme. Elle eft la dix-huitième.
)

Dix-neuf. [ Decem & novem. ] Nom de

nombre indéclinable. ( Il a perdu dix - neuf

piftoles. )

DiX-NEUFlÉME , ( DiX-NEUVIÉME , ) adj.

[ Decimus nonm. ] ( C'eft le dix - neuvième.

C'eft la dix-neuviéme pièce. )
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D I z A I N , /. /?j. [ Decem globuli. ] Terme de

Patetiotrier. Ce (ont di.\ gr;iins de chapelet
,
qui

ont à l'un & l'aure bout du dizain un gros

grain
,
qu'on apelle un Pater.

Dizain , f. m. {_Dectm verjus , carmeri decem

verfuum.l Ternie de Poèfîe Franco''fe Petit ouvrage
de dix vers. Epi>;ramme o.. M,i liigal de div vers.

( Il y a quelques dizains dans Melin de Saint

Gelais qui (ont bons.
)

Dizaine,/:/ [ Dccas. 1 Dix , dix unitez.

( Nombre , dizaine , centaine , &c. Une dizaine

d'écus )

•} Dixaine , f. f. \_
Urbis décima pars. ] Ce mot

fe dit en quelques lieux
,
pour (ignifier une certaine

divifion des liabitiins de quelque quartier d'une l^il'e ,

quoiqu'il n'y ait pus piècifèment le n^^mb^e de dix.

Celui qui eft commis lur les hahi'ans de ce

qi:artier s'apclle aufil par abus di^enier , c'eft

rOficier qui a foin d'avertir ceux de fa dizaine

des ordres de la Ville qu'il faut exécuter.

D 1 Z E A u , f. m. [ FrumentJ.'iorum fdfcium

denarius. ] Terme de MoiJJhnneur. C'eft un taS

de gerbes. ( Mettre les gerbes en dizeau. )

DOB.

f D o B E R . Voïez Dauber.

DOC.

Docile, adj. \_Docilis.'] Ce mot fignifie,'

doux , & facile a être enjeignè , qui ejl fournis à

J'es Jiipèricurs. ( Cet enfant eft fort docile. Efprit

docile. Pente fille fort docile.

Il falut qu'au travail fon corps rendu docile ,

Forçât la terre avare à devenir fertile.

Dejpréaux, )

Docilement, adv. [ Cum docilitate. ]
Avec docilité, d'une manière docile. ( Ecouter

docilement.
)

Docilité, f.f. [Docilitas.l Naturel doux
& facile

,
qualité par laquelle on eft propre à

aprendre , difpofi'ion qu'on a pour être enfeigné.

(^ Docilité d'efprit , il n'a nulle docilité , avoir

une grande docilité. )

Docte, ad/. [ Docius , eruditus. ] Savant.

( Homme dofte. Cela eft doue.

Ah bon! voilà parler en doSe Janfénifte,

Alcipe . & fur ce point (i favammem touché

,

Defmares dans Saint Roch n'auroit pas mieux prêché.

Defpréaux. ^

Doctement , adv [ Docth , eruditi. ]

Savamment. ( Parler doftement.
)

DocTF-UK , f. m. [ Doclor. ] Celui qui après

avoir étudié quelque fience qu on enfeigné dans

les univerfitez , & fait tous fes ades , a pris

folennellcment le bonnet. ( Plufieurs Doâeurs
entre les Théologiens des Univerfiiez ont eu des

titres particuliers. )
Alexandre de Halés a été

apelle le Docleur irréfragable. Saint Thomas , U
Docteur Angélique. Saint Bonaventure , le DoBeur

Séraphique. Jean Duns , ou Scot , le Docteurfubtil.

Raimon Lulle , le Docleur illuminé , &c.

( Faites-vous confeffcr par ces vieillards honnêtes

,

Par ces Doreurs bénins ,
qui pour toute leçon ,

A chaque gros péché vous dilunt toujours bon,

Sankcque,
^

Laifle-là Saint Thomas s'acorder avec Scot

,

Et conclus avec moi qu'un DoHeur n'eft qu'un fot.

Defpréaux. )
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Doctoral, adj. [Doclonproprîus.'] Se peut

dire en cette plirafe , Bonnet Doctoral; mais on

«lit ordinairement & mieux, Bonnet de Docteur.

( Faut-il avoir reçu le bonnet Dofioral

,

Avoir extrait Gainache , Ifambert & Duval ?

Dejpréaux. )

Doctorat,/ m. [Doctorls gradus.] Degré

de Dofteur.
• ^;^ Blondel s'eft trompé clans fon Livre de

la Papeffe Jeanne, en avançant que le Doctorat

& le titre de Docteur , n'étoient point connus

javant l'an 1138. puiCqu'on lit dans le feptiéme

Canon du Concile de Sarragoffe ,
que perlonne

ne peut s'atribuer le titre de Docteur , s'il ne l'a

pas reçu de ceux qui ont droit de le conférer ;

ainfi on connoiffoit le Doctorat dès l'an 380.

oii ce Concile fut tenu. Ce droit apartcnoit aux

Evoques , comme M. de l'Aubépine a remarqué

en cet endroit. Ceux qui étoient honorez de ce

titre , étoient infcrits dans le catalogue des Clercs

qui^ deffervoient FEglife , de même que les

Archidiacres & les Pénitenciers ; ce qu'il confirme

par ce termes de Tertulien , de prœfcript. Quid

ergo fi Eplfcopus , fi Diaconus , fi vidua , fi.
Firgo ,

fi
Doclor.

DOCTORERIE, f.f. Voïez Julique.

é^DocTRiNAL. On apelloit autrefois

doctrinal , un rudiment de la langue Latine
,

compofé environ l'an ix^x. en vers Léonins,

par Alexandre de Villedieu, Cordelier de Dol

en Bretagne.

Doctrine,/./. [ DoUrïna , eruduio. ]

Sicnce. ( Livre plein de doftrine. La dodrine

des rertriâions mentales. La doftrine des

équivoques. Il y a dans ce Livre une bonne

& faine doôrine. La doftrine Chrétienne, Il a

un grand fonds de doflrine. )

I Document , /. m. \_Documentum. ]

Ce mot n'eft en ufage qu'en terme de Palais

,

il fignifie les titres & les preuves quon aUgue ,

& principalement des citofes anciennes. On prouve

l'ancienneté de cette fondation par plufieurs

bons titres & documens.

DOD.

Dod-Aers, ou Dronte. C'eft un oifeau

d'une figure particulière , il habite l'ifle Maurice

aux Indes Orientales. Sa grandeur eft entre

l'autruche & le coq - d'inde. Sa graiffe eft

émoUiente & réfolutive.

Dodécaèdre,/ OT. [ Dodecacdrum. ]

Terme de Géométrie. Ce mot eft Grec , & fignifie

qui a douxe faces ou l^afes. C'eft l'un des cinq

corps réguliers
,
qui a douze faces égales , dont

chacune eft un pantagonc régulier. (Faire des

quadrans fur toutes les faces d'un dodécaèdre. )

Dodécagone,/ m. Terme àe Fortification.

C'eft une place fortifiée de douze baftions.

( Dodécagone régulier ou irrcgulier. )

Doduazone , adj. & f. m.
\_
Dodecagonus.

]

Terme Ae Géométrie. Ce mot eft Grec , & fignifie

qui a doit7^e cotex égaux. ( C'eft une figure

dodécagone. Faire un dodécagone.

)

DODÎNE,//! [ Juris genui exquifitum ac

delicatum. ] Sauce délicate qu'on fait aux canards

avec de l'oignon , de la graifl"e tombant du rôt

,

qu'on mêle avec de la farine & du lait délaïez

enfemble.

{•DODINER, V. a. [ Curare molliùs cuticulam. ]

Qui ne fe dit qu'avec le pronom perfonnel

,

DOD. D O G.

de ceux qui vivent délicatement , & à leur aife J

fans vouloir fe donner aucune peine. Il eft bas

& du difcours fainilier.

•j- DODO. [Dormire.'\ Mot biirlefque dont

on fe fert en parlant aux petits enfans , & qui

fignifie le dormir. [ Faire dodo. )

\ DODU , Dodue , adj. [ Pmguior , plenior ,

delicatus. ] Gros & plein de chair. ( Ces pigeons

font dodus. Dcfpr. Il eft dodu , elle eft dodue. )

D O G.

DOGAT, f. m. [ Diccis Venetorum dignitas. ]
Dignité de Doge. Tems qu'on a été Doge.

( Parvenir au Dogat. Fofcaro rendit de grands

fervices à la République de Venife pendant fon

Dogat. )

Doge,/ m. [ Venetorum Dux. ] C'étoit

autrefois le fouverain Chef de la République

de Venife ; mais aujourd'hui le Doge ne peut

rien faire fans le Sénat. C'eft le Doge qui répond

en termes généraux aux Ambaffadeurs , & il eft

comme la bouche du corps de la République.

Le Doge s'élit , & eft à vie. C'eft le chef de

tous les Confeils. Toutes les lettres de créance

que la République envoie , font écrites en fon

nom , toutefois elles ne font pas fignées de fa

main, mais par un des Secrétaires du Sénat.

La monoie fe bat fous le nom du Doge ; cependant

elle n'eft pas à fon coin. Il nomme aux bénéfices

de l'Eglife de Saint Marc , & a plufieurs autres

privilèges. Il ne fauroit fortir de Venife fans

permiflîon des Confeillers, autrement ilencourroit

l'indignation du Sénat. En un mot , le Doge eft

à la République , & non pas la Republique au

Doge. On le traite de Séréniflime. Amel. Hifioirc

de Venife.

( Alez , Do^e , alez fans peine
,

Lui rendre grâces à genoux;

La Rép\ibl!que Romaine

En eut fait autant que vous.

Mai. de Scuderi. )

Dogmatique, adj. [ Quod ad dogmatîs ,

vel fcientix. notitiam fpeclat, ] Inftruftif. ( Stile

dogmatique.
)

Dogmatique. [ Çhiod Magijlri auttioricatem &
gravitatemfjpit. ] Ce mot fe dit pour magifiral

,

ou pedantefque. ( Prendre un ton dogmatique. )
Dogmatiquement , adv. [ Diahclico

more. ] D'une manière dogmatique , comme
on parle dans l'Ecole. ( Traiter une queftion

dogmatiquement. )

Dogmatiquement. [ C::m gravitate , auctoritatt

magijîri.'] Se prend aufli powr magifiralement , d'un

ton , d'un air de maître. ( Parler dogmatiquement.)

Dogmatiser, y. a. [ Dogma diff'ctiùn.ne ,

docterem agere. ] Ce mot fe prend en mauvaife

part , & fignifie enfeigner des doctrines contraires

à la religion qui efi
aprouvée dans un Er it ; OU ,

il fe dit en riant , enj'eigner , inflruire ( Dogmatifer

en vers. Defpr. Il s'amufe à dogmatiier.

Et dès que dans la chaire il a dogmaùfé

,

Du public ignorant il ell canonile.

Filtiers.
)

Dogmatifer , fignifie aufli , débiterfes opinions ,

fes raifonnemens d'un air trop décifif. ( Il dogmatife

fur tout. )
DoGM ATISEUR , / m. [ Do^matifles , aUciijus

opinionis prœco.l Celui qui dogmatile. (C'eft un

Dogmatifeur. ) Le mot de Dogmatifeur , le prend

en mauvaife part.

Dogme ,
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"Dogme,/. m. [Dogma . pUcimm. ] Précepte

,

jnflriiftion. ( Ces dogmes <ont bons ; il cicbite

de pernicieux dogmes. Voilà mes dogmes & les

maximes de ma politique. Abl. Luc. tom. i.

Et par un uOjime faux dans nos jours enfanté

,

Des devoirs du Chrétien raïer la charité.

Di-fprîaux. )

DoGRE, OU DoGRE-BOT. Sorte de

bâtiment qui navige fur la mer d'Aiemagne
,

& dont on fe fort pour pêcher fur le JJoyn-

banc.

D O G U F
, y; OT. \_MoloJfus Brltanmciis. ] Sorte

de chien gros & fort, qui vient d'Angleterre.

( Un puiffant dogue , un dogue mâle , un dogue

femelle. )

Se doguer, V. r. [Comfcciri.'\ Ce mot fe

dit des béliers & des moutons. Se heurter la

tête les uns contre les autres. ( Béhers qui fe

doguent.
)

Dogues. \^Foratràna.'\ Terme de Marim.
Ce font des trous qui font dans les plats-bords

des deux côfez du grand mât, pour amurcr les

foiiets de la grande voile. On les apelle dogues

d'amure.

DoGUlU , f. m. DoGUINE,// [ C^nis

£m<z/z«/«faf«/«j.]MâIe& femelle de petits dogues.

D O r.

Doïen, (Doyen,) /ot. [ Decanus. ]

Ce mot fe dit en parlant des Chanoines, il y a

des Doiens d'Eglifes CuchcdraUs & des Douns
d'Eglifcs Collégiales. Le Doitn d'une Egli-fi

Cnhcdrale , eft la féconde perfonne du Chapi;re,;

car la première c'ell l'Evêque ou l'Archevêque.

Ce Doïen n'a nulle jurifdidion fur le Chapitre
,

mais il y a plus d'autorité que les autres Chanoines.

Le Doïen d'une EgUfe Collégiale , eft le ch'jf au

Chapitre, & il a une forte de jurifdiâion fur

fon Chapitre, pour contenir les Chanoines .''ans

leurs devoirs. ( Ceux qui ont traité des matières

béné'îciales , difent que les Doisns ont fuccédé

aux Archidiacres.

Doïen. [ Antiquior. ] Ce mot , en parlant

d'autres corps que des Ecléfiafliques , f gniiie

le plus ancien du corps ou de la compagnie. Ainfi on
dit : Il ejl le Doïen des ConJeilUrs du Parlement.

Il ejl le Doien des Pages ; pour dire , le plus vieux.

( Qui marche en fes confcils à pas plus mefurez

,

Qu'un Doïen au Palais ne monte les dégrez.

Dejpréaux.
)

Doïen rural. \_Archipresbyter.'\ Curé de campagne
qui eft commis pour un ccnain tems , afin de

terminer les diférens qui naiflent entre les Curez.

DoiENNÉ
,
(Doyenné, )y;/rz. [^Decunatus.]

C'eft la dignité & la charge de Doïen. l On lui

a donné le Doienné d'un tel Chapitre. Le Doienné
d'un tel Chapitre eft ^on , ou , a un bon revenu.

)

Doïenné. Ce mot , en parlant de Doiens ruraux ,

fignifie retendue des lieux , où. le Doïen a quelque

forte d'infpeclion. (Son Doïenné n'eft pas gran.i
;

les Doiennez ruraux prennent ordinairement

leurs noms de la Paroiffe à laquelle ils font

annexez.
)

Doigt,/ m. Ce mot vient du La'in rt'/^'/Va.t,

& c'eft par cette raifon qu'on l'écrit avec i^n g

,

& pour le diftinguer d'avec la troifiéme perfonne

du verbe
,
je don , tu dois , il doit ; mais comme

le g ne fe prononce point , & que d'ailleurs il

eft très-ai(é de diftinguer /; doigt , qui eft un nom
Tome I.
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d'avec // doit , qui eft un verbe , on peut écrire

ce mot fans y mettre un g. Le doiqt eft une
des parties diliimilaires de la main. Une de cinq

petites parties de la main qui fervent à prendre

& à ferrer ce qu'on prend. Le mot de doigt fe

dit des hommes, & de certains animaux. (Doigt
d'oifeau de proie ; doigt de canard , de poule

d'eau ; doigt de bécaffe , doigt de plongeon , &c.
doigt de grenouille. Le crocodille a quatre piez

divifez en doigts garnis d'ongles très-forts.

Son hôte n'eut pas de peine

De le fcmondre deux fois
,

D'aboi d avec fon haleine

11 fe réchaufe les doigts.

La Fontaine.
)

* Doigt. Ce mot fe prend au figuré , dans les

façons de parler qui fuivent : J^ai beau mordre

mes doigts. Defpr. C'eft-à-dirc, j'ai beau me
peiner, me gêner. Il s'en mordra les doigts. Mol.

\_Inepiiarmtn illum panitehit.^ C'eft-à-dire
,
qu'il

s'en repentira. Etre à quatre doigts de la mort. [ Effe

in vicinid mortis. ] C'eft-à-dire , être proche de

la mort. Abl. Apopht. Mon petit doigt me l'a dit.

Molière. [ Fia occulta id comperi. ] C'eft-à-dire
,

je {'ai la chofe de quelcun. Faire toucher une chofe

au doigt. [ F.ein oculis fuhjicere. ] C'eft la faire

voir clairement. Savoir une chofe fur le bout du
doigt. C'eft la bien favoir. Donner fur les doigts

à quelcun. Ces mots , au figuré , fignilient reprendre

& réprimander quelcun. Montrer quelcun au doi"t.

[ Demonfrare digito. ] Ces mots par.mi nous fe

prennent en mauvaife part ; & veulent dire
,

faire rem.vquer une perfonne cemme une perfonne '

infâme , & qui mérite qu'on lui f'ffe honte. Avoir
de l'efprit au bout des doigts. [ Flabilis & aptus ad
omnia. ] C'eft être adroit de la main. Les doigts

lui démangent. C'eft-à-dire , il a envie de fe batre.

Je rien mettrois pas le doigt au feu ; pour dire
,

je doute de la vérité de la chofe dont il s'agit. Ils

font comme les deux doigts de la rnain. \ îndividul

amici.] C'eft-à-dire, ils font bons amis. On s'en

lèche les doigts. Cela le dit des bons morcea\ix.

On n'en donne qu'à lèche doigt. C'eft-à-dire , fort

peu. Quand on a trouvé ce qu'on cherchoit
,

on dit
,

qii'on a mis le doigt deffns. [ Rem acu

tetigij}i.'\ Lis cinq doigts de la rnain nef reffemblent

pas. Cela fe dit
,
pour fignifier

, qu'il ne faut

exiger une exacte conformité entre des pc'-fjnms

ou des chofes.

( Fa\it-il que dcformais à det:.v doigts on te montre.
Et qu'on te jette au nez le fcandaleux afror.t.

Qu'une femme mal nte imptaue fur ton front ?

Mulicrc.
)

* Doigt , f. m. [ Digitus Dei."] Se prend au
figuré , lorl'qii'il fe dit de Dieu , & fignifie la

puiffance de Dieu. C'-fi le doigt de Dieu ; c'eft-

à-dire, fapuiifance. Èxode ch. 8- Le doigt de Dieu
a paru viflblement en cette rencontre. [ Digitus Dei
hac in repraflofuit. ] On fe fert de cetie expreiïion

,

lorfqu'il arrive quelque accident miraculeux
,

ou quelque châtiment extraordinaire, qui donne
à connoître la colère, la juftice & la puiffance

de Dieu.
"^ Doigt. {^Digitalis menfura.] Sorte de mefure

de la grandeur du travers d'un doigt. ( La largeur

de quatre doigts. Il s'en faut quatre doigts que
cette poutre ne foit pas alfez longue.

)

L//! doigt de vin. [^Modulus vinarius .'\ C'eft-à-dire,

un peu de vin. ( 11 eft bon de prendre tous les

matins un doigt de vin avant que de fortir. )

Ft'r'Ff
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Doit. Les Marchands écrivent ce mot en gros

caraftcres fur le haut des pages à main gauche

de leurs Livres de compte ,
qu'ils nomment le

côté du débit ou des dites pajfives , opolé à celui

du crédit , des détes aftives.

DoiTiER,/ m. [Diguale.] Ce mot fe dit

du Unge , ou du cuir qu'on met autour d'un doigt

,

foit pour y faire tenir quelque emplâtre , ou pour

faire quelque rude travail avec les doigts.

DOL.
D O L , / m. [ Dolus. ] Ce mot vient du Latin

dolus ,
qui fignifie , tromperie, mauvaijifoi. Il fe

dit plus au Palais que dans le langage ordinaire.

( Il a fait cela par dol : le dol eft vifible : dol

perfonnel : dol réel. Il n'y eft intervenu aucun

dol , ni fraude. )

DOLÉANCE,//. [Querela, quejius.] Plainte.

Cris & gémlffemens. ( Elle fait de grandes

doléances. )

DoLEMMENT, adv. [Dolenter.l Triftement.

( Se plaindre dolemment. )

Dolent, Dolente, adj. [Do/ens, mœ(lus.'\

Trifte . afllsé. ( Il eft tout dolent. Voix irifte

& dolente.

J'avois , Martin vivant, l'oeil gai , l'ame contente ,

Et je fuis maintenant, ma commère, dolente.

xu gai , I ame coni

commère, dolente.

Molière. )

D G L E R , V. a. [ Dolare. ] Blanchir 5i unir

le bois avec la doloire
,
jufqu'à ce qu'il ioit en

état d'être emploie,

. Doloire,//. \^Dolabra.'] Outil de Tonnelier
' & de Charpentier , pour doler le bois. ( Cette

doloire ne coupe pas , il la faut paffer fur la

meule. Petite doloire.
) [ Dolabella.

]

^3° Les Latins l'apellent afcia. C'eft un

inftrument dont on fe fert non -feulement pour

polir le bois , mais encore pour corroïer la chaux

& le fable , dont on fait un mortier propre à

toute forte d'enduits ,
que Vitruve apelle teUorium.

Cet Auteur dit dans le fécond chapitre de fon

fécond Livre ,
qu'après avoir broïé & macéré

le mortier , il faut encore fe fervir de Vafcia ,

afin de le rendre plus propre à être étendu fur

un édifice , & à être poli fur la fuperficie :

Cum autern habita erit ratio macerationis , & id

euriojlùs opère prœparatum erit , fumatur afcia ;

& quemadmodum materia dolatur , Jic calx in lacii

mactreiur. Les Antiquaires exphquentdiférenment

les mots : Etfub afciâ dedicavit , que l'on trouve

dans plufieurs infcriptions gravées fur des

tombeaux : mais il me femble qu'ils font connoître

que le tombeau a été élevé fimplement & fans

ornemens , contre la coutume qui autorifoit la

magnificence des tombeaux
,
quoique les Loix

des douze tables euffent défendu exprefféincent

les dépenfes fuperfluës des pompes funèbres.

Doloire. \Jafcia.^ Terme de Chirurgien. Sorte

de bandage fimple & inégal. Bandage un peu

oblique. On l'apelle aufii en Latin aj'cia.

DOM.
D CM. [ Dominas ou domnus. ] Mot Efpagnol

dont on fe fert en France , lorfqu'on parle de

certains Religieux , comme de Chartreux
,

Céleftins , Bernardins & Feiiillans , & c'eft de

même que fi on difoit Monfieur. ( Dom Jérôme

étoit un fameux Prédicateur. Dom Mabillon

étoit le plus humble & le plus favant de tous

les Religieux.
)

DOM.
Dom. On fe fert de ce mot lorsqu'on parle

de quelques Seigneurs d'Elpagne. ( On ne parle

aujourd'hui que de Dom Joiian d'Autriche.

Dom Jean I. Roi de Caftille , fit revenir les

MufarabesenEfpagne.^/'A Mar. t.z.l.3. c. 40.)
^pf" Dom de Domnus. Terme fort lifité dans

les fiécics de la baffe latinité. C'eft l'abrégé de

Dominus , que les Auteurs de ces tcms où il

étoit permis de fe faire un langage à fa fantaifie,

donnoicnt à Dieu. Du Cange en a raporté

des exemples , èc a obfervé que les hommes
véritablement pieux &. humbles ne voulant pas

prendre un nom que l'on confacroit à Dieu
,

fe contentèrent de Domnus au lieu de Dominus.
Mais les gens du monde fe conferverent le titre

de Dominus , félon la remarque de Joannes

Janucnjls ; les termes Domnus & Domna ,

dit - il , conviennent mieux aux perfonnes

enfermées dans les cloîtres , & Dominus , Domina
aux gens du monde

,
qui ont laifl'é entièrement

le Z>c,7273;-'5 aux Religieux. De Domna , nos pères

firent Dame , qu'ils donnoient même à Dieu
,

que nos anciens Poètes apellent Dame- Dieu.

Dans Guill. Guiart :

Si Dame-Dieu n'euft

A Ricliard mue le courage.

Ils l'apellerent encore Dame Diex. Dans le

Roman de Garin :

Grandes miracles fift Dame Diex par lui.

Depuis le régne de Conftantin , on crut honorer
les Empereurs , en leur donnant le titre de
Dominus , & aux Impératrices celui de Domina ,

ou de Domna en abrégé. Au relie , le terme
Dom n'eft point Efpagnol , comme quelques-uns

ont cru ; il eft originellement Latin ; & les

Efpagnols l'ont confervé pour en honorer les

perfonnes diftinguées par leur naiffance , ou par

leurs charges. Dom , dit Covarruvias dans fon

Tréfor de la langue Caftillane , Titulo honorifico

que fe dà al Cavallero , y noble , y al conflituido

en dignitad. Peut-être que ce fut par un fcrupule

de Religion
,

qu'Augufte Tibère & Trajan ,

refuferent le titre de Dominl , parce qu'il

fignifioit une autorité égale à celle des Dieux ,

& une fervitude dans celui qui le prononçait : mais

leurs ifuccefieurs n'aïant plus d'égard pour le

peuple, foufrirent non -feulement qu'on les

honorât de ce titre ; ils le recherchèrent avec

foin. Aurelien en étoit fort jaloux, & ceux qui

ont régrié après lui , afederent de fe le confèrver.

Du Cange a remarqué dans fon Gloffaire de la

langue Gréque
,
que les Empereurs prenoient la

qualité de Defpnte, qui revient à notre Dominus.

D o M A 1 N E , y! m. [ Dominium, ] Prononcez

doméne. C'eft le patrimoine roial. Il y a deux

fortes de domaine : le premier confifte aux terres

&aMX Seigneuries que le Rois'eft particulièrement

réfervées , & qui font de telle façon unies à la

Couronne
,
qu'elles ne font qu'une même chofe

avec elle. L'autre forte de domaine , confifte

dans les droits que doivent les marchandifes

lorfqu'elles entrent, ou qu'elles forient par les

bureaux du Roiaume. En im mot , cette dernière

efpéce de domaine eft compolée de tous les autres

droits qu'on apelle mïaux & féodaux , tels que

font les amortiffemen? , les anobliffemens , les

droits d'aubeines , de bâtardifes , lei droits de

francfiefs , &c. (Le domaine aliéné eft rachetable.

Le domaine fe peut aliéner pour caufe de guerre

,
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ou d'apanage ; & quand le Roi l'aliène , il y
peut rentrer quand il lui plaît. Voïez là-deffus

Chopin , Traité du Domaine , livre l. titre 2.

Se livre i . titre J . )

Ci Le Domaine direcî , eft une efpcce de

Seigneurie que le propriétaire Ce réi'erve par la

tradition du fonds , en vertudelac|ueile leSeigneur

peut direftement agir fur le fonds pour exiger

les droits qu'il s'eft réfervez. Le domaine utile ,

confifte dans le droit de joiiir des fruits , & de

tout ce que le fonds peut produire d'utile. Ce
n'eft que dans la concefîion des Fiefs que l'on

reconnoît ces deux fortes de domahies , comme
M. d'Argeniré l'a remarqué fur l'article 3zç). de

la Coutume de Bretagne. Dans l'creftion des

Fiefs , il y a , dit-il , deux extrêmes corrélatifs , le

Seigneur &i le vaffai , la fupériorité& l'obéiffance;

& c'eft en quoi confifte la cenfive. Ces deux

droits , direÛs &C utiles , étant efl'entiellement

diférens produifent de même des engagemcns

dont les uns font plus forts & plus onéreux que

les autres. Le vaffai , dit du Moulin , eft engagé

plus étroitement à fon Seigneur, que le Seigneur

à fon vaffai. Quoiqu'il femble que le domaine

direct ne foit qu'une pure ince qui ri'a rien de

réel, les Dofteurs difent néanmoins que le cens

qui eft une dépendance , ejl omis rcaUJjimnm :

en éfet , il e{\ i\ fort ataché au fonds
,
que Ton

ceffe de le devoir , dès que l'on ceffe de pofféder

le fonds fur lequel il eft impofé.
* Domaine. [ Pol/effio. ] il fe dit quelquefois

en riant , te fignifie tout le bien d'une perfonne.

( Acroître fon domaine. Son domaine n'eft pas

grand.

Qui n'a vu d'autre mer que la Marne ou la Seine

,

Et croit que tout fi;iit , où finit fon domaine.

Racan.')

Domanial, Domaniale, «^//.[^i/d'oOTiWttOT

fpecians. ] Qui eft du domaine. Qui apartienfau

domaine. ( Droit domanial. )

D Ô M E
, y] OT. [ Concameratum adis faftigium. ]

Voûte demi-fphérique qu'on élevé au deffus d'un

pavillon , d'un falon , d'un veftibule , & plus

ordinairement au deffus d'ime Egliié. Il y a un

dôme jiirbaijfé , & c'eft celui dont le contour a

moins d'un demi-cercle ; & un dôme furmonté

,

ou dôme himifphéritjue. (Les dômes Ibnt condannez

dans l'Effai fur l'Architefture. Le dôme de

Sorbonne eft aflez beau. La plupart des bâtimens

de Conftantinople font faits en dômes.
)

Domesticité, /. / [ Domejlicum nomen. ]

Qualité de domeftique. (La domefticité eft un
reproche à un témoin , une caufe de récufation

pour un Juge. Dantt , Acad. Franc. )

Domestique, /. m. \_Domeflicus. ] Ce mot
comprend la femme , les enfatis , les ferviteurs

& les fervantes ( Il fe plaî*. avec fon domeftique. )

Domejliquc , f. m. { Domejlicus. ] Serviteur qui

fert dans un logis. ( Il eft domeftique. C'eft un

des domeftiques de Monfteur un tel. )

Doimfliqui , adj. [ Domefiicus. ] ( Serviteur

domeftique. Elle eft domeftique. )
* Domeftique , adj. [ Cicur. ] Ce mot fe dit

auflî des animaux, & fignifie aprivoifé ; qu'on

tient à la maifon , comme les chiens & les chats.

Domcflique , en ce lens , eft opofé k fauvage.

( Il y a des animaux domeftiques & des animaux
fauvages.

)

Dnmefiique , eft quelquefois opofé à étranger'.

( Une guerre domeftique. Un chagrin domeftique.

Un exemple domeftique. )

D O M. 779
* DomeSTIQUEMENT , adt'. [ Familiariter. ]

C'eft- à -dire, dans fon domeftique. { Il vit

domeftiqucment.
)

Domicile, y! 772. [ Domicilium. ] Terme
de Pratique. Logis OÙ l'on fait fa demture
ordinaire. ( Avoir fon domicile en un lieu. Elire

fon domicile en un lieu. Le domicile s'établit

en un lieu par une demeure d'an & jour.
)

Faire éU'àion de domicile. [ A[fignj.re domicilium.']

C'eft déclarer qu'on demeure en tel lieu , ou
déclarer qu'on fe peut adreffer en ce lieu -là

,

pour y faire toutes les fignifications qu'on voudra
faire à la perfonne qui a fait éUclion de domicile.

^j" Selon les Jurifconfultes , on peut avoir

deux domiciles; & c'eft fuivant cette jurifprudence

que Ciceron fait dire à Marcus dans fon Traité

des Loix , liv. z- que l'on peut avoir deux
patries , une de naiffance , & une autre d'éleûion.

Par exemple , dit-il , « Caton étant né à Tufculum ,

» fut agrégé Citoïen Romain ; ainfiil étoitCitoïen

» de Tufcule par fa naiffance , & Romain parla

» difpofition du Droit. Vos Athéniens , ajoûte-t-il

,

» en s'adreffant à Atiicus , avant que Thefée leur

» efit fait quiter la campagne & les eût raffemblez

» à Athènes , eux qui étoietit natifs de Suninm ,

» étoient en même terns Suniens & Athéniens. »
Nous reconnoiffons à préfent quatre fortes de
domiciles ; l'^. le domicile de naiQance : 2,*^. le

domicile légal : 3'^. \z domicile d'élection : 4". le

domicile acluil. Généralement parlant , le véritable

domicile , eft celui que l'on établit dans un lieu

où l'on fnt fon aduelle réfidence avec fa famille

& fes principaux litres & biens mobiliers. Le
domicile légal , eft une elpéce de domicile araché

à une dignité , à un ofîce , ou à un bénéfice :

ainft , les Princes & les Oficiers de la Maifon
du Roi , font cenfez domiciliez dans Paris & à
la fuite de la Cour. Les Bénéficlers qui font

Itijers à la réfidence , font domiciliez dans la

maifon où le Bénéficier a acoûtumé de réfider.

Le domicile d'éhciion eft double ; celui qu'on fe

choifit pour y établir fa réfidence aftuelle hors

de fa patrie , & celui que l'on établit dans les

contrats , comme 11 arrive fouvent , eft un dorj/icile

d'élection ; mais il ne fert que pour faciliter les

fignifications qu'il conviendra de faire , ou pour
l'inftruftion d'un procès , ou pour l'exécution

d'im contrat , ainfi il ne change point le domicile

actuel où l'on doit faire les exploits de Juftice,

fuivant les Ordonnances, qui exigent qu'ils

foient faits à perfonne , ou à domicile : mais le

domicile étant une fois élu , il fubfifte toujours
,

jufqu'à ce qu'il ait été révoqué , ou jufques à

la mort de celui qui l'a conl»itué. Il faut ici

obferver que les dévolutalres doivent établir un
domicile dans le diftrift du Parlement où eft fitué

le bénéfice. Voïez les Arrêts de M. le Préjidenc

de Lamoignon.
* Domicile. [ Domus. ] Terme à'Aflmlogie.

C'eft un figne du Zodiaque , dans lequel on dit

qu'une telle planète a plus de pulffance qu'ailleurs

,

& y gouverne comme un maître en fa maifon.

( Le Soleil étant au Lion , eft dans fon domicile.

La Lune en Cancer. Saturne au Capricorne , &c.
)

Domicilié, Domiciliée , adj. ICertam
habens fedem. ] Terme de Pratique. Qui a un
domicile fixe & arrêté en un lieu. ( Il étoit

domicilié dans Pxome. Patru,OraiJonpour Arckias.)

Domicilier, SeDomicilier,i/. ,-2.

Terme de Pratique, qui fignifie s'habituer. Il n'a

prefque point d'ufage que dans les tems formez
du participe.

Fffff ij
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D O jM I F I E R , V. a. [ Cœlum partiri duodec'im

in domos.'\ Terme d'^JlmlogU. C'eft partager le

Ciel en dciu.c maifons . pour dreffer un tome

célefte , ou un horofcope
,
par le moïen de lix

grands cerclés ,
qu'on apelle cercles de pofcions.

( Regiomontanus a laiffé dans fes ouvrages une 1

manière de domifier. )

DoMiN ANT, Dominante, <j(//'.[ZîoTO//zaw.]

Qui domine ,
qui commande , qui eft élevé

,

qui eft Aipérieur. ( La paifion dominante des

Gentilshommes eil le point d'honneur. ) [/n lieu

dominant ; c'eft un lieu plus élevé qu'un autre

fur lequel il commande. )

Un Fiefdominant. [Prœdium dominans."] C'eft

yn Fief qui a fous lui d'autres Fiofs qui en

relèvent ; il eft opofé à Fief-fervant. ( Aftre

dominant. ) Voiez Dominateur.

Do M IN ANTE.TermedeM/{/{"^««. On apelle

dominante , la première des deux notes qui dans

la Baffe , forment la cadence parfaite
,
parce

qu'elle doit précéder toujours la note finale
,

& par conféqi'ent la domine. Votez U Clup. g.
4t( livre 2. du Traité de rHarmonie , par RameùU.

( On diftingue la dominante tonique de la

dominante fimple. )

\ Dominateur ,/i m. \_Dominator.'\ Ce mot
iîgnifie celui (jui domir;e , régne & gouverne

fouverainement. Mais il fe dit rarement. (Alexandre

étoit le dominateur de l'Afie.
)

Donnnateur , oit Seigneur dominant. C'ell le

nom que donnent les Aftrologues à l'afire, qui

cft le plus confidérable , & qui a le plus de

tlégrez de puiffance dans un horofcope.

Domination,// [ Ditio , dominatus.
]

Gouvernement fouverain
,
pouvoir

,
puiffance

& autorité abfoluë. (Une rude, une fâcheufe,

une cruelle , une infuportable domination. Le
viûorieux ufurpa la domination fous le nom
du Prince du Sénat. Abl. Tac. Ann. l. i. Secoiier

le joug de la domination.
)

Dominations. [ Dominationes. ] Terme à^EgUfe.

Un des ordres de la hiérarchie célelle. C'eft

le quatrième ordre en commençant par les

Séraphins.

Dominer , v. a. \_Dominari, imperium unere.
]

Être le maître
,
gouverner , maîtriler , avoir

l'autorité , avoir le pouvoir. ( Il veut dominer
par tout où il eft. C'eft lui qui domine dans le

Roïaume. Sa paffion le domine. Le Seigneur

dominera les nations. Pf. 21. Dominer fur tout

le monde. )

Dominer. [ Supercminere. ] Se dit d'un lieu

élevé au deffus de plufieurs autres. (Cettecitadellc

domine fur la place. Cette montagne domine fur

la plaine. )

Dominer. Terme de Morale. [ Dominari.
]

( La raifon du fage domine fur fes paffions. )
Dominer. Avoir quelque éclat au deffus des

autres. (Le bleu domine dans cette étofe. )

Dominer , en terme à'Aftrologie , fe dit des

aflçes qui dominent en certains jours.
* Dominer , v.a. [Dominari.] Et fon participe

dominant , (e difent au figuré , des chof^s qui ont
quelque avantage fur les autres. ( C'cft la bile

qui domine dans fon tempérament. Le fené

domine dans ce médicament. Le férieux domine
dans ce difcours.

)

Dominicain, y: OT. [ Dominicanus , è fancli

Dominici fumilia. ] Jacobin. En parlant , on ne

dit guère Dominicain.

Dominicaine,// [ SanUi Dominici
moniaUs.'] Religieufe de l'Ordre de S. Dominique.

D O M..

D O M I N I C A L
, y! /72. [ Linteum dominicale ,

vélum capitis. ] Terme à'HijIoire Ecléjîajiique.

Linge fur lequel les femmes recevoient autrefois

le corps de Jefus-Chnft , ne pouvant le recevoir

fur les mains nues ; ou bien une efpéce de voile,

qui leur couvroit la tête.

Dominical, Dominicale, adj.

\^Dorninicns. ] Tcrrnc qui fe dit en de certaines

matières de piété , & qui veut dire
,
qui eli du

Seigneur. ( L'oraifon Dominicale eft la plus belle

de toutes les prières.)

Dominicale,// Terme d'Eglife. Il fe

dit en parlât de Prédicateur & de Prédication.

Prêcher les Dominicales ; c'eft- à -dire , les

Dimanches , & prendre les textes qui font

marquez pour chaque Dimanche. [ Dominicis

dtebus concionem habere. ]

La lettre Dominicale. [ Littera diei dominiez

index. ] Terme de Chronologie & de FaiJ'eurs

d'Almanacs. C'eft la lettre qui marque le Dimanche
durant toute une année. Voiez Cicle Jolaire.

D O M I N I Q U E , y; OT. [ Dominicus. ] Nom
d'homme. ( Saint Dominique eft le Fondateur

des Dominicains , ou Jacobins. )
D O M I no

, /! m . [Sacerdotale capitis tegumentum.']

Coëfure des Prêtres pendant l'hiver. C'eft une

pièce de drap qui leur couvre la tête
,

qui

leur ferre le vifage , & décend jufques au
deffous des épaules ; c'eft ce qu'on nomme plus

communément camail.

DOMINOTERIE,// [ Officina chartarum

marmoris in morem variarum. ] ( Ouvrage de
dominoterie. Trafiquer de dominoterie.

)

Do MINOTIER,/ m. [ Chartarum opifex

marmoris more variarum. ] Ouvrier qui fait du
papier marbré , & d'autre papier de toute forte

de couleurs , & imprime de plufieurs fortes de
figures

,
qu'on apelloit autrefois domino.

Dommage,/ m. [Damnum , incommodum.'\

Perte , tort. Sorte de malheur. ( Caufer du
dommage à quelcun ; être condannè aux dépens,

dommages & intérêts. )

Dommage. [Detrimentum , pernicies. ] Il fe dit

du dégât que font les beftiaux dans les blez ,

les vignes, les prez, &c. (Ce bétail a ététrouvé

en dommage. Faire taxer ou eftimer le dommage.
C'eft un honnête-homme , mais c'eft dommage
qu'il loit Auteur. C'eft dommage que ce Livre

ait été condannè. )
Dommageable, adj. m. &f. [Perniciofus. ]

Qui caufc de la perte ou du préjudice.

DoMMERiE,yi/ On donne ce noma quelques

bénéfices, ha. Dommerie d'Aubrac , eft d'un revenu

confidérable. C'eft une efpéce d'hôpital , où l'on

reçoit les paffans.

Domtable, (Domptable,) adj.

[Domabilis.] Qui peut être (Jo:nié. ( Bucepha!e

n'étoit pas un cheval fort domtable.) Prononcez

dont.ible , &i de mên-.e dans les mots qui fuivent.

Domte-veni n
, f. m. Plante dont !:s tiges

s'clevent à deux piez de hauteur. Sa racine eft

bonne contre le venin.

Do.MTi R , (Dompter,) v. a. [Manfutfacere

y

cicurare. ] Ce mot fe dit proprement des bêles

,

& fioniiie rendre doux & ohéïjfunt. ( Alexandre

domta Buccphale. )
* Dormer. [ Vincere , fuperare , domare ,

pcrdornare. ] Vaincre. Subjuguer. Ranger à fon

devoir. ( Ils font domtez par les niiféres de la

qiierre. Faug. Quint, l. 4. Dorurer fes pallions.

Faus- Dompter les nations les plus belliçiucufes.

Ablunc. )
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* DoMTEUR

, ( Dompteur ,)/ m. [Domitor.]
Celui qui vainc

,
qui furmonte

,
qui fubjugue.

( Elles feront ravies de voir à leurs piei le

domreur des Gaules, yoit. l. 68. Hercule a été

.

apellé le domteur des monftres. )

DON.
D o N

, / OT. Ce mot vient du Latin , donum ,

munus , & il fignifie
, prif:nr , lihèralitc , largejfc.

Tout ce que Von donne, Chofe donnée. ( Un don
magnifique , fuperbe

,
précieux , cxcclent. Un

don riche , un beau don ; donner en pur don.

Tu n'es point charmé des richefles,

Les dons ne te peuvent tenter

,

Et tu n'en faurois accepter ,

Que pour en faire des iargefles.

Ch.i]p. Ode au Cardinal de Richelieu.

D'un fouverain pouvoir il brife les liens

,

Du contrat qui lui t'ait un don de tous vos biens.

Molière.

gp" J'eftime plus un 1/0.7 qu'une reconnoifTance ;

Qui nous donne , tait plus que qui nous récompenfe ;

Et le plus grand honneur au mérite rendu

Ne fait que nous païer de ce qui nous eft dû.

Corneille, Menieur , afl. i.fc. 2.)

Don. [ Donum nuptiale. ] Préfent de noces

que l'acordé envoie à la Fiancée , en confidération

du mari;ige futur.

Les Grecs apellent Saints dons, les fimboles

du Corps &c du Sang de Jefus-Chrift , non-

feulernenr après , mais aulîi avant la confécration.

Don. [ Donativum. ] Se dit encore de la largeffe

que les Princes faifoient anciennement aux
foldats , & du préfent que le peuple faifoit au
Prince à fon avènement à l'Empire. [ Coronarium. ]

Don. [Donum. ] Grâce , faveur qui vient de

Dieu , talent. ( Il y a diverfiié de dons fpirituels
,

mais il n'y a qu'un même efprit. Nouveau Tejiam.

Le don de prophétie , le don des langues , le don
des miracles , &c. les dons de la nature.

)

Doa. [ Hoc habct , ou habcnt , ut. ] Ce mot
fe dit quelquefois en riant

;
pour dire , talent.

( Les petits efprits ont le don de beaucoup parler

,

fii de ne rien dire. Il n'a pas le don de fe taire. )
Don. \ FLicilitas.^ Facilité. (Elle a le don des

larmes autant que femme de France.
)

Don gratuit , f. m. [ Donum gratuitum. 1 C'eft

im préfent , qu'on fait de bon cœur , & fans y
être contraint. ( Le Clergé de France fait tous

les cinq ans un don gratuit au Roi. ) Meflieurs

du Clergé étant affemblez , le Roi , comme fils

aîné de l'Eglife , l'envoie affùrer par des perfonnes

conftituées en dignité , qu'il apuiera toujours

l'Eglife , qu'il reconnoît pour fa mère fpirituelle.

Il envoie à quelques jours de là , complimenter
l'affemblée par ces mêmes perfonnes , dont l'une

expofe les befoins de Sa Majefîé ; & auffi-tôt

que ces Meflieurs fe font retirez , le Prélat qui

préfide à l'affemblée , fait voir en peu de paioîes

à Mefueurs du Clergé l'honnêteté du Roi
,
qui

pouvant demander abfolument
,
prend des détours

tout-à-fait civils, & dignes du vrai fils de l'Eglife ;

&L il conclut à ce qu'on ait à lui faire un préfent

raifonnable
,
qu'on apelle du nom de Don gratuit.

Cette fomme étant arrêtée , on la diftribiië fur

tous les Bénéfices du Roiaume,& les Ecléfiaftiques

apellent cene(or\eàeiA-ie Décimes extraordinaires.

Don mohil.
\^
Donummobile. ] Terme de Coutume,

C'eft une certaine portion de la dot de la femme
,

dont elle fait don à fon mari par le contrat de
mariage. En Normandie il eft ordinairement

du tiers.

DON. 78 ï

Don mutuel. [ Donum mntuum , donum nuptiale,^

Terme de Palais Don réciproque ; c'e(t un acord
tait par le mariage , ou durant le mariage

, par
le mari & la femme; par cet acord ils confentent
que celui des deux qui furvivra

,
joiiira après

la mort de l'autre de tous les biens meubles &
immeubles de la pcrfonne qui fera décédée,

( Ils fe ibnt faits un don mutuel. Quand le don
mutuel eft fait par contrat , il peut être ftipulé

fans retour ; mais lorfqu'il eft fait durant le

mariage , il ne fauroit être fait que pour l'ufufruit

,

pendant la vie du furvivant feulement, en donnant
bonne & fufifante caution. )

Donataire,/; m. & f. [ Donatarius. ]

Terme de Palais. Celui ou celle à qui on a fait

une donation. ( La donation a été acceptée par
le donataire.

)

Donateur,/. OT. [ Dacor. ] Terme de
Palais. Celui qui fait une donation , celui qui
donne par contrat quelque chofe à une perfcnne.

( Voïons ce que notre donateur a voulu faire. .

Patru , Plaid. J . )

Don ATI F
,

y.' m. \_Donativum munus.'] Préfent

qu'on fait à quelcun. ( Cet Auteur a eu mille

écus du Roi , ce n'eft pas une penfion , mais un
donatif.

)

Donation,//
[
Donatio. ] Terme de

Palais. Ce qu'on donne par contrat , ou par

teflament à une perfonne. ( La donation eft

bonne. ) Donation pure & jimple. Patru , Plaid.

C'eft - à - dire , une donation ,' qui n'a nulle

condition. ( Contefter une donation, la donation

porte une claufe qu'il faut examiner. Patru ,

Plaid. J. Donation avec réferve d'ufufruit
,

donation à caufe de mort , une donation

frauduleufe.

Je voi ma faute aux chofes qu'il me dit

,

Et la donation m'embarafle l'efprit.

Molière. )

Donation entre-vifs. C'eft une difpofiîion de
certaines chofes dont le donateur fe déi'aifit en
faveur de celiù à qui il donne : la donation doit

être faite par une perfonne en fanté, & doit

être infinuée au Gréfe dans le tems prefcrit par

l'Ordonnance.

DoNATiSTES. Hérétiques qui firent dans

le cinquième fiècle de grands ravages en Afrique

,

& que S. Auguftin a fortement combatu. Voïez
M. de Tillemont , Fie de S. Augujlin.

Donc, DonQUE. [ Igitur , ergb , itaque, ]
Conjonûion qui fert à conclure. L'un & l'autre

fe dit , mais donc eft plus de profe , & donque

de la poëfie. On ne fe doit fervir de donque ,

dans la profe
,
que pour rompre la mefure des

périodes.

Donc. On fe fert quelquefois de ce mot pour
commencer une période , & même un ouvrage
de poëfie.

( Donc un nouveau labeur à tes larmes s'aprête.

Malherbe , Poèf. l. 2. )

\ Dondon,// [ Pinguis , obefa , kilara

mulier.] Jeune fille groffe & grafl"e, & de taille

un peu ramaffèe. (Une jolie dondon.)

D o N G A H
, y; OT. Arbre qu'on trouve fur la

côte de Quoia en Afrique , & dont le fruit a

le goCit & la figure de la noix.

Donjon,/ m. [ TurricuLi caJleUl'in fafli^io

pofita , arcis munitiffïmum propugnaculum.'\ Tout
au milieu d'une Forterefl"e pour fervir de retraite

en cas de néceflité. C'eft auffi un lieu élevé au
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haut d'une maifon , & qui eft comme une efpéce

de petit cabinet. ( Se dcfenJre dans le donjon. )

D o N I L L A G E , / 7w. Terme de Manufaclure.

C'eft une mauvaife fabrication des éiofes de

laine , iorfqu'on n'emploie pas des trêmes de

la même qualité dans toute la longueur des

pièces.

DoNiLLEUx, adj. On apelle dans les

manufaftures , une pièce d'étole^/o/jz7/i;;//è, celle

qui eft ridée & mal unie
,
qui n'eft pas quarrée,

& d'une égale largeur.

DoNJONNÉ, DoNJONNtE, adj.
[^
Turriculas

hiihcns. J
Terme de BLifon ,

qui <e dit d'un

Château ou d'une Tour
,
quand il y a au-deffus

une petite tour ou donjon qu'il faut exprimer

en blafonnant. ILy a des toiiri dor.jonnus d: dzux

picccs ; c'eil-à-dire, qui ont des donjons les uns

fur les autres.

Donner, v. a. [ Dan , impcrtire , Lirgiri.
]

Ce mot vient du Latin donare. Il fi|;nifie, faire

qudqiu prèfcnt , rigaltrpar qiulqtit préfent. (Il éft

plus digne d'un Prince de donner que de recevoir

Abl. Apoph. pag. 6. Je n'ai jamais donné à

chacune de mes maîtreffes plus de cent piftoles

,

pour avoii^ leurs bonnes grâces. Bwjji , Hifloire

Amour des Gaules. ) Donner tard, c'efl refufer.

( La manière de donner vaut quelquefois mieux

que ce que l'on donne. Soïez muet quand vous

donnez , & parlez quand on vous donne.

Soûtencz-bicn vos droits : Sot eft celui qui donne

,

Ceft ainfi devers Caën, que tout Normand railbnne.

Defpréaux.
)

§^ Donner & retenir, Plufieurs Coutumes ont

établi cette régie : donner & retenir ne vaut
,

Paris, art. zyj. Ce qui eft expliqué dans les

deux articles fuivans. Il eft dit dans Van. 2J4.
que c'W? donner & retenir , quand le donateur s'eji

refervé la joùijjance de difpofer librement de la chofe

par lui donnée , ou qu'il demeure en pojjeffion jufques

au jour de [on déch. Et dans l'article fuivant :

Ce n\Jl donner & retenir , quand Von donne la

propriété d'aucun héritage , retenu à foi Vufufruit

à vie , ou a tems , ou quand ily a clauje de conflitut

de précaire , & vaut telle donation. Cette régie eft

inconnue dans les provinces du Droit écrit.

On peut donner & retenir, en vertu de la claufe

de précaire fous-entendue dans tous les contrats
,

oîi cette rétention eft ftipulée.

Donner , v. a.
\_

Tribuere , indulgere , dare. ]

Acorder. ( Donner le congé à un valet. Donner
un paffeport à quelcun. Il a donné cela ii la prière

de fes amis.
)

Donner , f . d. [ Commodare. ] Mettre quelque

chofe au pouvoir de quelcun. ( Donner de la

marchandile à quelcun. )
Donner , v. /z. [ Dare , impenfas alicujus rei

facere , folvere , erogare. ] Régaler par quelque

chofe d'agréable. ( Donner les violons à fa

maîtreffe. Donner la mufique à un ami. Donner
la colation , &c. )

Donner , v. a. [ Certare , pugnare , dimicare ,

prœliari. ] Livrer. ( Donner un combat. Foiture.

Donner une fanglante bataille. Abl. Tucid. )

Donner , v. a. [Deferere, dare.'\ Abandonner.

( Donner une Ville au pillage. Faug. Quint. Curce.

Donner un pais au pillage. Abl. Tucid. Donner
en main propre. )

Donner , v. a. [ Solvere rei alicujus pretium. ]

Il fe dit du prix des chofes qu'on achète. ( 11 a

donné foixante piftolcs de ce cheval. Je ne

donnerai que dix écus de cette marehandife. )

DON.
Donner , v. a. [ Dare. ] Il fe dit aufîî des

penfions , des gagi^s & des ialaires. ( On donne
mille écus d'apointf-ment à ce Gouverneur.

Je donne vingt écus pour ma penfion. Donner
tant pour les gages d'un valet. Donner vingt

fols par jour à un ouvrier. )

Donner. [Fufle, &c. aliquem cadere.] Fraper.

( Donner des coups de bâton,, donner fur la

joue , donner un foaflet , donner le foiiet. )
Donner fur l'ennemi ; c'eft charger l'ennemi & le

batre. Donner jufqu'au camp des ennemis ; ceft

poufl"er & aler jufqu'au camp. Donner la chaffe

aux ennemis. \Hofles fugare.'\ Cette manière de

parler fe dit , mais elle n'eft ni fi noble , ni fi

ufitée que pouffer & pourfuivre les ennemis. ( Le
vent donne contre cette porte. )

Donner. [T/ibuere , attribuere.]]ageT

,

conjefturer.

( On ne donneroit pas cinquante ans à cet homme

,

qui toutefois en a près de quatre-vingt , car il

eil encore fort vigoureux. Les Médecins ne lui

donnent plus que trois mois à vivre. On donne et

Livre à ptufieurs Auteurs ; c'eft - à - dire , les

conjeclures font diférentes touchant le véritable

Auteur de ce Livre. Elle donne fon enfant à un
tel; c'eft-à-dire , elle dit qu'un tel eft le père

de cet enfant. Donner la main à quelcun ; c'eft

lui tendre la main pour lui aider à marcher
,

ou à fe tirer de quelque mauvais pas. Donner
la main , lignifie encore , donner la droite , donner

le pas. * Donner la main ; c'eft aufli donner la

foi de mariage. Donner la main , ou la bride ,

en terme de Manège , c'eft lâcher la bride à un
cheval. Donner les mains à quelque propojîtion ;

c'eft y confentir , s'y acorder.

J'ignore le détail du crime qu'on vous donne ,

Mais un ordre eft donné contre votre perfonne.

Molière. )

Donner. Terme de Jeu. C'eft diftribuer les

cartes. On dit au(îi , donner de l'avantage à un
Joueur plus foibli. ( On donne quinze & bifque

à la paume. On donne dix points au piquet , &c. )

Donner. Terme de Chimie. ( Donner le feu

pardègrez.) Donner unfeu doux , un feu de chaffe ;

c'eft apliquer aux diverfes opérations le feu

qui leur convient.

Donner. [ Dare , procurare copiam , faculcatem ,

providere. ] Ce mot entre dans plufieurs autres

phrafes. ( Cet apartemcnt donne fur la rue.

Donner du jour à une chambre. Le foleil donné

dès fon lever à cette fenêtre. Donner du talus

à un rampart. Donner de la pente à un canal.

Donner du vent à un tonneau. ) Donner à entendre;

c'eft faire entendre. ( Donner ;\ choifir. Donner
tout au hazard. ) Donner tout aux aparences ;

c'eft fe laiffer aler aux aparences , ne fe régler

que fur les aparences. Donner dans une embufcade ;

c'eft-à-dire , tomber dans une embufcade. ( Donner
dans la bagatelle , dans le galimatias , &c. Donner
dans le fens de quelcun. ) Donner un méchant

jour aux actions des gens ; c'eft les fiiire paroître

méchantes, les empoiionner. Il n'efl pas homme
à donner là-dedans ; c'eft-à-dire , à entrer dans

ce deftein. Donner dans le panneau ; c'eil-;\-dire
,

fe laiffer tromper , croire légèrement ce qu'on

nous dit pour nous atraper. // ne J'ait où donner

de la tête ; c'eft-à-dire , il a tant d'afaires
, qu'il

ne fait pas comment il y travaillera , ni par oii

il commencera. En donner à garder à quelcun ;

c'fcii-à-dirc , lui faire croire ce qui n'eft pas , &c.
)

Donner à la côte ; c'eft aler échoiier à terre

par néceffité , ou faire naufrage par accident.



DON.
* Donmr la vie. [ E tumulo eripere. ] On dit

d'un médecin qui guérit une perfonne , & qui

la lire d'un état où elle ctoit proche de la mort

,

qu'it lui a donné la vie. Un ennemi qui pouvant
tuer fon ennemi , ///: donnt quartitr , lui donne

la vie; [Supplici vitam dut ;"] c'e(l-à-dire , il lui

laiffe la vie. ( Une bonne nouvelle donne la vie. )
On dit qu'on donmroit fa vie pour obtenir une

chofe qu'on difire pafjionnémtnt.

Donner les chi:ns. Terme de Fenerie. C'eft les

lâcher après la bcie.

Se donner, v. r. Donner à foi-même. ( Se donner
de la peine , fe donner du bon tems , fc donner
l'honneur d'avoir fait quelque chofe , fe donner
de la patience. )

Se donner, fif^niûe^uffifemettrefousladomination

d'un Prince. (Ce peuple s'eft donné à la France
,

à l'Alemagne , &c. )

Se donner à quelcun ; c'eft fe mettre , s'atacher

à fon fervice.

On dit encore : Je me fuis donné telle ou telle

chofe. L'Auteur Anonime des Réflexions critiques

fur la Langue Françoife , a obfervé que cette

façon de parler s'emploie plus au fujet du fuperflu

que du nécefiaire , & que pour s'en fervir à

propos , il faut que la chofe dont il s'agit foit

plus pour la commodité ou pour l'ornement
,

que pour la nécefiité : cependant on dit fort

bien : Je mefuis donné un habit dont j'avais grand

befoin.

* Il fe donne des airs. [ Se magnif.d offert ,

niminm fihi ufurpat. ] C'eft-à-dire , il afccte de

paroître noble , brave , riche , &c.
S'en donner au, cœur joie. [ Totum fe voluptati

,

genio mancipure , devovere. ] C'eft prendre d'un

plaif:r tout ce qu'on peut.

•f
Donneur,/^ m. [ Dator. ] Qui donne.

( Je ne refufe pas d'être le preneur , afin qu'il

foit !e donneur. Abl. Luc. Il n'eft pas grand

donneur. Mn donneur d'avis. Donneur de

ferenade. Scar, Rom. )

* Donneuse ,// [Qucs dat.l Mot burlefque.

Celle qui donne. ( Elle n'eft pas donneufe ; c'eft

une grande donneufe de chofes qui ne lui coûtent

rien. )

Dont, f
Qui , qu^ ,

quod. ] Ce mot fe met

au lieu du génitif& de l'ablatif fingulier & pluriel

du pronom lequel. Il s'emploie pour duquel , de

laquelle , dej'quels & defquelles. ( C'eft Madame
,

dont j'ai époufé la fille. Faug. Rem. ) Ce dont

eft pour de laquelle. (L'honnête-homme, dont je

vous parlai hier, c'eft Monfieur. ) Ce dont eft

mis dans cet exemple
,
pour duquel. ( Les Livres

dont on fait plus de cas , ce font les Livres de. . .
)

Ce dont eft mis dans cet exe-mpie pour defquels.

{ Les Belles , dont je vous parlai hier , font. . .
)

Ce dont eft emploie dans cet exemple
,
pour

defquelles.

Quoique ce mot dont , vienne du Latin unde,

cependant ce feroit une faute de s'en fervir dans

fa fignification originaire , en difant le lieu dont

je viens ; il faut dire , le lieu d'où je viens. Il faut

dire , la maifon d'où je fors , quand maifon eft

pris au fens propre , & la maifon dont je fors

,

quand ce mot fignifie race ou famille.

D o N T E , y! / [ Corpus citharœ. ] Terme de

Luthier. C'eft le corps du luth , du luorbe , de

la mandore , &c. qui eft fait d'éclilTes taillées

& ploiées en côtes de melon , & colées fur le

ladeau.

DoNTFOU,/;^. Efpéce de Caméléon

,

qu'on trouve en Afrique.
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fOoNZELLE,// \_Domina. ] Mot de

mépris; pour dire. Démofelle. Le mot de don^elU
eft burlefque & ofenfant. ( C'eft l'humeur de
la donzelle. Gomb. 11 a quité fa donzelle.

j

D O R.

Dora. Efpéce de millet d'inde. Il eft déterfif

& apéritif.

Dorade,// [ Aurata. ] Poiffon de mer
qui fréquente les rivages , & qui quelquefois

entre aux étangs : la dorade a le corps large

& plat , couvert d'écaillés moiennes de diverfe

couleur , le dos entre bleu & noir , les cotez

de couleur d'argent , &i le ventre de couleur

de lait , avec une queue grande & large : la

dorade a la chair bonne fans être ni mole ni dure
,

Rond. La véritable dorade , eft apellée de ce

nom , à caufe de fa couleur jaunâtre , & de fes

nuances dorées , qui la font paffer pour l'un des

plus beaux poiflbns de la mer. Tachard , Foiage

de Siam , l. 2. pag. 9J.
* Dorade Terme à'Ajlronomie. On a donné ce

nom à une conftellation de fept étoiles
,
qui eft

du côté du Pôle Antardique , & que nous ne
voïons jamais dans l'Europe.

Dorage. Terme de Chapelerie. C'eft couvrir

une groue étofe d'une plus fine par le dehors.

D o R E A s. Moiifieline ou toile de coton
blanche

,
qui vient de Bengale.

Doré, Dorée, ci//. \J.nauratus.'\ (Bordure

dorée, pâté doré, argent doré , vermeil doré.)
* Doré , Dorée. [ Auratus , aureus. ] Jaune ,

tirant fur le jaune. ( Blond doré.

Sous les épis dore:^ tes faucilles fe laflent.

Godeau , 'Po'éf. )

On apelle aufli la pdtifferie dorée , lorfqu'elle

eft jaune
,

parce qu'elle a été enduite d'une

compofition de jaunes d'œufs Ô£ de beurre.

Doré , fe dit auffi en parlant des chofes qu'on

eftime. ( Livre doré de Marc-Auréle. La Légende
dorée de Jacques de Voragine ; mais cette épitéte

convient fort mal à cet ouvrage.
)

Doré , Dorée , adj . Ce mot fe dit en parlant

du rôti , & fignifie qui a une belle couleur , qui

a un certain jaune luifunt & agréable , qui relevé

l'air & la manière de rôti. ( Ce chapon eft bien

rôti , & de la façon qu'il eft doré , il donne
apétit.

)

D O R É E
, / / [ Stercus cervinum

, fimum. ]

Terme de Cliafe. Les fumées des cerfs qui font

jaunes. Sulnove.

Dorer, v. a. [ Inaurare. ] Coucher l'or
,

apliquer l'or fur \ei chofes qu'on dore. ( Dorer
im quadre , dorer un Livre fur tranche , dorer

un plafond.
)

* Dorer , v. a. [ Radils , lumine colluflrare. ]

Il fe dit au figuré du Soleil , & l'on di»
,
qu'il don

les montagnes , lorfque les éclairant à fon lever,

il les fait paroître de couleur jaune. (* Le Soleil

a doré les Cieux. Foiture. )

Dorer. [ lUinere vitello. j Terme de Pâtifjler

& de Boulanger. Mettre de la dorure fur un pâté.

( Dorer un pâté , un gâteau , &:c. Les Boulangers

de Paris ne dorent que le pain de Sigovie & le

pain au lait.
)

Dorer ,tn terme de Marine, veut àirs, cjpalmer

,

donner le fuif à un vaijfeau , lui donner le flore.

[ Sebo illinere. ]

On donne encore
,
que bonne renommée vaut

mieux que ceinture dorée , proverbe , fondé fur une
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Ordonnance de Henri IV. qui dcfendoit de porter

de l'or & de l'argent fur les habits , excepté

aux femmes de joie & aux filoux ; & quoiqu'il

y eilt un mois de terme , cependant des le

lendemain cliacun quira les habits doie^^.

* Dorer la pilule. [ Jtmarct dulccdine mcllitâ

tempcrati. ] Proverbe ,
pour dire

, faire foufrir

quelque choj'e de fâcheux en L"adouci^J.nt
,

par de

belles paroles.

( Le Seigneur Jupiter fait dorer la pilule.

Mofure. )

Dorénavant, adv. [Deinde , inpojlerùm. ]

Ce mot figuifîe déformais , mais il n'elt pas trop

ufité.

Doreur, /ffz. [ Inaurator. ] Celui qui dore.

( Doreur fur cuir , Doreur fur tranche , Doreur
fur bois , Doreur fur fer , fur bronze , fur

cuivre , &c. )

Doreuse, f.f. [ Inauratnris uxor. ] Femme
ou veuve de Doreur

,
qui fait travailler des

compagnons.

D O K O I R
, 7^ m. {^Scnpula auâ piflores panent

lUinunt. ] Terme de Pâtijjier. Manière de petite

brofle avec quoi on met la dorure fur la pâtiiierie.

( Prenez ce doroir & dorez ce pâté.
)

Dorique, adj. [ Doricus. ] L'ordre dorique
,

c'eft le nom du fécond des cinq ordres de

l'Architeûure. On dit auffi , colonne dorique.

•{Dorloter, v. a.
\_
AUquem curare molliùs.'\

Careffer , flaier , choïer. ( Elle dorlote bien ion

mari. Molière. L'Efpadon fatirique , atribué au

Baron de Fourquevaux , dit de la barbe d'un

Médecin en raillant :

Dorlotant une longue barbe

,

Dont le parfum eft de rht.barbe

,

De coloquinte & d'opium. )

•{• Sfdorloter ,v.a.{ Se molUter curare ] Se donner

toutes fcs petites commoditez. Cherther avec

paffion fcs alfes. ( C'ell un bon ho.Time qui le

dorlote fort.
)

Dormant, / m. On dit ce mot , en parlant

des Sept Dormans , qu'on prétend avoir dormi

près de deux cens ans dans une caverne
,

depuis 1 Empire de Decius jufqu'à celui de

Théodofe II.

DormuTit , f. m. \^Funes immobiles. 1 Terme de

Marine. Il fe dit des cordages qui font fixes
,

& l'on dit en ce fens
,
qu'entre les Manœuvres

,

il y en a de coulantes , & d'autres qui font

dormantes.

Dormant , f. riK La partie fixe d'une croifée

on d'une porte.

Dormim , pcirt. [ Dormiens. ]
Qui dort. ( Les

biens lui viennent en dormant. Abl. Luc. t. i. )

Dormant. [ Supcrcilium. ] C'eft dans le haut

d'une porte quarrée ou cintrée , une frife ou un
chaiïis de bois ataché dans la feiiillure , & qui

fert de batement aux ventaux. ( Dormant de

croifée.
)

Pont dormant. [ Pons qui non movetitr. ] C'efl

un pont qui ne fe levé point. Fenêtre à verre

dormant. [ Fitrum non exemtile. ] C'efl: - à - dire
,

qui ne s'ouvre point. Serrure àpéne dormant ; c'eft

une ferrure qui ne fe fermepoint toute feule,

mais dont il faut poulTcr le pêne avec la clé.

•Dormant, Dormante, adj.[Refesaqua.'\

Ce mot fe dit de l'eau , & fignifie qui ne coule

point. ( Eau dormante.
)

Dormeur ,/ m. [Dormuator , fomniculofus.']

C'eft un grand dormeur. )

D O R.
Dormeuse, //[ Scmniculofa. ] Celle qui

dort beaucoup. Celle oui aime à dormir. ( Une
groffe dormeufe.

)

DoRMiR,y. m. [Scmnus , quies."] Sommeil.

( On croit que le dormir ne vaut rien après le

dîné.
) [ Non efi bonus fomnus de prandio.

]

Dormir , v. n. [ Dormire. ] Prendre le fommeil.

Être pris du fommeil. ( Doimir un bon fomme,
dormir d'un léger fomme. •\ Dormir la graffe

matinée. [ Dormire in multam diem. ] Manière de
phrafc proverbiale

; pour dire , dormir beaucoup ,

& bien avant dans le jour. Dormir à bâtons rompus ,

c'eft mal dormir. Voiture.

( C'cft-là que le Prélr.t muni d'un déjeuné

,

Dormait d'un léger fomrae , atcndant le diné.

Defprèaux. )

\ Dormir , v. n.
\^
Aqu£ refides. ] Ce mot fe

dit de l'eau qui n'a point de cours , & qui repofe

comme celle des étangs & des marais. Et de là

on dit
,
par manière de proverbe , Un y a point

de pire eau que celle qui dort. [ Morojîs hominibus

non etl fidendum. ] Pour dire
,

quil fe faut
ordinairement défier des gens mornes & taciturnes ,

qui fouvcnt fongent à faire du mal en trahifon.

* Dormir. [ Differre vindiclam , indormifcere. ]

Il fe dit encore au figuré , de quelques autres

chofcs qui s'arrêtent , fe repofent , & cefl"ent

d'agir. (Il faut laiflcr dorniir cette afaire. Elle

laiffe dormir la cabale. Patru , Plaid. 16. Laifter

dormir fes refTentimens. Mémoires de M. de la

Rocnefoucaut. L'Ecriture Sainte dit de ceux qui

font morts
,

qu'ils dorment
,

parce que la

Réîurreftion fera comme un réveil.
)

Dormir en lièvre ; c'eft dormir les yeux ouverts.

Dormir comme une fauche ; c'eft dormir d'un

fommeil profond.

^ç3" Dormir tout de bout, Expreffion familière ,

par laquelle on explique l'extrême envie que
l'on a de dormir. Elle fignifie la même chofe

que , N\n pouvoir plus de fommeil. Etre acablé

par le fommeil. Ce qui exprime parfaitement la

douce tirannie du fommeil , à laquelle il eft

quelquefois impoftible de rèfifter. Suétone nous
en fournit un exemple dans la vie d'Augufte , où il

dit qive cet Empereur étant fur le point de donner

une bataille , du fuccès de laquelle dépendoit

toute fa fortune , fut contraint de céder à l'envie

de dormir , & s'endormit en éfet fi profondément,

qu'on eut bien de la peine à l'éveiller pour
donner le mot.

irfj- Dormir ptfamment. Coftar s'eft fervi de

ce terme, ^owx dormir profondément ; mais je ne
l'ai point trouvé dans auam autre Auteur.

D O R M I T I F
, y; OT. [ Somnifer , foporifer. ]

Remède qui aflbupit ,
qui fait dormir.

DoRONiC. \_Doronicum.'\ Plantes dont les

feiiilles reffcmblent à celles du concombre. Elle

croît en SuifTe fur les montagnes , proche Genève
& en Savoie. Sa racine eft propre contre le

venin
,

pour fortifier le cœur , contre les

palpitations & les vertiges. On dit que c'eft

un poifon pour les chiens.

Doronic Romain. Petite racine jaunâtre en

dehors & blanche en dedans. Elle produit des

feiiilles femblablcs au plantain. On croit qu'elle

eft un contrepoifon pour les hommes , & uq
poifon mortel pour les bêtes à quatrvC piez.

Savary.

Dortoir,/; w. [ Dormitorium. ] Lieu du

Couvent où font les cellules, & où couchent

les P<.cligieux & les Religieufes. ( On garde le

filencc
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filence dans le dortoir. La molefie fait fon féjour

dans les dortoirs de certains Religieux. Dcipr. )
Dorure, /: / [ Amatura. ] L'or dont on

a doré quelque choie. ( Une belle dorure. Cette
dorure eft tort bonne. ) Le Comte a'Olonne dit

des mctdmoi phofes en rondeaux par Bcnlcrade :

( De ces rondeaux un Livre tout nouveau
,

A hien des gens n'a pas eu l'art de plaire

,

Mais quant ù moi j'en trouve tout tort beau ,

Papier , dorure , images , caiaflére

,

Hormis les vers qu'il faloit laiiTcr laire

A la Fontaine.

Dorure. [ Ili'utts. ] Terme de Pâriffîer & de
BvuLinger. Blancs d'œufs &c jaunes d'œufs bien

batus eniemble , dont on dore le deffus des

pièces de pâtifTerie. Cette dorure eft la dorure

de charnage , car pour la dorure de carême ,

ce n'c'f} que des œufs de brochet détrempez avec
un peu d'eau , dont on le fert pour jaunir les

échaudez & les pièces de four.

DOS.

D o s
, f. m. [ Dorfurrt , tergum. ] La partie

de derrière le corps de l'homme, laquelle prend

depuis le cpu jufques aux reins. (Avoir le dos

courbe. Faire le gros dos. Porter (ur fon dos.

Avoir les armes fur le dos. Ils ont eu tout le

jour la pluie fur le dos.

Depuis plus d'une femaine ,

Je n'ai trouvé perfonne à qui rompre les os ,

La vertu de m-n bras fe perd dan- le repos',

Et je cherche quelque dos ,

Pour me remettre en haleine.

Molière, )

Dos. Ce mot fe dit auffi des animaux , & de

certaines chofes inanimées. (Dos de poiflbn
,

dos de cheval , &c. dos de peigne ce boiiis qui

n'a point de champ , dos de montagne, f^aug.

Quint, l. J. pag. zzz. Le dos d'un Livre, le dos

d'un couteau. )
* Dos. [ Terga vertere. ] Ce mot , en parlant

de l'homme, entre dans p'.ufieurs phrafes figurées

& proverbiales. ( Les barbares tournèrent le

dos & s'enfuirent. Abl. Ret. l. J. c. 3. ) Citolt

fait de la pauvre Ariane , à qui Théfée avait

tourné le dos. Benf. C'eft-à-dire
,
que Théfée

avôit abandonnée. ( Il y a alTez de ces âmes
bonnes , mais foibles qui fe feroient facrifier

pour la vérité
,
quand il n'y a rien à craindre

,

& qui font les premières à lui tourner le dos

& à fe déclarer contre elle , dès qu'elle efl:

ataquèe. ) Cela ejl fur le dos du bon homme ;

c'eft-à-dire , le bon homme paiera cela. Batre

dos & ventre; c'eft-à-dire, batre fort. // a bon

dos; c'eft-à-dire, il portera bien cette dépenfe.

Avoir une perfonne à dos ; c'eft-à-dire
, qui nous

pourfuit pour nous nuire. Avoir toujours le dos

au feu , & le ventre à table : cela fe dit des

débauchez.

^3° Dos , eft fouvent emploie au figuré ; mais

peut-on dire , comme Sarrazln ;

Avec ce grand Capitaine

Nos plus bravis combatans
C>ouvrent le dos de Li plaine

Sous mille drapeaux ilotans.

Dos-A DOS , adv. Dos contre dos. ( Ils étoient

dos-à-dos. Se ranger dosà-dos.) On dit, mettre

les gens dos-à-dos , quand dains un acommodement
ils n'ont point emp^orté d'avantage l'un fur l'autre.

Tome I,
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Dos-d'ane

, / m. C'eft un corps qui a dtux
furfaces inclinées l'une vers l'autre , & qui
aboutiffent en angle. Les Bouchers fe fervent

d'une efpèce de machine qui a cette forme

,

& qu'ils apellent un dos-d'dne. ( Le dos - d'âne

eft fale. Ratiffer, nétèier le dos d'âne.)
Dos-d'dne , en terme de Marine , c'eft une

ouverture en forme de demi -cercle que l'on

fait à quelques vaifl"eaux pour couvrir le paffage

du bout de la manivelle.

En dos-d'ànc. Terme de Jardinier. On dit ces

mots
,
quand on relevé la terre dans un endroit

de telle manière qu'elle panche de deux cotez,
afin que les eaux fe puiOent écouler, ( On voit

la terre faite en dos -d'âne fur le glacis des

fortifications, vis-à-vis des angles faillans.)

^3 Monter tin cheval à dos , le monter à poil ;

c'eft le monter fans felle.

Dose, f.f. [
Medicœ potioriis modus. ] Terme

A^Apoticaire. La quantité de quelque drogue ,

ou d'autre pareille chofe qu'il faut pour quelque

remède. ( Il faut mettre la dofe. La dofe y eft

jufte. Doubler la dofe. ) ,

* Dofe ,ff. Ce mot , au figuré , eft comique.
Par exemple

, fon teint avait doublé la dofe de

fon incarnat naturel. Scar. Précaution inutile ;
c'eft-à-dire , qu'elle avoit le teint plus vermeil

qu'elle ne l'avoit d'ordinaire. Quand il furvient

des perfonnes à un repas , Ilfaut doubler la dofe.

Doser, V. a. [ Potianem medicam temperare. ]
Terme à'Apoticaire & de Médecin. C'eft mettre

la dofe pr»fcrite. ( Dofer une Médecine. Il faut

bien dofer les remèdes.
)

D o s s E
, y; /. [ Materies. ] Terme de Maçon:

Groffe planche , dont on fe fert pour foûtenir

des terres , & autres ouvrages , lorfqu'on travaille

aux mines.

DosSERET.
[ Ereciafufîentando caminifpiraculo

pila. ] C'eft le petit exhauffement du mur de
pignon , ou face avec aîles pour retenir une
fouche ue cheminée.

D o s s E s. Terme de Charpentier. On apelle

ainfi des planches qui font fciées d'un côté ,

& qui de l'autre ont prefque toujours l'écorce

de l'arbre.

Dossier, _/];«. [ Scamnum compagibus

infirucium. ] La partie de la chaife , contre quoi

on s'apuie le dos lorfqu'on eft aftis. (Un dolfier

de chaife trop bas.
)

Dofjur. [ Fafciculus. ] Terme de Pratique.

Plufieurs papiers , fur le premier defquels le

Procureur met le nom des parties.

Dofjier. [ Pars illa currus , cui dorfum nititur.
]

Terme de SclUer-Caroffler. Fond de carofle , contre

quoi on s'apuie le dos. Les Selliers difent dofjîer

,

les honnêtes gens fond. ( Garnir un doflîer de
caroffe.

)

Dofjier. Terme à^Anatomie. On apelle le grand

doffîer , ou gratecul , un des mulcies qui font

mouvoir le bras en bas.

Doffler de hôte.
[^
Sporta: pars plana , quœ dorfo

incumbit. ] Terme de Fanier. La partie de la

hôte
,
qui pofe fur le dos de" celui qui la porte.

Doffier de lit. [ Lecli dorfum. ] Ce font deux
ais qui s'acrochent au deux colonnes de la tête

du lit , & contre lefqucls pofe le chevet.

Doffîer deferge. Serge qu'on met à la tête du
lit par dedans.

DossiERE,// Terme de Bourrelier & de
Chartitr. Morceau de cuir large & épais qu'on
met fur la felle du cheval de limon , & dans

quoi entrent les limons pour les tenir çn état.
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DOT.

Dot,/./ [Dos.} Ceft ce qu'on donne en

mariage à une fille, ( Une dot avantageufe.

Patru , Plaid. 1 6.

( Si bien que ce matin aiant (ù qu'à des filles

,

Qui doivent leur nailTance à d'honnêtes tamilles

,

Créfus donne une dot pour les bien alier

,

Je vous en ofre deux prêtes à marier.

Bourfaut , Efipe. )

Augment de dot ; c'eft une donation faîte dans

le contrat de mariage
,
par le futur époux à la

future époufe en récompenfe de la dot qu'elle

lui aporte. Ce n'eft pas la même chofe que ce

qu'on apelle dans le Droit Augmintum dotis ,

qui eft une augmentation de la dot faite par la

femme pendant le mariage. Bntonnier , Que.Jlions

de Droit.

Dotal, Dotale, adj. [Dotalis.] Qui
apartient à la dot.

Doter, V. û. [Dotare.} Donner en mariage

à une fille une fomme d'argent , ou autre chofe.

(Doter une fille. ) Ce terme s'aplique auffi aux

Religieufesqu'on dote, lorsqu'elles font profeflion

dans un Monaftére , ce qui eil contre la défenfe

des anciens canons.

D O U.

D'où, adv. [ l/ndè. ] De quel lieu , de quel

endroit. (D'où venez -vous? D'où vous font

venus ces atraits. f^oiture. )

Dou AIRE,/ /7z. C'eft une portion des biens

du mari , laquelle eft fixée ou par la Coutume,
ou par le contrat de mariage

,
pour en jouir en cas

que la femme furvive à fon mari , ou en propriété

,

ouenufufruitjfuivantladifpofitiondelaCoûtume,

ou la ftipulation des parties. Il y a deux fortes

de doiiaires , le coùrumier , & le préfix , ou
conventionnel. Le premier eft réglé diférenment

par les Coutumes. Selon celle de Paris , art. 248'
le doiiaire coùtumier ejl de la moitié des héritages

que le mari tient & pojjéde au jour des époujailles

& bénédiction nuptiale , & de la moitié des héritages

qui depuis la confommation du mariage , & pendant

icelui , lui échéent & adviennent en ligne directe.

La Coutume de Normandie , art. 36y. le fait

confifter dans le tiers de l'ufufruit des mêmes
biens. Celle de Touraine , art. 3x6. met une
diference effentielle entre les nobles & les

roturiers ; à l'égard des premiers , elle adjuge le

douaire fur tous les biens du mari , de quelque

côté qu'ils lui ("oient échus ;
quant à la femme

roturière , elle a la moitié des chofes roturières ,

& tierce partie des chofes nobles échues en tierce

foi. Ainfi des autres Coutumes. Le doiiaire

conventionnel ou préfix dépend de la volonté

des parties
,
qui peuvent augmenter ou diminuer

le coùtumier fuivant les articles zSy. & 263.
de la Coutume de Paris. Le doiiaire tient lieu

d'alimens à la veuve , laquelle a droit de demander
à l'héritier de fon mari fes alimens pendant la

première année de fon veuvn'j;e
; parce que

,

fuivant la Loi Romaine obfervée dans plufieurs

Provinces , la veuve ne peut agir pour la

répétition de fa dot qu'après la première année

du décès de fon mari expirée. Régulièrement

le doiiaire eft viager , & s'éteint par la mort de
la veuve , laquelle joiiit Ibus fa caution jiiratoire

,

ii elle ne pafl'e pas à de fécondes noces : mais
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Jî elle convole en autre mariage , fera tenue bailler

bonne & fujifante caution. Paris , article 264.
La femme a hipotèque fur les biens de fon mari,

du jour du contrat de mariage. Le douaire eft

du
,
quoique la femme n'ait point aporté de dot

à fon mari. Il eft du de droit & par la Coutume
,

fans ftipulation. Paris , art. 24y. La femme ne

peut pas demander fon doiiaire dans le cas de

la mort civile du mari. Voicz le Traité du doiiaire

de Philipe de Renufjon , & les Auteurs coûtumiers.

T)OVAlRlER,f. m. [ Filius qui neglecld

hœreditate paternâ , concejfam matri bonorum

paternorum partem fibi vindicat, ] Terme de

Palais , qui fe dit des enfans qui ont renoncé

à la fucceffion de leur père , & qui fe tiennent

au doiiaire de leur mère. ( Un enfant ne peut

être héritier & doiiairier tout enfemble félon la

Coutume. )
Douairière,// [ MuHer vidua , cui

ufusfruclus bonorum mariti concefjus efl. ] Ce mot
fignifie celle qui a un doiiaire. On le dit plus

particulièrement des Dam.es veuves de grande

qualité. ( Jamais Madame la Doiiairière de
Rohan ne leur a dit un feul mot. Patru, Plaid. 2. )
Douane,// [ Portorium. ] Droit que

paient les Marchands pour les marchandifes
,

qu'ils font entrer dans un Roïaume , ou qu'ils

font fortir du Roïaume. ( Païer la Douane, )
Doiiane , f f. Ce mot fignifie auffi le Bureau ,

où les Marchands qui tranfportent de la marchandifc ,

font obligez, de décharger & de déclarer leurs,

marchandifes , & où ils paient ce qu elles doivent

par balot , parpaquet oupar livre. Auffi-tôt, lorfque

ces marchandifes doivent être tranfportées ,'

on met le plomb du Roi aux balots ; & on donne
un aquit au Marchand , afin de pafl"er librement

par tous les bureaux du Roïaume. 11 eft libre

aux Commis de la Douane de vifiter les

marchandifes qu'on y décharge , & ces marchan-
difes font confifquées fi on trouve qu'il y en
ait plus que le Marchand n'en a déclaré. De
toutes les marchandifes qu'on décharge à la

Douane , il n'y a que les Livres qui ne paient

rien. ( Aler à la Douane. Porter la marchandife

à la Douane. Faire fa déclaration à la Douane
des marchandifes qu'on tranfporte. )

Douane. [ Fecligal.'] Se dit auffi du droit que
paient les marchandifes. ( On a confifqué ces

étofes faute d'avoir p.iié la Douane. ) Il fe dit

auffi des droits qui fe lèvent par l'ordonnance

des Juges.

Doiiane de Lyon. Terme de Fermier du Rot,

C'eft un impôt fur. les draps d'or , d'argent ,

de foie , de f lofelle , de padement , de canetille,

& autres femblaolcs ouvrages qui viennent

d'Efpagne &. a'Italie , & cui entrent en France.

Cet impôt fut établi , félon quelques-uns , fous

le régne de Loiiis XI. & ("elon d'aurres , fous

celui de Charles IX 11 e/î i\\>e\\é Douane de Lyon;
parce qu'il (e paie à Lyon, oii il faut que paflent

ces fortes de draps. Voïcz le Traité des Aides

& des Gabelles de du Croc , Avocat au Confeil,

Douanier,///;, f Publicanus. ] Fermier

ou Commis de la Doiiane qui vifite les

marchandifes , & reçoit les deniers qu'elles

doivent païer aux Doiianes.

Doublage,//». [ Navis duplis afferibus

injlrucla. ] Terme de Marine. C'eft un fécond

bordage ou revêtement de planches
,
qu'on met

par dehors aux vaifl"eaux
,

particulièrement à

ceux qui vont vers la ligne , pour les conferyer

& empêcher que les vers ne les criblent.
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Doublage. \ ViHi^:al dnpluatum. ] Ea matière

de Fiefs fe dit du double des devoirs que les

fujets font tenus de païer à leur Seigneur en

certaines oc.Tfions , comme quund il eft fait

prifonnier en jurte g!:erre, &c.
D o U B LE , y; m. [ Stxtu p.trs affis. ] Petite

pièce ronde qui eft de cuivre, qui porte d'un

côté la figure du Roi de Fr;ince & de l'autre

trois fleurs de lis , & qui fait la fixiéme partie

du fou.

Double , f. m. [ DupUx , duplicatus.'\ Une fois

autant , la moitié pli.s. ( Demander le double

de ce qu'il faut. Paier le double de ce qu'on

doit. )

Doubli ,f.m.[ Jpogrophum.] Copie d'un écrit.

( Le double d'un écrit. )
* Double , adj. [ Homo billnguis , fie!us , duplex ,

JîmuLitus. ] Fourbe , trompeur. ( Seigneur
,

délivrez mon ame des langues doubles &
tiompeufes. Pfeaume iig.

Ah ! traître , fcélérat , ame double & fans foi.

MoUire.
)

Double , adj. [ RcpVuatus. ] Qui eft plié en

deux. (Linge double. Serviette double.
)

Double , adj. [ DupUx , dupluatus. ] Qui

augmente une fois autant en valeur , ou qui

double en groffeur. ( Une double piftole : double

paie. * Paroles à double fens : un baftion double :

la plupart des organes des fens font doubles :

une double porte : il a un double intérêt dans

cette afaire. ) Une ferrure à double tour ; c'eft une

ferrure où il faut tourner deux fois la clé. Une

Fête double ; c'eft un jour où deux Fêres fe

rencontrent enfemble : c'eft aufîl celui où 1 Ofice

eft plus folennel qu'à l'ordinaire. (Un chifre à

double clé : une hévre double tierce , double

quarte. )
Double , f. f. C'eft le premier des quatre

ventricules dans les animaux qui ruminent
,

& qu'on apelle la panfe.

Double , s'emploie encore en pludeurs autres

ocafîons. Double bidtt. {^Man/ius elatior.l Celui

qui eft de plus haute taille que les ordinaires.

Double carte , en terme de Lanj'quenet , celle qui

eft déjà venue deux fois ; & au figuré, de ceux

qui ont des avantages que les autres n'ont point.

il a la fjveur dis Miniflres , iljouéfur carte double.

Double paie. [ DupUcarius. ] Oficier qui a deux

paies. Joiler à quite ou à doubtP , parlant d'un

libertin qui met tout au hazard.

Au double , adv. [ DupUcate. ] Doublement

,

une fois autant. ( Soit qu'on lui.fît <Ju inal ou du

bien , il le vouloit rendre au double. Abl. Ret.

Païer au double. Foit. l. ^J. )

En double , adv. En deux. ( Mettre un linge

en double.
) [ RepUcare.

]

DOUELEAU , en Architecîure ;{Arcus majom^-
]

c'eft l'épitéie qu'on donne ,aux premiers arcs

qui forment les voûtes , d'un pilier à- l'autre.

On les apelle arcs doubleaux. En -Ch^zrpenterie ;

ce font des folives pour faire des planchers.

Double-feuille. [ BifoUum.'] Plante

qui n'a qu'une fige rOnde & lifl"e
,
qui ne produit

que deux feuilles l'une vis-à-vis de l'autre.

Doublt-feaille. [ Ophris. ] Plante dont il y a

deux efpéces. L'une & l'autre croiffent aux lieux

humides & marécageux. Elles font vulnéraires

,

confolidantes
,
propres pour les plaies. Leurs

racines font déterfives.

Doublement , J'.
m. \ Duplum , duplicatio. ]

L'aûion de doubler. Il eft en ulage en terme
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de Finances &C i^Enchère. On le dit auflli en terme

ii évolution militaire. ( Le doublement fe fait par

rangs ou par files. )

Doublement , adv. [ DupUclter , duplicat}.
"J

Au double : une fois autant qu'il faloit. ( Il a été

doublement récompenfé. Abl. )

Doubler, v. a. [ DupUcare. ] Mettre une

fois autant. ( Doubler la paie aux foldats. j4bl.

Doubler la garde. Doubler la dol'e. ) Doubler

le pus ; c'eft aler plus vite.

g^ Doubler, eft quelquefois un verbe neutre ;

ainfi Voiture a été juftement repris d'avoir dit :

Tandis qu'ils vont doublant mes peines amoureufes.

Il n'en eft pas de même de redoubler; on peut

dire , redoublerfes peines. Il eft vrai que l'on dit

,

doubler les rangs , doubler un cap , doubler un habit ,

doubler le nombre. Quelques-uns doutent que l'on

puifTe dire , doubler le pas ; cependant cette

locution eft fort en ufage : mais on ne dit point,

doubler le mal de quelcun ; aufli Voiture femblc

s'être corrigé dans un autre endroit :

Le feu par l'eau foiblement combatu,
CroilTant fa force au lieu d'être abatu ,

Va redoublant la chaleur ordinaire

D'un bsuveur d'eau.

Chivrcau , Œuvres mêlées.

Doubli r. [ Fejli alium pannum intus affuere. ]

Mettre une étofe fur une autre , la coudre à

celle fur laquelle on la met. (Doubler un jufte-

au-corps d'une bonne ratine. Il porte un manteau
doublé de panne. )

On dit ^\iff\ , doubler un vaijfeau ; c'eftlui donner

un doublage , ou revêtement de planches.

Doubler. [ Augere , ampliare , multiplieare. ]

Multiplier. Augmenter le nombre. (Cela double

à l'infini , doubler le laquais. Sar. )

Doubler. [ Promontorium aliquod prœtervehl. ]

Terme de Mer. ( Doubler un cap. Abl. )

)^ Doubler des rênes. Cheval qui double des

rênes ; c'eft- à- dire
,
qui faute plufieurs fois de

fuite pour jetter le cavalier à bas.

Doubler une bille. Terme de Jeu de Billard.

C'eft quand en faifant toucher la bille contre un
de? bords du billard , on la fait revenir plus près

du bord opofé. On dit auffi , au Jeu de Paume,

que la baie a doublé ,
quand elle a touché deux

fois la terre ; & alors doubler eft neutre.

Doublet , f. m. [ Adulterina gemma e cryflallo

colorata. ] Fauffe pierrerie faire de criftaux.

Doublet. [ Teff'erarum jaclus eadem in duabus

ted'iris puncia referens. ] Terme de Jeu de De^.

C'eft lorfqu'avec les dez on amené quatre
,

& que chaque dé a deux points.

DouBLETTE. C'eft un des jeux de l'orgue.

D o u B L o N ,
yT OT. [Duplex aureus nummus. ]

Ce mot ne fe dit plus guère. Il fignifie une piJloU

d'Efpagne.

( Ma foi , ils font beaux & bons ,

Vos doublons.

Catholic. d'Efp. )

Doublon ,f.m^[ Ittratiofupervacanea. ] Terme
à^Imprimeur. Faute du Compofiteur

,
qui compofe

deux fois les mêmes mots.

Doublure, y;/ [ Ajfutus , affucndus vejli

intùs pannus. ] Tout ce qui fert à doubler une

étofe, ou quelque autre chofe. ( Doublure fort

bonne pour l'hiver. )

•J-

* Fin contre jin n eflpas bon pourfaire doublure.

[ Keteratores duo vix fe intervertunt. ] Sorte de

Ggggg i)
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proverbe ,

qui veut dire
,

que deux ptrfonnts

également habiles ont de la peine à fe tromper l'une

& l'autre.

DouçAiN, / m. Sorte de pommier qui

aproche fort de celui de Paradis.

DouçATRE, ou Douceâtre, aJj.

[ Subdukis , dulciculus.
]
Qui cft un peu doux

,

qui a une douceur fade & infipide. ( Fruit

douçâîre. ) Ce mot n'cft guéres en ufage que

dans le difcours familier.

Doucement, adv. Voïez Doux.
j- DOUCERETTE ,/./.[ BLndicella. ] Ce mot

eft burlefque , & fe dit en parlant de fille qui

contrefait la douce , la fille fage & modérée.

( Vous faites la doucerette. Molière. )

D ou C E R £ u X ,y." OT. [ Blandiculus , blandiccllus ,

blandiloquus. ] Qui fait le beau auprès des Dames

,

qui leur dit des fleurettes. ( Faire le doucereux. )

U fe dit aulfi du langage. ( Stile doucereux :

des vers doucereux.

Ces doucereux Renaucis , ces infcnfez Rolands.

Defpréaux.
)

Doucereux, Doucereuse, adj.

[ Dulciculus. ] Qui n'a pas un goût agréable :

qui n'a rien qui réveille le goût. ( Vin fade

& doucereux. Defpréaux. )

DoucET, Doucette, adj. Diminutif

de doux. Il ne fe dit que des perfonnes. (Faire

le doucet. Faire la doucette. Mine doucette. )
Doucette. [ Campanula arvenfïs ertcla.

]
Sorte de petite herbe qu'on mange en falade.

Douceur,// \_ Dulcedo
,
/uavitas."] Saveur

douce. ( La douceur du fucre , du miel , des

fruits , &c. )

Douceur , f. f. \_
Lenitas , fuavitas. ] Il fe dit

auffi des odeurs , de la voix, de la peau , &c.
Douceur ,f.f. [Marifuetudo , lenitudo , humanitas

,

clementia. ] Vertu qui modère la colère. Certain

procédé doux & modéré. ( Aimer la douceur.
Elle a une grande douceur ; la douceur du
gouvernement ; la douceur de l'efprit fait

l'agrément de la converfation. On ramené les

gens par la douceur. )
Douceur. [ Suavitas , jucunditas. ] Plaifir

,

commodité , aifes. ( Le feu en hiver , eft une
des douceurs de la vie : chercher les douceurs
de la vie.

Sur le foir , le blond himenée

,

De fes chaftes douceurs couronna la journée.
*

Pcrraut , Grifelidis.
)

Douceur. Petites friandifes : quelque chofe qui
acompagne

,
qui fatisfait

, qui réjoiiit. ( Quand
il va voir fa mère , il en a toujours quelque
petite douceur. Aimer les douceurs.)

Douceur [ Fruclus , utilitas , commodum, ] Petit

profit qu'on donne à quelcun pour reconnoître
la peine qu'il a prife. ( Faites cela , il y aura
quelque petite douceur pour vous. )

Douceur. [ Blanditice , illecebrœ , lenocinia. ]
Ce mot

,
pour dire , des cajoleries amoureufes ,

des paroles galantes de quelque Amant , n'a

ordinairement point de fingulier. ( Dire des
douceurs aux belles. Sar. Nouv. 4, Ecouter des
douceurs. '

S'en aler à l'abri d'une perruque blonde
,

De fes froides douceurs fatiguer tout le monde.
Dejprcuux. )

^DouciNE,// [ Cymatium ] Terme
£jrchitecîe. Sorte de moulure. Voïez Cimaife,

1

DouÉ,DouÉr ^tus , prœJitus ,

inJiru'Sius. Il fignifie qu. j , ix k dit d'or-lin îire

en loiiant, & dans un iiilc noble. (Il '.ft doiié

de mille belles qualitez. ) Mais on n'en doit pas

ufer trop fréquemment
,

pyifqu'il y a tant

d'autres tours. On fe l'en auflî de doiic en riant.

( N. . . , eft doiié d'un vilain corps & d'une

vilaine ame.
)

DoUELLE,// [ Sccîi in cuntum lapides. ]
Terme de Maçon. Il fe dit de la coupe des

pierres propres à faire des voûtes. Doiielle

intérieure f doiielle extérieure ; d'eu.- à.- dire
,
que

la partie extérieure & intérieure d'une voûte
,

s'apelle doiielle ; la partie extérieure fe nomme
plus ordinairement excrades.

D o U E R , V. a. [ UJumfruclum partis bonorum
mariti uxori ajji'^narc. ] Terme de Pratique.

Pluficurs n'aprouvent pas ce mot de doïier

,

& difent qu'il a vieilli , & qu'en fa place , on
dit , AU'ignir un douaire à une femme. ( Il a donné
mille écus de doiiaire à fa femme. ) Mais quoique
ces façons de parler foicnt bonnes , on ne doit

pas condanner tout-à-fait doïier , dont on fe fert

encore quelquefois au Barreau.

DouGE , ou Douche
, / / [ Aqu£ calidx

infujio in malï affeclam corporis partem. ] Donner
la douche ; c'eft - à - dire , épancher des eaux
minérales fur la partie malade. ( La douche fe

fait fur la tête. Il fai-.t écrire & prononcer
douche , & non pas douge.

Douille,// [ Tubulus ferreus quo pars

haflœ prœjigitur. ] Fer qui eft au talon de la pique.

( La doilille du talon de la pique eft défaite. )
Doïùlle , f.f. Terme ^ Arquebufier. Fer creux

au bout de la baguette , dans lequel on met le

tire-boure.

DoiiilU , f.f. Terme de Jardinier. C'eft le trou

d'un outil de fer , dans lequel on met un manche
de bois. ( Mettre le manche dans la douille. )
Douillet, Douillete, (Douillette,)

ad/. [ Mollis , molUculus , delicatus , delicatulus. ]

Délicat , qui ne peut foufrir la moindre
incommodité. ( C'eft un petit doiiillet. Elle eft

doiiillete. L'amour propre eft doiiillet& mignard

,

il eft fort mal-aifé à fatisfaire. Efprit. )
On le dit auffi , en Peinture , pour fignifier

,

tendre , moelleux. ( Etofes , draperies doiiilletes.

Carnation tendres & doiiilletes. )

Douilléte,^ient, (Douillettement,)
adv. [ Delicath. ] D'une manière doiiillete , ou
fur quelque chofe de doiiillet. ( Être couché
doiiillctement. )
DoULCiR. Vieux mot

,
qui {i^mfîe fe plaindre.

DouLEBSAis , ou Mallemolles. Efpécc de
moufleline qui vient de Bengale.

Douleur ,// [Dolor.] Sentiment douloureux.

Mal qui vient de quelque incommodité. ( Avoir
unt grande douleur de tête. Cela me fait une
douleur fort fenfible. )

Douleur , f f. [ Mœror. ] Afliâion d'efprif.

( Avoir une grande douleur. Abatu de douleur.

Acablé de douleur. Se laifler aler ù la douleur
S'abandonner à la douleur. Abl. )

Douloureusement, adv. [ Acerbe. ]
Triftement. (Se plaindre douloureufement.

)
Douloureux, Douloureuse, adj.

[ Acerbus , dolorern , creans , affcrens. ] Qui caule

de la douleur. Afligeant. ( Mal douloureux,

plaie douloureufe. Il n'y a rien de fi douloureux
que cette féparafion éternelle

, que la mort
met entre nous & nos amis. Pat. Lettre 4. à
Olinde. )
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Doute,/ TO. [ Duhitaùo , LeJItatlo. ]

Incertitude qu'on a fur quelque choie ,
qui

empêche qu'on ne fe détermine. Irréfolution

d'ci'prit. ( Eclaircir un doute. Ablanc. Il eft en

doute, s'il ira, ou n'ira pas à l'armée. Le Père

Bouhours a propofé plufieurs doutes fur la langue

Françoifc.
)

Doute , f. m. \ Duhitaùo. ] C'cft une figure

de llîtorique. , par laquelle on témoigne de douter

fi on fera , ou ne fera point une chofe ; ou fi

une chofe eft faite , ou ne l'eft pas.

( Hélas ! s'ccria-t-elle , au fort de ma mifére

,

Quel projet déformais me refte-t-il à taire ?

Sans doute. [ Sine dubio , indubitate. ] Façon

de parler adverbiale
, qui lignifie, hors de doute,

certainement.

^y Douté. Vieux mot
,
pour rédouté. Il eft

dit dans la vie de Bertrand du Guefclin : dont

ejîoit Capitaine Robert de Blanboure , Chevalier

Anglais , qui moule ejîoit douté.

Douter, v. n. [Dubitare.] Etre en doute.

Être incertain. ( Dourer des véritez Chrétiennes.

Je ne doute point qu'il ne vienne bien-tôt.)

Se douter , v. n. [ Sufpicuri , prœfeniire. ] Ce mot
douter , avec le pronom yl', fignifie, foupçonner

,

prejfentir , p;évoir. (Je me dourois bien de cela.

Il ne fe doutoit de rien. Il efl venu fans qu'on

s'en doutât. )

Doute USE MENT, adv. [ Ambiguë , incerti ,

dubiè. ] D'une manière douteufc : d'une façon

incertaine. ( On fait fi douteufement ce qu'on

fait
,
que j'aime prefque autant ne rien favoir.

Mlle, de Scuderi , ConverJ'ation de l'envie. On parle

fort douteufement de cette afaire. Les cens de

bonne foi devroient traiter douteufement des

choies douteufes. Ch. de Meré.
)

Douteux, Douteuse, adj. [ Incertus

ambiguus , anceps.'] Incertain. Sur quoi on ne

doit point s'affûrer. ( Evénement fort douteux.

Réponfe douteufe. )
Douteux , Douteufe. [_Dubius , anceps. ] Terme

de Grammaire. Qui eft du genre mafculin ou
féminin, ( Un nom qui eft du genre douteux. )
DouTis. Toiles blanches de coton, qu'on

aporte de Surate.

D o u V AI N
, y! m. [ Lignum ex quo doUorum

laminœ comparantur. ] Terme de Marchand de bois.

Pièce de bois propre à faire des douves de

tonneau. (Le milier de douvain vaut tant. )

Douve, f. f. [ DoUorum lamimz. ] Terme
de Tonnelier. Petit ais dolé

,
qui aide à faire le

corps de la futaille , & qui prend depuis le haut

jufques au bas. ( N'Iettre une douve à un muid. )

Douve , f. f. Terme de Tonnelier. Les douves

font les longues pièces difpofèes en rond
,
qui

forment le corps du tonneau, & qu'on fait tenir

enfemble avec des cercles.

Douve , f- f- [_ Fdffa cajhlli ] Ce mot fe dit

,

pour figniner /.; •fojTé d'un Château.

Douve , f. f- [ lianunculus longifolius palufris

minor. ] C'eft aufîi une herbe qui croît dans les

prez , & qui fait mourir les moutons qui en

mangent. ( Les douves ne (e digèrent point dans

l'eftomac des moutons.
)

Doux, adv. \_Lcnte , moderatï.'\ Doucement.

( Tout doux , n'alez pas fi vite. ) FUer doux ; c'eft

être humble & fournis devant un plus fort que foi.

Doux. [ PLtcidus , jucundus. ] C'eft -à -dire
,

une chofe douce. (Il eft doux de vivre en liberté.)

Doux , Douce , adj. [ Mollis , lenis ,fuavis

,

hlandus , tener , grutus,^ Qui a de la douceur:
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qui n'a rien d'aigre ni de falè. ( Vin doux :

citron doux : doux comme du fucre , ou du miel :

eau douce : fauce douce. ) On dit d'une odeur
qu'elle eft douce , [fuuvis : ] & d'une perfonne ,

qu'elle a l'haUine douce. On dit
,
peau douce ,

[mollis:] c'ert-à-dire, qui n'a rien de rude au
toucher. A l'égard des fons , on dit , unfon doux ,

une voix douce. De doux acords. Une flûte douce.

Une douce harmonie. Le doux murmure des eaux.

A l'égard de la vue , l'on dit , une couleur douce.

Des yeux doux ; [amatorii oculi ,"] c'eft-à-dire ,

qui n'ont rien de rude , mais qui font tendres

& amoureux. Et de là , on dit
, faire les yeux

doux à uneperfonne; c'eft-à-dire, lui faire l'amour.
* Doux , Douce, [ Placidus , manfuetus , comis ,

urhanus , démens , humanus. ] Paifible. Qui a une
humeur qui n'a rien d'emporté. Modéré. ( C'eft

un efprit fort doux & fort honnête. Elle a l'humeur
la plus douce du monde. Efprit doux. Mener
une vie douce. Un gouvernement doux. Il eft

doux comme un agneau:

C'eft ainli qu'une femme en doux amufemens

,

Sait du tcms qui s'envole emploier les momens.
Defpréaux. )

* Doux , Douce , adj. [ Blanius. ] Galant

,

amoureux. ( Billet doux. Molière. )

Un chemin doux. \^Fia faciUs.'\ C'eft-à-dire,
aifé

,
parce qu'il eft uni , & qu'il n'y a point

de peine à y marcher. Une pente douce ; c'eft-

à-dire , infenfible , & par laquelle on décend
ou monte aifément , ou peu à peu.

Le fer doux. [ Ferrunt molle. ] Eft opofé à celui

qu'on apelle aigre , qui eft plus caff'ant. On le

dit auffi , de l'étain , du cuivre & du laiton.

Le vin doux. [ Muflum temperatum. ] C'eft celui

qui n'apointboiiilli, ouqui aconfervéfadouceur.
Une médecine douce. [ Remedium anodinum. 1

C'eft - à - dire
,

qui fait fon opération fans

tourmenter le malade , & fans lui donner des
tranchées.

Une taille douce. {Imago in tire ccelata , expreffa..~\

C'eft une image tirée fur une planche de métal
gravée avec le burin.

Un cheval a les alures douces , quand il ne
fecoue point celui qui le monte. Un caroffe efl

doux , quand il eft bien fufpendu , & qu'il ne
fecoue pas ceux qui font dedans.

Un air doux , un climat doux , un tcms doux ,

un vent doux , une pluie douce ; c'eft-à-dire, qui

ont une chaleur moilérce , & qui font tempérez.

Eau douce ; c'eft l'eau des rivières , des lacs

,

des fontaines
,
par opofition à l'eau de la mer

qui eft falée. On dit auffi , Poiffon d'eau douce.

Médecin d'eau douce ; C'eft un Médecin qui

n'ordonne que des remèdes peu éficaces.

Doucement , adi^. [ Tacite , leriiter , lentl.
]

Sans bruit. Sans parler haut. Sans précipitation.

Sans fe hâter. (Vivre doucement. Voit. Marcher
doucement. Doucement , fi elle venoit à nous
entendre. Molière. Fleuve qui coule doucement,
Vaug. Quint, l. 3. )

Doucement , adv. [ flumaniter , leniter , placide ,

tranquille , pacath , fuaviter , quietè , moderatï. ]
Sans emportement. Sansrudeffe. Sans murmure.
D'une manière qui ne foit pas rude, mais douce
& honnête. ( Do-icement , tient voilà pour le

fouflet, Molière , Préc. Recevoir doucement une
réprimande. Voit. l. z5.

Soufrez doucement

,

Que libre déformais je parle franchement.

Voiture, Poèf.)
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<^- On fe fert fouvent de doucement fans

reflexion. Voici la Remarque du P. Boukours ,

pog. iSG- 'l-fis RemarquesJur lu langue Françoife,

« Doucement , fignifie quelquefois lentement ,

» quelquefois , avec douceur , & d'une manière

» qui n'a rien d'aigre ni de rude. Quand parler

w ne fe raporte point à une perfonne , c'eft-

>t à-dire, quand on ne parle point pour marquer
» à un autre ce qu'on a dans le cœur, doucement

» a le premier fens : Il parle doucement: parle\

» doucement , dit -on à une perfonne qui parle

» trop vite. Mais quand parler eft relatif
,

» doucement a le fécond fens , & fignifie , fans

» aigreur , fans emportement , avec douceur ,

» avec modération. (Quelque fujet que j'eujje de

» m'eniporter , je ne lui ai rien dit de jdckcux ,

>> je lui ai'pat le doucement.

DuuùmeM , diras-tu ,
que fert cie l'emporter ,

Soilcau , Satire di l'homme.

» Seneque & Plutarque nous aprennent que quand
» Socrate ètoit en colère, c'était alors qu'il parlait

>y plus rarement & plus doucement. Char-pentier

,

» yie de Socrate. La dilHndion de parler ahjblu

,

» & de parler relatif, joints à doucement , eft fi

» vraie
,

que cet adverbe fignifie toujours

» lentement avec les verbes abfolus qui n'ont

» point de relation à une perfonne , comme lire,

» uler , marcher , &c.

ZJphirs , ruifTeaux, voiez plus lentement

Coulez plus doucement.

» Les Chanfons doivent être comptées pour
» quelque chofe en matière de langage

, quand
» elles font faites par de grands Maîtres , comme
» celle-là

,
qui eft de Sarrazin. Ce que je viens

» de dire , ne regarde que les deux fignifications

» de doucement , fans précipitation , fans aigreur.

» U y en a une troifiéme qui va plus à l'ariifîce

qu'à la modération :

Eft-ce donc là médire , ou parler franchement ?

Non , non , la méaifance y va plus doucement.

» II y en a même une quatrième qui tient quelque
» choie de toutes les trois , & nous en avons
» un exemple dans l'ouvrage que fit Benferade
» au retour du Cardinal Mazarin à Poitiers après

» les guerres civiles. Conimeil a un art particulier

» pour tourner finement les chofes , & qu'il

« i'ait fur tout badmer avec les Grands fans

» perdre le reTpcft qui leur eft dfi , il commence
» par dire à ce grand Miniflre :

Soïez bien revenu , Monfieur le Cardinal

,

\ous à qui tant de gens fouhaitent tant de mal ;

Vous arrivez ici malgré toute la fronde
;

Auffi vous taloit-il de bonne heure acourir

D'autant plus volontiers que la plupart du monde
Ne fe difpofoit pas à vous aler quérir.

» Il dit enfuite , & après quelques loiianges

» délicates :

Je vous exalterois en termes plus puiflans
;

Mais défacoùtumé que vous êtes d'encens

,

Des vers à votre honneur vous fembleroient étranges.

» Il conclut , enfin :

I faut fe modérer dans le commencement

,

Le bien qu'on dit de vous , le dire doucement.

y> On peut ajouter à toutes ces fignifications

,

> celle de vivre doucement; c'eft-à-dire, fans

» palîion , fans inquiétude, hors du bruit & de
» î'emoaras des afaires. Qui voudroit y bien
> penfer , troaveroit peut-être encore quelque
» autre fignification de cet adverbe; & nous
» voions par là qu'un mot feiil en notre langue eft

» un fonds riche
, quand on fait le faire valoir. »

DOU. DOX. DR A.
DOL'ZAiNj/I/w. [ ..-/^s Francicus , Gallicus. ]

Monoie blanche valant douze deniers. Le douiain

avoit d'un côté pour légende , Franciscus
Trancorum Rex , avec un écuflon couronné

,

où il y avoit trois fleurs de lis , & de l'autre

côté il y avoit pour légende, is r t NoMEfr
DoMiNi BENEDicTUM , avec Une croix

au milieu de l'efpéce. Ce douiain s'apelloit auflî

,

grand blanc , & il a eu cours jufques au régne
de Henri I V. Douiain fe dlfoit autrefois de
douze vers , comme quatrain de quatre vers.

Demi-douxfiin. [ Semiffls. ] Efpéce de monoie
blanche valant fix deniers

,
qui étoit faite comme

le douzain, hormis qu'elle ètoit plus petite.

Douzaine,// [ Duodena , duodecim. ]
Douze. ( \]ac douzaine d'aloiiettes.

)
Aladouxaine. Par douze. (Vendre des alouettes

à la douzaine.
)

•} C'ifi un Poète a la douzaine ; c'eft-à-dire
,

un méchant Poète.

Douze. [ Duodecim. ] Nom de nombre
indéclinable. C'eft quand il y a dix & deux.

( Ils ètoient douze. Les douze mois de l'année.

Les douze fignes du Zodiaque.
)

Perraut
,
parlant du Soleil , dit :

( Et par le changement de fes rfouçe maifons ,

Ramené tour-à-tour les diverfes faifons. )

In-douie. Terme d^Imprimeur. UnLivre in-doux_e

;

c'eft un Livre dont chaque feuille fait douze
feiiillets.

Douzième, adj. [Duodecimus , duodenus.'\

( II eft le douzième. Elle eft la douzième.
)Douzièmement, adv. [ Duodecimù. ]

Pour la douzième fois.

DOX.
DoxoLOGiE. C'eft ainfi qu'on apelle , en

terme Eeléfiafiique , ces paroles : Gloirefoit rendue

au Père , au Fils & au Saint-Efprit.

D R A.

D R A c. Nom fort connu en Languedoc.
L'idée qu'on s'y forme des Dracs , c'eft que ce
font des efprits folets , capricieux , inquiets

,

ordinairement malfaifans : les meilleurs d'entre

eux fe plaifent du moins à faire des malices

& des tours de page. La crainte du Drac , eft

très-commune dans le Languedoc.
Dracuncules,/ m. pi. OU Crinons.

Ce font de petits vers capilaires qui s'engendrent

fous la peau , & qui caufent une grande
démangeaifon.

D R A G AN. Terme de Marine. C'eft le derrière

de la poupe qui en fait l'extrémité , & qui porte
la dévife des Galères.

Dragée,// [ Anifum , amygdalum indurato

faccharo circumdatum , bellaria. ] Sucre durci
,

dans lequel on enferme ordinairement quelque

petite graine , comme de l'anis ,' de la coriandre,

ou quelque menu fruit , comme des amandes
,

piftaches , avelines , &c. ou quelque morceau
de canelle , de citron , d'orange, &c. On apelle

quelquefois cette dragée , des pois fucrex. ( Les
dragées de Verdun font les meilleures. )

Dragée. [ Pilulce plumbeœ minutifjîmœ. ] Petite

baie de plomb en forme de petits pois , dont
on fe fert pour tuer du gibier.

Drr.gée , f f- [ Grana mifcellanea , equorum

pabulum. ] II fignifie aufli , un mélange de graines

qu'on donne aux chevaux gras.
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Dragèzs de Saint Rock. On apelle ainfi les

baies de Genévrier couvertes de flicre.

•f Ecarter la dragée ; c'eft faire fauter fa falive

fur le vifage , ou fur les liahits de ceux qui font

près de nous.

DraGEOIR
, f. m. [ Paiera inaurata.] Efpéce

de coupe ou de taffe large & plate montée fur

un pié , dans laquelle on préientoit autrefois

les dragées. On donne encore ce nom à une

petite boiJte , où les Dames mettent des dragées.

Drageon,/ 77;. \_Siolor:cs. ] Terme de

Jardinier. Petite branche qui fort au pié de

quelque plante , de quelque arbre , ou même
de quelque branche d'arbre. (Drageon d'arbre,

drageon de fruit , drageon d'œillet , drageon de

vigne. ) Voïez Boutures.

DrageonneRjV. «. [ Stoloncs agerc. ] Il fe

dit des arbres qui pouffent de petites branches

à leur pié. ( Arbre qui commence à drageonner.

Quint. Jardins fruitiers. )

DrACME ,// [Drac/ima.]Tcrme à^Apoticaire.

Ce mot eft Grec , & fait la huitième partie de

l'once, qu'on apelle autrement ^;w, (Il mefemble
qu'il y a dans cette lettre cinq ou fix dragmes

d'amour. Folt. l. ig. )

Dragme. [ Drachma. ] Sorte de monoie des

Juifs, aiant d'un côté une harpe, & de l'autre

une grape de raifin. Bouttrouê, Traité des monoies ,

page zi.

Z'r..'^/7Z(r.C'étoitauflI une forte de monoie gréque,

D R A G o N , / OT. \^Draco. ] Sorte de ferpent

de couleur noire , rouffe ou cendrée , excepté

que ibus le ventre il eft d'une couleur tirant fur

le verd. Le dragon eft grand félon les pais ; il

y en a de dix , de douze ou de quinze coudées

,

& même de plus: quelques-uns croient qu'il

n'a point de venin , & qu'il tue par fa morfure

,

mais l'opinion commune eft que c'eft un animal

très-venimeux. II naît dans les Indes & dans

l'Afrique. Il fifle fort , il a l'oliie fubrile , la vûë
bonne , beaucoup de vigilance , & fuporte long-

tems la faim. Il eft ennemi de l'élefant & fie

l'aigle. On dit même qi'.'il craint tellement l'aigle
,

que l'entendant voler il s'enfuit dans fa caverne.

Il y a des dragons aîlez , d'autres qui ont deux

piez feulement, quelques-uns, plufieurs
,
qui

font faits comme les piez des oies. Il s'en trouve

d'autres qui ont des crêtes , & d'autres qui ont

de l'air du vifage de l'homme , & quelques-uns

qui tiennent des cochons. Jonjlon.

Dragon. [ Mlles quem draconern vacant. ]

Militaire
,
qui eft proprement de l'infanterie à

cheval
,

pour courir au plus preffé , & s'y

tranfporter plus promptement. Il fe bat à pié

& à cheval , & a pour armes , l'épée , le fufil

& la baïonnete. Les Dragons ont l'étendard
,

des tambours , des mufettes & des haut -bois.

Lorfqu'ils marchent à pié, leurs Oficiers portent

la pertuifane , & les Sergens la halebarde. ( Les

Dragons ont fuccédé aux Carabins. Les Dragons

font braves. )

Dragon. ^Jmp'ohus , Irafus , nequam.^ Méchant

,

fur'cusc , méchante , furieufe. Inluportable.

Emporté , emportée. ( C'eft un petit dragon.

Je ne fai où me mettre , c'eft un vrai dragon.

Molière.

Il eft malicieux comme un petit drar,on

,

11 ne me laifle rien de ce que j'ai de bon.

Bourjaut j Efope. )

Dragon. [ Morbus cquino in oculo. ] C'eft aufïl

une maladie
,
qui vient aux yeux des chevaux.
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C'eft une petite tache blanche , ou excroiffance
charnue

, qui croît dans l'humeur aqucufe ;

ou bien elle vient fur la cornée au devant de
l'œil. Le dragon vient d'obflruftion , Si de
l'engorgement d'une liinphe trop épaiffe.

Dntoon ; c'eft un des noms que les Chimiftes
donnent aufalpêtre. Ils apellentauffi, le Mercure
doux , Dra"on mitigé.

Dragon. [ Draco. ] C'eft auffi le nom qu'on
a donné à une conftellation de trente & quelques
étoiles

,
qui eft vers le pôle arftique.

Dragon , ou Dragonneau. Efpéce de corde
polypeufe , longue , blanchâtre , femblable à un
ver ou petit ferpent , renfermée dans une veine

,

fous la peau des bras , des jambes , des côtes

,

& qui fait élever une tumeur phlegmoneufe dont
elle fort en la tirant doucement.
Dragon d'eau,/ ot. [Tortex.'] Terme

de Mer. C'eft un gros tourbillon d'eau
, qui eft

fait de vapeurs épaiffes , & qui fe forme en
longue colonne

,
qui d'un côté touche les nues

&c de l'autre la mer, qui paroîr bouillonner tout

autour. Le P. Tachnrd , Foïagi de Siam , L i.

explique la manière dont fe forment les dragons

,

& dit que les Mariniers les apellent trompes ou
pompes. Les dr.igons d'eau font dangereux , il en
faut éviter la rencontre : ils font capahles de
démâter les plus gros vaiffeaux. On diffipe un
dragon d'eau à coups de canon & de mouiquet.
Voïez /,/ Phifique de M. Régis.

Dragon de vent. C'eft un orage violent & fubit

,

qui d'ordinaire défempare les vaifteaux, & les

feroit tourner fi l'on n'avoit foin de ferrer les

voiles.

La tête & la queue du dragon. [ Caput & cauda
draconis, ] Terme (TA/lronomie. On apelle ainfi

les deux points , où Vorbite' ou cercle de la Lune
coupe l'Eclipùque , & auprès defquels la Lune
fe rencontrant en conjonftion, où en opofuion,
fe font les écliplès de Soleil ou de Lune. Ces
deux points fe nomment aufïi les nœuds. II y a
le nœud afcendant ; c'eft celui de ces deux points

par où la planète paffe en s'èlevant vers le

Septentrion, hc nœud defcendant , eft le contraire.

Sang de dragon. C'eft le nom d'une herbe qui
a les feiil'iles rouges , qu'on dit avoir la vertu
d'étanchcr le fatig, C'eft auffi le fuc d'un grand
arbre , nommé D'--ignn

, qui croît en Afri-^ue

& en Amérique. Ce fuc eft adringent , & on
s'en fert dans plufieurs maladies. Il y a auîîî un
fang de dragon contrefait qu'on emploie dans
quelques maladies ries chevaux.

Dragonne, adj. [ Léo in draconis cjudam
definens. ] Terme de Bhjon. Il fe dit du Lion
ou de quelque autre animal, & fignîfie

, qui efl

reprêfemé avec une queue de dritgon.

DragonneaU
, / ot, [ Vermi'iulus , draconis

fpeciem aliquam exhihens ] C'eft un animal
femblable à un ver long & large

, qui fe met
entre cuir & chair , aux bras ou aux jambes , &c.
Les habitans des pais chauds font fujets à ces vers.

Dragonner, V. a. Ce mot eft nouveau

,

comme le fait auquel on l'a emploie. C'eft

contraindre par la violence des Dragons à
changer de religion.

Dragons , ou Points. Terme de Lapidaire.

Ce font des parties métalliques
, qui engagées

dans le corps du diamant , fe montrent comme
autant de petites taches noires & opaques

,& le défigurent étrangement.

D R A G U E
, y; «. [ Tormenti retrocedintis

retinaculum. ] Ternie de Marine. Gros cordage
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tient on fo fert fur les vaiffeaux pour arrêter

le recul des canons.

Drague , f. f. [ Pala ftrna rccurvo limbo ,

&' lo::go injlrucla manubrio ad educendas fordes. ]

OiitU emroîinchc de bois avec un ter large au

b: ut, dont les écureurs dj puits le fervent pour

en ôter k-s ordures.

Dra^Ui. [ -i^Jlni vUU pcnlcUlus. ] Outil de

Vitriers , ou pinceau qui leur fert à figner ou h.

marquer leur verre.

Drague. \Fcx hordc.icca exprejfà cerevijîdfiiper^es.]

Nom qu'on donne à l'orge cuite
,
qui demeure

dans le braffin , aprjs qu'on a tiré la bière.

Drdgitc. [Lcmiircs.'] Nom qu'ondonneà certains

lutins
,
qu'on dit roder le long des rivages du

Rliùnc en Provence, qui ont la figure d'hommes

& fe retirent dans les cavernes.

Drague d^avirons. [ Remorum trlum fafcicidus. ]

Paquet de trois avirons.

Draguer, v. a. [Pi/cari.'] Chercher une

ancre avec le gros cordage qu'on apelle drague,

ou pocher quelque chofe dans la mer.

Draguer. [ Pargarc. ] C'eft aufTi néteïer une

rivière , ou le fond d'un puits avec une péle

de fer
,
qu'on nomme drague.

Draïer, (Drayer,) V. a. Terme de

Corroïeur. C'eft la ùçon que cet ouvrier donne

aux cuirs de vache , en ôtant , avec la draïoire
,

ce qui pcv.t être refté de la chair de l'animal fur

la peau qu'il veut corroïer. Les Taneurs difent

écharncr.

Draïeures. (Drayeures.) Ce font les

moiccaux des cuirs tanez ,
qui ont été enlevez

de la peau du côté de la chair avec la draïoire

des Corroïeurs.

Draïoire, (Drayoire,)// C'eft

l'inftrument avec lequel on draïe les cuirs.

Dramatique, adj. [Dramaticus.] Mot qui

-vient du Grec , & qui fe dit en parlant de la

pocne de théâtre. Le poëme Dramatique , eft

celui qui confifte proprement dans l'aûion. Il eft

diviie en acles , & repréfenté par des Afteurs.

( La Comédie &c la Tragédie font les deux fortes

de poèmes Dramatiques que nous aïons des

Anciens. )
Dramatique , adj. Ce mot fe dit de certains

Poiites , & veut dire , celui qui travaille , eu qui

a travai'lé à faire des Comédies ou des Tragédies.

( Ariftophane , Sophocle , Euripide & Efchile

,

font des poètes Dramatiques Grecs. Térence

& Sénéque , font des Poètes Dramatiques Latins.

Corneille , Molière ôi Racine , font des Poètes

Dramatiques Frraiçois. )

Drame,/; m. Efpéce de poëfte , où l'on

ne raconte point Taftion , mais où on la montre

cUe-mcmc dans ceux qui la repréfentent. La poèfie

Dramatique , eft ainfi nommée du mot Grec

à^ifx-j. ,
qui vient de l'Eolique , ^^knv ou «Tpay

,

lequel lignifie agir. Il y a le Drame merveilleux ,

où l'on emploie la machine ; VHcroïque
,

qui

repréfenté des Rois feulement; le Comique, qui

n'ofre que de fimples particuliers ; enfin , le

Pajloral , qui repréfenté des Bergers.

^y' Dranet & CoLERET, font finonimcs.

Le dranet eft un fiiet que deux hommes traînent en

mer aulîi avant qu'ils y peuvent entrer ou prendre

pié. On s'en fert fur les côtes de Normandie.

Dr Ar,/^. [Pa«n;«.]Cemot, généralement

parlant , fignifie toute font d^étofe de laine de quelque

fiibriqut qu elle fait. ( Un bon drap de.Berri. Bon
drap dTJbeuf, de Hollande, d'Angleterre , &c. )

On dit aulTi , draj> d'or , dr.ip de fou.

DR A.
Dr.ip. [ Licli lintea. ] Morceau de toile large

d'ordinaire d'une aune & demie qu'on étend le

long du matelas & du lit , & dans quoi oa
cnvclope le traverfin , & qui eft long de trois

ou quatre aunes. ( Avoir dans fon lit de fort

beaux draps. Mettre des draps blancs au lit. )
Drap de curée. Terme de Ckafj'c. C'étoit une

toille fur laquelle on étendoit la moiiée , cu'on
donne aux chiens

, quand on fait la curée ; mais
cela n'eft plus ufité.

Drap mortuaire. [^Panmis funebris.'\ C'eft une
pièce d'étofe en forme de drap de lit , dont on
couvre les perfonnes mortes. Il y a fur le drap

mortuaire la figure d'une croix. Il eft noir
,
quand

il fert pour les hommes & les femmes ; & blanc

,

quand il fert pour les garçons & les filles.

( Il fe b.iifTe à l'infiant , & croit fe fatisfaire , ^

Niais il n'aperçoit plus que le drnp mortu.iire

,

Do.nt on avoit couvert la Princcfl'e des Cicux.

Godeati , Poème de l'Âffumption. )

•{ Mettre une perfonne en beaux draps blancs.

[ Miris depingere modis. ] C'eft en faire \\n portrait

fatirique , la railler , la déchirer à force d'en

médire. On dit auffi , tailler en plein drap.

Drapeau,/»/. [ Panniculus. ] Vieux linge;

( Le papier fe fait de drapeaux.
)

Drapeau ,f. m. [ Vexillum ,fignum. ] Enfeigne
d'infanterie. ( Il marchoit à la tête des drapeaux.
Vaug. Quint, l. J. c. lo. Il marchoit fous 1©

drapeau d'un vaillant Chef: faire l'exercice du
drapeau. )

Drapeau , f. m.
\_
Vexillarius, ] Il fignifie aufli

charge d'Enfeigne. ( Le Roi a donné un drapeau
à ce brave foldat.

)

Draper, v. a. [ Pannum texere. ] Terme de
Drapier. Faire du drap.

Draper. [ Panno integere aliquid. ] Tendre du
drap noir dans une maifon

,
pour marquer la

mort d'une perfonne. ( Draper une chambre de
noir. On a drapé cette maifon , il faut qu'il

y;
ait quelcun de mort. )

Draper. Terme de Peinture. Vêtir les figures.'

Draper les figures ; c'eft- à -dire, habiller d'une

draperie. Draper , fe dit auftî abfolument & fan^

y joindre de régime. De Piles a dit : L'art de

draper confifle principalement , &c.

Draper. [ Pannum attexere. ] Ce mot fe dit en
parlant de fauterawx de clavecin & d'èpinette.

C'eft mettre du drap aux fautereaux. (Draper
les fautereaux. )

\ Draper. [ Dicleriis aliquem liberaliter carpere. ]

Se moquer , fe rire de quelcun : médire de

quelcun plaLfamment.

( On dit qu'on l'a drapé dans certaine fatire.

Defpréaux , fat. 3. )

g:3" Fontenelle tenant le parti des Modernes ^

pour fe moquer de Boileau, partifan des Anciens

,

fit ce Madrigal :

Quand Defpréaux fut fiflé fur fon Ode ,'

Ses partifans crioient par tout Paris ,

Pardon , Mclficurs , le pauvret s'eft mépris ;

Plus ne louera , ce n'eft pas fa lîiétode

,

Il va drapsr le fexe féminin ,

A fon grand nom vous verrez s'il déroge ;

Il a paru cet ouvrage divin
,

Pis ne feroit , quand ce feroit éloge.

Draper un caroffe ; c'eft couvrir de drap nôîr."

( Quand un Prince , un grand Seigneur , ou un
Maglftrat porte le dciiil , il drape fon carofle

de noir. )

Draperie>
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Draperie
, J'.f. \_P.innorum Lmeorum tcxtilra,

oj^c//2:i, ] Trafic & commerce de draps. (La
draperie va bien. )

Draperie. [ y<jlïum piclura , exprejfx colortbus

yeflcs. ] Terme de Peinture. Ce mot fe dit en

général de toute forte d'étofe dont les figures

font habillées. (Jetter une draperie. ) Ce Peintre

jette bien une draperie ; pour dire
,
quil en difpofe

I bien les plis. De Piles , Converfations de peinture.

(Paul Veronéfe , cxcéloit pour les draperies. )

^^ Voici comment du Frefnoi en parle :

« Que les draperies foicnt jettées noblement ;

» que les plis en foient amples
,

qu'ils fuivent

» l'ordre des parties , les faifant voir deffous

»> par le moïen des lumières & des ombres
,

» quoique ces parties foicnt fouvent traverfées

» par le coulant des plis qui flotent à l'entour
,

» fans y être trop adhércns & colez ; mais qu'ils

» les fiaient par la difcrétion des ombres & des

» clairs : & fi ces parties font écartées l'une de

» l'autre , enforte qu'il y ait des vuides dans

» lefquels il fe trouve des bruns , il faudra prendre

ç ocafion de placer dans le vuide quelque pli

» pour les acouplcr , &c. »

Drapier , f. m. [ Pannorum laneorum opifcx ,

propola. ] Ouvrier qui fait du drap. ( Un bon

drapier. )

Marchand drapier. Marchand qui vend du

drap.

Drastique, aij. On apelle, Mèdlcamens

Drafliques , ceux qui agiffent promptement &
avec force.

DravE,// [ Najlurtltim orientale. ] Plante

qui eft une efpéce de creffon d Orient, & dont

les fleurs font petites & blanclies.

Drave. [ Draba. ] Elpcce de pafferage
,

qui

croît dans les pais chauds. Elle eft carminaîiye

,

incifive & apéritive.

D R E.

DrÊCHE. Terme de Braffeurs. Ils apellent

dréche , les grains qu'ils ont fait germer jufqu'à

un certain point , & dont ils ont arrêté enfuite

le mouvement de germination , (bit en les faifant

lîmplementfécher , foit en leur donnant même
un certain degré de torrefaftion, pour pouvoir

les conferver plus long-tems. Les Braffeurs ont

des greniers à dréche.

D R E G E
, y! OT. [ Retls geniis plfcibus caplendls

accommodatiim. ] Terme de Mer. C'eft une forte

de filet dont on fe fert fur les côtes de l'Océan.

D R E L I N. [ Imitatlo fonitâs parvl tlntlnnabuH.~\

Mot inventé pour repréfenter le fon d'une

fonnette. ( Ma fonnette ne fait pas affez de

bruit , drelin , drelin , drelin , drelin. Molière. )

Dresse,/] /! [ Corli frujlulum geminas Inter

Jbleas infertufn ad rtflituendwn calceum inclinatum.
]

Terme de Cordonnier & de Savetier. Morceau
de cuir qu'on met entre les deux femelles pour

redreffer le foulié quand il tourne. ( Mettre une

dreffe.)

Dresser, v. a. [ Dlrlgere. ] Rendre droite

une choie qui ne l'eft pas. ( Dreffer un bâton. )

Dreffer, [ Êrigcre. ] Lever une chofe qui eft

tombée , & la mettre droite. ( Dreffer les

quilles. ")

Dreffer. [Injlruere
,
prccparare. ] Faire: préparer:

élever. ( Dreffer un procez- verbal. Le Maître.

Dreffer une ftatuë à quelcun. Dreffer un lit à

queicun. Scar. Rom. Dreffer une tente. Dreffer

une embufcade. Faug. Quint, l. J.")

Tome I.

DRE. 7<)3
* Dreffer. [ Injlltuere

, formate. ^ Former ,

inftruire , façonner. ( Soldat bien dreffé. ^^^l.Ilg^

Quint, l. j. Dreffer un cheval. )

Drefler. [ Suhigere œquallter. ] Terme de Relieur,

Batre uniment un livre. ( Dreffer un Livre.

Un Livre bien dreffé. )

Drcjjer. [ Prxpararc , difponere. ] Terme de

Cuifinier. Il fe dit en parlant de potage. C'clt

mettre le boiiillon tout chaud fur le pain
,

pour le faire tremper & mitonner. ( Dreffer le

potage. )

Drcfjer , v. a. [ JEquare , exœquare. ] Terme
de Paveur. C'eft après avoir pofé le pavé , & garni

les jointes , fraper fur les pierres pour les égaler

,

& faire que tout le pavé loit propre & bien uni.

( Ce pavé n'eft pas bien uni , il le faut mieux
dreffer.

)

Dreffer , v. a.
\_
Oras circumducere. } Terme

de Pdilffîer. Il fe dit des pièces de four qu'or!

ne met pas dans des tourtières : c'eft faire les

bords de quelque pièce de pâàfferie. ( Dreffer

un pâté. Drefler une dariole.
)

Dreffer. Terme de Jardinier. C'eft préparer

une planche ou une couche, pour y planter des
fleurs ou des légumes.

Drefjir. Terme de Chaffe. Un chien dreffe ,

lorfque fans s'écarter ou le détourner , il fuit

la vraie route de la béie.

Drejfer , eft quelquefois neutre ; on dit

figurénient , les cheveux lui drefj'erent à la tête i
c'eft -à- dire, il eut horreur de cela. ( Cette
hiftoire fait dreffer les cheveux , &c.

)

Dreffer une haterie ; c'eft mettre une baterie

en état. Au figuré , c'eft prendre des mefures
pour réuffir à quelque deflein.

Dreffer une pièce de bois. Terme de Charpentier^

C'eft dégroffir une pièce de bois , l'unir , l'aplanir

,

l'équarrir. On dit aufti , dreffer une cloifon , dreffer

un poteau , ou un peu de charpente ; pour dire ,

les élever & les mettre d'aplomb.

Dreffer d'ullgnemen-t. Terme de Maçon. C'eft

élever des murs entre deux cordeaux, pour en
rendre les épaiffeurs égales.

Dreffer une forme. Terme à'Imprlmcur. C'eft

ranger les pages qui doivent compoferune forme,

à mefiire qu'el'es font achevées fur la galée
,

& en faire l'impofition les unes fur les autres
,

pour en afiïircr le regître.

Dreffer un drap de laine. Terme de Manufacture,

C'eft le rendre qnarré & uni
,
par le moïen de

ce qu'on apelle une rame.

Dreffer un feutre. Terme de Chapelier. C'eft

lui donner la figure d'un chapeau , en le mettant

fur une forme de bois
,
pour en faire la tête.

On donne cette façon avec les trois inftrumens

,

qu'on apelle , la pièce , le choque & l'avalolre.

Dreffer un chapeau. Terme de Chapelier. C'eft

en unir & aplatir les bords & le defius de la

tête , en les paffant & tournant pluficurs fois

fur une plaque échaufée par le feu d'un fourneau,

Dreffer une pierre. Terme de Tailleur de pierre.

C'eft en équarrir les paremens de tous les côiez
,

pour lui donner telle figure qu'on fouhaite.

Dreffer un Mémoire. Terme de Marchand &
à''Ouvrler. C'eft extraire du Livre journal les

articles des ouvrages qu'on a fait , ou d?s

marchandifes qu'on a fournies
,
pour en demander

le paiement. On dit auffi , dreffer un compte ,

dreffer un inventaire , &c.

DRESsorR,/. OT. [ Abacus. ] Efpéce de bufet

qu'on dreffe à côté
,
pour le fcrvice d'une table

,

oh on met le vin , les verres , la vaiflelle , &c.
Hhlihh
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Drcffoir; c'eft auflî l'outil de fer dont fe fervent

les ouvriers qui mettent les glaces au teint
,

pour étendre & dreffer la feiiille d'étain , avant

de la couvrir de vif-argent.

DRI.

Driades, (Dryades,)// \^Dryadcs.'\

Nimphes des bois , ou fauffes Divinitez
,
qui

babitoient les bois , & fe cachoient fous l'écorce

des arbres. ( Les Driades toutes étonnées fe

prirent à rire.

Et déjà les triftes Hiades ",

Forcent les frllleufes Driades

De chercher l'abri des rochers,

Rouffeau , Ep. à M. Duché. )

}• Drille, /ttz. [ Miles Jlnnuus ; gladio

fuccinctui. ] Ce mot fe dit ordinairement en

mauvaife part : forte de bon garçon éveillé

& un peu libertin
,

qui aime à faire des tours

un peu gaillards : forte de foldat un peu fripon.

( C'eft un bon drille. Ce font des drilles du
Régiment des Gardes qui l'ont déniaifé. ) Ce mot
drilU , ne doit point s'emploïer dans un ouvrage
férieux , ainfi que Coftar l'a fait dans fa défenfe

des Œuvres de Voiture contre Girac. On peut

foufrir drille dans les vers du P. du Cerceau
,

contre le jeu apellé quadrille. C'eft un Poète
dépité qui parle :

( Maudit foit mille fois le mal-avifé drille

Qui par quelque démon fufcité contre moi

,

Pour me faire danner inventa le quadrille. )

Peut-être que mal-avifé paroîtra moins tolérable

que drille ; l'épitéte n'eft ni jufte , ni naturelle.

j" Driller. \_Celeriter currere.] Aler vite :

s'enfuir. ( Toute la Cour drille vers la Guienne.
Scaron, )

Driller. Vieux mot
,
qui fignifie , aler vile ,

s'enfuir. On le trouve dans Scaron.

Drilles. Vieux chifons de toile de chanvre
ou de lin

,
qu'on emploie dans les moulins à

papier. Celui qui les ramaffe & qui en fait

commerce , fe nomme drilUer ou chifonier.

Dri lleur,/ /7z. Celui qui ramaffe les vieux
chifons. On dit plus communément chifonier.

f Drilleux. [ Pannofus. ] Ce mot fe

trouve dans Pomey
,
pour marquer un homme

mal vêtu.

Drisse,// [ Rudens , funis. ] Cordage
qui fert à iffer , à élever ou à amener la vergue
le long du mât.

DRO.

Drogue,// [ Materia , ex quâ fiunt
medicamenta. ] Tout ce qui fert à purger. ( Bonne
drogue. Méchante drogue. ) Il fe dit généralement
de toute forte de marchandifes d'épicerie qui
viennent des pais éloignez, comme font encore
toutes celles qui fervent à la teinture , & à divers

Ariifans.

Drogue. \^Res vilioris pretii.'\ Se dit auffl des
chofes de peu de valeur qu'on veut mettre en
commerce. ( Cet ufurier en faifant ce prêt en
a donné la moitié en drogue, & en méchans
billets.)

Drogueman, ouDrogman,/.ot.
On apel!e ainfi dans le Levant les Interprètes

des Ambaffadeurs ou des Confuls des Nations
Chrétiennes.

DRO.
Droguer, v. a. [ Medicamenta adhihere y

uti medicamentis. ] Purger avec des drogues.

f Elle drogue fes enfans. C'eft un homme qui
fe drogue continuellement.

)

Droguerie,// [ Halecum captura. ]
Terme de Mer. Qui fe dit de la pêche& préparation

du harang.

Droguet,/ot. [ Pannus laneus vilior. ]
Sorte d'étofe de laine , dont on s'habille à peu de
frais , & dont la trame eft ordinairement de fil.

( Droguet d'Efpagne . Droguet de Languedoc , &c.

... Et moyennant quelque aune de chenille

,

Je fais d'un vieux drogue! que je tourne à l'envers^

Du velours cifelé pour porter les hivers.

Epitre du Chevalier Pompon à Babiole. )

Droguier,//w.
[
Armarium. ] Bufet d'un

naturalifte curieux , divifé en plufieurs tiroirs
,

en chacun defquels il y a une drogue diférente

avec fon étiquette.

Droguiste,/ m. [ Aromatorius. ] Celui

qui vend des drogues.

Droit, (le) Ce mot dans le fens propre

& le plus général , & auquel tous les autres

doivent fe raporter , eft tout ce qui dirige
,

ou qui eft bien dirigé. Le Droit , en général
,

eft encore tout ce que la raifon reconnoît

certainement comme un moïen fur & abrégé de
parvenir au bonheur , & qu'elle aprouve comme
tel. Les Lanns l'expriment par le vi\o^.jus, qui

fignifie
,
proprement , un ordre ou un commandement :

Jus a juhendo. '

Droit,/ wz. [ Jus. ] Loix : Coutumes.'

( Droit divin : droit humain : le droit écrit :

le droit coûtumier. ) Etudier le droit; c'eft l'étudier

en fon particulier. Etudier au droit , ow en droit;

c'eft l'aprendre de quelque maître.

^^ On entend par le mot Droit , une fience

& une connoifl"ance des Loix & des Coutumes
dont les Peuples fe fervent pour régler leurs

intérêts & décider leurs difércnds : ainfi rendre

droit ; c'eft prononcer un jugement après avoir

oiii les parties & examiné leurs titres ôc leurs

raifons.

Droit canon. [ Jus canonicum. ] Sience qui

enfeigne le droit
,

qui a été établi par les

Souverains Pontifes. Le Droit canon s'aprend

dans les Décrétales , & dans le Décret de
Gratien.

/f^ Le Droit canonique à été établi dans

l'Eglife pour régler les afaires Ecléfiaftiques.

On lui donne quatre principales fources : la

première eft VEcriture Sainte; c'eft- à -dire,

l'Ancien& le Nouveau Tefiament : Les con/lirutions

des Concilesgénéraux &particuliers ,iont lafecoiide:

Les Epitres décrétales des Papes , foutnilfent la

troifiéme : Et les Ouvrages des Pérès de l'Eglife

Gréque & Latine , font la quatrième /"o irce.

C'a été de là que l'on a tiré plufieurs com» larions

qui ont paru de tems en tems avant le Dvcret

de Cratien que l'on publia ious le titre de Concordia

difcordantium. Mais les Grecs furent plus atcn-.ifs

que les Latins à recueillir tout ce qui pouvoit

concerner la dicipline de l'Eglife ; ce fut , félon

l'opinion la plus générale, en Tan 385. de la

Naiffance de Jefus-Chrift , & peu de ttms après

le premier Concile de ConliantiroDic
,
que la

première colleftion des Loix Ecléfiaftiques fut

publiée en Orient: elle étoit compofée de 165.

Canonsdediférens Conciles. La féconde coUecHon

la fuivit après le Concile de Calcédoine, en 4.^1.

M. Juftel en adonné une édition Gréque & Latine,
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avec des notes utiles & curieufes : & depuis
on y a ajouté les Canons du Concile de Sardique ,

ainfi que les Canons que l'on apelle improprement
Canons des Apôtres, On a cru autrefois que ces

derniers étoient l'ouvrage des Apôtres mômes ;

mais on les regarde feulement comme des
témoignages de la dicipline obfervée dans les

tems Apoftoliques ; c'eil-à-dire , dans la naiffance

de l'Eglife, où quelque Evêque Grec en fit une
colleftion environ la fin du fécond fiecle , ou au
commencement du troifiéme. Le Concile in Tndlo
tenu en 691. ordonna que l'on fit une troifiéme

coUeâion générale
, qui fut enfuite augmentée

des Canons du Concile de Cartage ; de toutes

ces diférentes compilations , on en fit un abrégé

que l'on nomma Nomocanon, pour en rendre la

connoiflance plus facile. Ce fut fur ces modèles
que l'Eglife Latine raflembla plufieurs fois les

Canons des Conciles tenus dans l'Occident.

Le premier affemblage fut publié en 460. Denis
le Petit compofa une féconde colleftion , &
Ifidore , Evêque de Seville , en publia une
troifiéme , laquelle fat fuivie d'une quatrième

comporée par un Ifidore , furnommé Mercator

,

que plufieurs ont confondu avec l'autre. Dans
la fuite , la dicipline aïant changé en plufieurs

chofes
,
particulièrement par raport à la pénitence

publique ,
plufieurs Evêques , & autres Eclé-

îiafliques ont fait des collerions , ou plutôt

des abrégez de toutes les précédentes colleftions

,

& y ont ajouté plufieurs décifions de leur façon
;

c'eft pourquoi on ne les regarde pas comme des

loix données à tous les Fidèles. Ferrand, Diacre

de l'Eglife de Cartage , qui vivoit environ

l'an 527. S. Martin, Archevêque de Prague,
Crefconius , furent de ce nombre , ainfi que
Regino & Burchard , lequel aidé par deux fameux
Abez de fon tems , compofa une compilation

,

à qui l'on donna le titre de Burchardl decretum.

Enfin Ives de Chartres en produifit une de fa

façon : & ce fut de tous ces grands ouvrages

que Gratien compofa le fien. Cet Auteur naquit

dans la Ville de Chiufi
,
que l'on apelloit autrefois

Clufium , dont , félon Sigebert , il fut fait Evêque ;

ce qui eft conteftè par quelques Auteurs. Il eft

certain qu'il fut Moine de S. Félix de Boulogne.

Il publia fon ouvrage fous le Pape Eugène III.

l'an II 50 ou II 51. il l'intitula Decretum, pour
marquer qu'il étoit compofé de toutes les Loix

& de tous les Canons qui doivent être obfervez

dans l'Eglife ; c'eft par cette raifon que quelques-

uns l'apellent Liber Decntorum. Grégoire XIII.

l'aprouva , & le confirma en en permettant

l'imprefljon & la publication : mais de Roye

,

foûtient que le Décret de Gratien n'a point été

confirmé ni autorifé par aucun Pape ; & que fi

Grégoire XIII. en a permis l'édition , ce n'eft

point une autorifation , ni une aprobation du

fond de l'ouvrage , mais une fimple permifiîon

de l'imprimer & de le vendre. En èfet , il n'y

a pas aparence que cet ouvrage , où l'on a

remarqué dans la fuite tant de défauts & de

bevûès , ait été expreflfément aprouvé , confirmé

& autorifé par les Papes , entre lefquels Pie IV.

Pie V. & Grégoire XIII. choifirent des perfonnes

habiles dans la Jwifprudence canonique
,
pour

les corriger , & pour marquer les fautes , afin

que l'on ne s'y trompât plus. Le plus Savant de

ces rèvifeurs fut Antoine Auguftin , Archevêque

de Taragone , dont l'ouvrage a été reffufcité

^ par M. Balufe ,
qui y a joint de favantes notes.

Cependant ce Décret a toujours confervé le
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crédit qu'il s'aquit d'abord dans l'Univerfité de
Boulogne , où il fut enfeigné publiquement. Il eft

partagé en trois parties. La première comprend
cent & une diftinftions , 011 il eft principalement
traité des perfonnes Eclèuaftiques. La féconde
renferme trente-fix caufes concernant la matière

& la forme des Jugemens. La troifiéme a pour
titre , de confccratione , &i n'eft compofée que
de cinq diftindions concernant les chofes facrées.

Voilà en quoi confifte la première partie de la

Jurifprudence canonique : quant à la féconde
,

elle eft formée des Epîtres décrétales des Papes
,

dont la première colleftion fut celle de Bernard
Circa , Evêque de Faënza. Enfuite on vit celles

de Jean de Gales ou Vallenfis , de Pierre de
Benevent,deTancrede,Archidiacrede Boulogne,
& Auteur de la fameufe compilation faite par
ordre du Pape Grégoire IX. elle contient les

Epîtres des Papes qui ont ocupé le faint Siège

pendant quatre -vingt ans, & elle fut mife en
l'ordre où elle eft, par Raimond de Pennafort;
elles font plus autentiques que le Décret ; quand
on les cite , on ajoute le mot extra , qui fignifie

dehors, & la raifon eft que les Décrétales furent

d'abord apellèes Extravagantes , parce qu'elles

parurent fèparément & en difèrens tems, comme
errantes dans le monde : mais aïant ère rédigées

en cinq Livres par le Pape Grégoire IX. elles

ne vaguèrent plus. Cependant on a toujours

confervé le terme extra
, pour faire connoître

que la colleftion étoit diférente des anciennes.

Outre les cinq premiers Livres , il y en a uti

fixiéme que l'on cite de même avec ces mots ,

in 6°. pour aprendre que ce Livre
,
qui eft le

fixiéme des Décrétales , a été rédigé , & donné
au Public par Boniface VIII. Quant aux
Clémentines, ellesfurent compilées parClementV.
qui a été le prémier Pape réfidant dans Avignon :

elles furent publiées par Jean XXII. fon
Succeffeur , lequel fit plufieurs Décrétales à qui
l'on donna le titre à'Extravagantes de Jean XXII.

Droit civil. [ Jus civile. ] C'eft la connoiflfance

des Loix , comprifes dans le Code & dans le

Digefte. ( Etudier le Droit civil. )

^!^ Droit Romain. Romulus fongea moins à
donner des Loix à fon nouveau peuple

, qu'à
former fon Etat , & à le rendre fufceptible de
règle& de dicipline. Les Rois qui lui fuccéderent

,

firent quelques Ordonnances félon leur génie :

Sextus Papirius en compofa un Recueil fous le

régne de Tarquin le Superbe , & qpi fut rendu
public par un efclave de l'Auteur fous le titre

de Droit civil Papirien , Jus civile Papirianum.
Depuis l'exil des Rois & l'abolition de la Roiauté,
Rome fut étrangement agitée par les diffentions

qui fe formèrent entre le Sénat, le Peuple & les

Magiftrats
,
que l'on élifoit de tems en tems :

l'autorité paffoit inceflTamment d'un état dans
un autre : le Sénat pendant quelque tems en
joùifl"oit ; & le Peuple à fon tour , tâchoit de
la polTèder toute entière ; les Magiftrats fe

dèclaroient pour le parti le plus fort. Enfin

l'an 299. on fe détermina à choifir des perfonnes

qui paroiflToient les plus intelligentes
,
pour les

envoier en Grèce , afia d'en raporter des Loix
qui pufiTent établir une Jurifprudence fixe dans
l'Empire Romain. A leurretour , ils en propoferent

un grand nombre , entre lefquelles ils choifirent

celles qui convenoient le plus aux mœurs & au
génie des Romains , dont ils compoferent dix

Tables aufquelles on en joignit deux autres qui

firent Is nombre de douze
, que l'on regarde

H h h h h ij
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comme la fonrce de la Jnrlfprudence Romaine.
Pour comporcr ces douze Tables , on choifit

dix hommes que l'on apclla Dèctmvirs , avec un
pouvoir abfolu pour faire exécuter les Loix

,

& expliquer celles qui feroi^nt douteufes :

ôi comme il efl ditîcile de conferver un pouvoir
fouverain & de l'exercer fans s'écarter de la

juftice & de la droiture , ces Déccmvirs abuferent

bien-tôt de leur autorité , & conjurèrent enfcmble

la ruine de la liberté Romaine : mais le tems
de fa perte n'étoit pas encore venu. L'injuftice

d'Appius Claudius , l'un de ces Déccmvirs , abatit

tout-à-coup la tirannie dans fa naiffance. Il devint

éperduëmcnt amoureux de Virginie dont le père

étoit àbfent , & ne pouvant pas l'obliger par

fes foins à l'ccoiuer favorablement , il fe fervit

du miniHére d'un de fes cliens qui foûlint qu'elle

étoit fon efclave. L'afaire portée dans le tribunal

de Claudius , il rendit un jugement qui fouleva

le Peuple qui connoiiloit l'ingénuité de Virginie
,

dont le père étant furvenu , il demanda la liberté

de lui parler en particulier ; ce qui lui aïant été

acordé, il la prit , & lui enfonçant fon poignard

dans le fein , il lui dit : Fb/Viî , ma fillt , le fad
moien que j^ai de t'i^franchir. Le Peuple irrité

contre Claudius & contre Spurlus Oppius , les

condanna au dernier fuplice. Les autres Décemvirs

craignant d'être traitez comme ils le méritoient,

s'exilèrent , & !« Décemvirat fut entièrement

aboli par la Loi Horatia , qui donna en même
tems au Peuple le droit de faire des Loix

, qui

furent apellées PUbifcites : & comme le Sénat

vit avec peine l'autorité que le Peuple aquéroit

par celte Loi , il tâcha d'en diminuer la force.

Mais par la Loi Publia faite en 415. & par la

Loi Hortenjia en 478. le Peuple fut confirmé

dans fon indépendance. Dès-lors on vit paroître

une infinité de Loix , dont les unes étoient faites

dans les affemblées du Sénat & du Peuple
,

& que l'on apelloit Comitia centuriata j & les

autres dans les particulières du Peuple que l'on

apelloit Curiata Comitia. 11 n'étoit pas poffible

que ce grand nombre de Loix ne produifît une
extrême confi;(lon

,
par l'opofition qu'il y avoit

entr'elles ; & pour tâcher de les concilier
,

on eut recours a«x plus favans de ceux qui

s'apliquoient à l'étude de la Jurifprudence
, pour

fe conduire dans l'embaras où l'on étoit. Leurs

réponfés aux queftions qu'on leur faifoit
,

devinrent dans la fuite décifives , & formèrent

un Droit civil, fous le titre de Refponfa prudencum.

On ne fut pas moins embaralié fur la manière

d'agir en vertu de la Loi. Appius Claudius

,

compofa des formules que l'on devoit obferver

pour agir en Juftice. Sextus jElius en compofa
d'autres

,
que l'on devoit fuivre fi fcrupuleu-

femcnt
,

que le moindre défaut emportoit la

perte de la Caufe : mais les Empereurs adoucirent

"cette rigueur , fans abolir néanmoins l'ufage des

formules. Liv. l. & 2. ccd. formtd. & impttration.

fuhlat. Le Préteur qui fut établi pour rendre la

juftice pendant que les Confuls étoient ocupez
à la guerre & aux afaires politiques , avoit droit

de faire des Ordonnances , dont la force finiffoit

avec la Préture ; & comme le nombre des

Citoïens & des étrangers qui venoient à Rome
,

s'augmentoit tous les jours , on fut obligé d'en

créer un pour les Citoïens
,
que l'on nomma

Prator iirbanus , & un autre pour les étrangers

,

à qui l'on donna le titre de Prœtor peregrinus.

Leurs décifions portoient le titre à'Edits , dont
l'Empereur Adrien fit faire une exafte révifion
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par le Jurifconfulte Julien

,
qui en compofa un

corps qu'il honora du tirre à!Edic pcrphuel ,

parce qu'il devoit fervir de règle à tous les

Préteurs dans l'adminlftration de !a Juftice.

^'^' 3- §• iS- 6" 21. cod. de veter. Jiir. cr.uckand.

Enfin la République aïant été entièrement éteinte,

Augufte fe vit en polfeffion de l'autorité du Sénat

,

de celle du Peuple & de tous les Magiftrats par

la Loi Re^ia : & ce fut la féconde époque de la

Jurifprudence Romaine. Depuis on ne trouve

plus ni Sènatufconfulte , ni Plebifcite , ni Edits

du Préteur: mais on voit dans ce long intervale

du règne des Empereurs jufques à Juftinien ,

un nombre infini de Loix , dont on fit diférentes

compilations. La première fut celle des Edits

des Préteurs
,

que Julien fit fous l'Empire

d'Adrien , comme je l'ai déjà remarqué. Grégoire

& Hermogene travaillèrent féparément fous le

grand Conftantin à ramafl"er les Loix des

Empereurs Païens , depuis Adrien jufques à

Dioctétien , & ces deux Jurifconfultes donnèrent

leur nom à leur travail ; l'un fut apellé le Code
Grégorien , & l'autre le Code Hermoginien.

Vingt ans après , Théodofe , le jeune , fit fur

ce modèle un Recueil des Conftitutions des

Empereurs Chrétiens , qu'il fit apeller le Code
Thèodofien

,
qui eft le feul qui nous refte ,

les autres étant péris , à la réferve de quelques

fragmens. Il n'en a pas été de même du Code
qu'Anien compofa des autres Codes dont il

abrégea , & même changea les décifions fous

Alaric , duquel il étoit Référendaire , imprimé
à Leyde en 17 17. mais dont on fait peu de cas.

Après tant de colleûions diférentes où l'on

remarquoit des Loix mal conçues, opofées les

unes aux autres , & dont le nombre compofoit
plus de deux mille volumes , on comprend
aifément l'état déplorable de la Jurifprudence ,

& la dificulté qu'il y avoit de rendre la Juftice.

L'Empereur Juftinien entreprit de démêler ce
cahos , & d'un monftre en faire un corps
raifonnable & utile au Public : il choifit pour
un fi grand projet , Tribonien , le plus habile

Jurifconfulte de fon tems. Ce font là les deux
Auteurs des Livres qui renferment la Jurifpru-

dence Romaine. Juftinien publia d'abord fon
Code. Le Digefte parut enfuite fous ce titre ,
qui fignifie uns compilation bien rédigée dans l'ordre

deschofes. Quant aux Inftitutes
, qui comprennent

en abrégé les premiers élemens de la Jurifprudence,

& les premiers principes du Droit Romain ,

Tribonien , Théophile & Dorothée les compo-
ferent par ordre de Juftinien ; & l'on peut dire

que cet ouvrage eft un chef-d'œuvre dans fon

genre. Quelque tems après , Juftinien fit publier

un fécond Code plus exaft & plus ample que
le précèdent ; & enfin après fa mort , on donna
au Public les Conftitutions qu'il avoit faites

pendant fa vie. Les Empereurs qui lui fuccéderent

en firent de même : mais leurs ouvrages n'ont

point été inférez dans le corps du Droit Romain.
Droit coûtumier. [ Jus moribus conjiitutum. 1

C'eft la connoifîance des Coutumes, des Edits,

des Ordonnances. ( Un Avocat doit favoir le

Droit Coûtumier.)

Le Droit François. [ Jus Gallicum. ] Ceft la

connoifl'ance des Coutumes & des Ordonnances
particulières des Provinces de France, des Edits

& des Déclarations des Rois François. ( Etudier

le Droit François. )

Droit naturel , ou dt nature. [ Jus naturale ,

OU natura , rtcla ratio. ] C'eft celui que la nature
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& la raifon ont enfeigné aux hommes. C'eft

aufli le fiftcme ou l'affemblage des régies que
la feule raifon prefcrit , confidérccs comme
autant de Loix que Dieu impofe aux hommes.

Le Droit des gens. [ Jus gentium. ] C'cft le droit

naturel apliquc , non aux hommes envifagez

fimplement comme tels , mais aux Peuples, aux
Nations , aux Etats ou ù leurs Chefs , dans

les relations qu'ils ont enfemble , & dans les

intérêts qu'ils ont à ménager entr'eux. ( Violer

le droit des gens. )

Droit de la guerre. Ce font certaines Loix qu'on

doit obferver en faifant la guerre.

Droit public. On apelle ainfi en Allemagne

le corps des Loix fondamentales de l'Empire
,

comme , la BuU d'or , les Capitulations Impériales ,

les Conjîitntions de rEmpire , &c.

Droit pofitif. Cherchez Pofitif.

Droit de Chevet. Voïez Chevet.

Droit. [ Jus , aucloritas , potejtas , împerium. ]
Ce mot , en ce fens , fe prend pour une qualité

perfonnelle , une puiffance , un pouvoir d'agir,

une faculté. ( Tout homme a le droit de pourvoir

à fa confervation. Un père a le droit d'élever

fes cnfans. Un Souverain a le droit de lever

des troupes pour la défenfe de l'Etat , &c.
Avoir droit de faire une chofe. Conferver le

droit de quelcun. La couronne lui apartenoit de

droit. Ufer des droits de la viftoire. 'Voiture.

Avoir droit fur la vie des gens.

Subjuguez tout le Rhin, la pjoire en fera grande,

La jultice le veut , votre droit le demande.
Ce font des coups digne d'un Roi.

Le Pays. )

Droit. \Vicligal , tributum.'] Impôt qu'on met
pour le Roi. (Etablir un Droit nouveau.)

Droit. Ce qu'on eft obligé de païer pour obtenir

quelque chofe , ou pour avoir permiffion de faire

quelque chofe. (Païer les Droits. Droit annuel. )

£ Salarium annuum. ]

Droit. Terme à^Architecture. On apelle , pié

droit , le rang de pierres qui fait le côté

d'une fenêtre , d'une cheminée , ou d'une porte

cochere.

Droit. Terme de ChaJJe. On dit, que les chiens

courent bien le droit , lorfqu'ils fuivent le vrai

chemin de la bête. On apelle auffi droit , la part

de !a bête qui apartient aux Veneurs & aux
chiens.

Droit. Terme de Médecine. On apelle , droit

ou reclum , le dernier des boïaux qui s'étend

depuis l'oi yicra/72 , jufqu'à l'anus, fans aucun
repli. On donne auffi ce nom à deux mufcles

de l'abdomen , dont les fibres vont en ligne

direâe de haut en bas , à un mufcle de la jambe

,

qui eft le premier de extenfeurs ; & à quatre

mufcles de la tête.

Droit. {Direci6.^ Prépofition qui régit le datif,

& qui fignifie vers. ( Marcher droit à l'ennemi.

Abl. Arr. l. i. Elle pouffe fon cheval droit à

une forêt. Ariojle moderne , t. i.^
Droit, adv. [^Reclà."] Sans détourner. (Tout

V droit. Alez tout droit , & vous ne vous égarerez

pas. ) En terme de Chaffe , on dit
,
prendre ou tenir

le droit, pour faire entendre qu'un chien reprend
bien la voie.

* Droit , adv. [ Candide , recii , Jînceri. ]

Sincèrement. Honnêtement. ( C'eft un homme
qui va droit. )

A bon droit , adv. [ Jure merito, ] Juftement.

( Il a obtenu cela à bon droit. )
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A droit & à gauche , adv. [ Dextrorfum ,

Jinijlrorfum. ] ( Tourner à droit & à gauche.
Vaug. Quint, l. J. )

On dit , en terme de Palais , apoiniement en

droit. [ ControverJïjurisformuU. ] C'eft le règlement
qu'on donne aux parties à écrire & à produire

fur une queftion de droit , ou en première
inftance. ( Parties oiiies ont été apointées en
droit à écrire ou à produire. )

Droit, Droite, aa'/. [Reclus.} C'eft-à-dire,

qui n'eft pas courbé. Qui ne va ni d'un côté
ni d'autre. Qui ne panche ni de côté ni d'autre.

Qui eft uni. ( Bâton fort droit. Le chemin eft

tout droit. Tenir le corps droit. Tenir la tête

droite. II a la jambe droite , & tout d'une venue.
Ligne droite. )

Droit , Droite. [ Angulus reclus. ] Terme de
Géométrie. Il fe dit des angles. ( Un angle droit

fe fait par une ligne qui tombe à plomb fur ime
autre. Un angle droit eft de 90 dégrez.

)

Sphère droite. [Sphœradirecla.'\Tertne à'.'IJlronomle,

C'eft lorfque l'équateur coupe l'horifon à angles

droits. On dit auffi , afcenjïon droite , ou oblique.

Droit, Droite.
\_
Reclus , œquus.'] Qui procède

honnêtement félon Dieu & les hommes. Honnête.
Qui n'eft point fourbe. ( Avoir le cœur droit.

Abtanc.
)

* Droit , Droite. \Candidus, integer.] Judicieux.

Jufte & pénétrant. ( Avoir le fens droit. )
Droite,// [ Dextera. ] Main droite.

( Affeïez-vous à ma droite, jufques à ce que
j'aie réduit vos ennemis. Nouveau Teftament ,

Epttre aux Hébreux , ch. i.)

Droite. [Dextrurn cornu , dextra ala. ] Terme
de Guerre. ( Aîle droite : tourner à droite.

)

A droite , adv. [ Ad dexteram. ] A main droite,

(Prendre à droite: tourner \ droite.
)

* DrOITEMENT, adv. [ Candidi , /tqui. ]
Prononcez ce mot comme 11 eft écrit , droiteman.

D'une manière fmcére & jufte. ( Aler droitement

en befogne.) Ce terme eft peu ufité ; on dit

beaucoup mieux , aUr nétement en befogne.

Droitier, Droitiere, adj.
[ Dexter. ]

Qui fe fert ordinairement de la main droite.

Il eft opofé à gaucher.

* Droiture,// [ ^quitas , integritas y

recta mens. ] Prononcez comme il eft écrit.

Équité , fincérlté. ( C'eft un homme qui a de
la droiture. Cacher un grand fonds de perfidie

fous des aparences de droiture, Bouhours ,

Aubujfon , l. 2. Servir Dieu en efprit de droiture

& de juftice. J'admire la droiture de fon ame
& de fon cœur, &c.

Dans nos champs la vertu toute pure

,

Agit fans deffcin d'éclater.

Tout l'art de la raifon ne fauroit imiter ,

De nos Bergers l'innocente droiture.

La Fontaine. )

ë^^ Droiture. Dans les Coutumes de Chauny ^
d'Artois , de Peronne , on trouve , relever droiture;

ce qui fignifie , félon Ragueau , le droit qui apartient

aux Seigneurs féodeaux ou cenfuels , & qui leur efl

dû par les nouveaux aquéreurs après le devejl , ou
advejl de l'héritage pour Vijjué & entrée.

Droiture£efprit. [Reclum ingenium.] C'eft-à-dire,

une pénétration d'efprit vive & profonde.

A droiture , en droiture , adv. \_Recla\ Prononcez
à dréture. Ces mots fe difent en parlant de gens
à qui on écrit , & ils fignifient direclement. On
penfe qu'e/2 droiture , eft plus ufité qu'à droiture.

( Ecrire en droiture à Rome, ) On difoit autrefois

droiturier.
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j-Drôle,/ m. [FacetuSffagax.] Gaillard,

éveillé. ( C'eft un drôle.

Le drôU a fi bien fait par fon humeur plaifantc

,

Qu'il poiTéde aujourd'hui cinq mille écus de rente.

Scuron, D. Japhet , aH. t. Je. t.)

•j" DrôU , adj. [ Lepidus , fejfivus , hilaris. ]

Plaifant
,
qui fait rire. ( Ce mot de mariage efi

plaifant , il n'y a rien de plus drôle pour les

jeunes filles, Molière. )

j- Drôlerie ,/./.[ Prœpgla. ] Plaifanterie

,

tour d'adreffe. ( Les Charlatans amufent le

peuple avec mille drôleries. )

f DrÔLESSE, // [ Merelrix , fcortum. ]

Gaillarde, éveillée, éfrontée. (C'eft une drôleffe.)

{•* Drôlement, adv. [ Lepidi , fejlivi. ]

Plaifamment. ( Cela eft dit drôlement.)

Dromadaire, yi m. [ Dromas , camdus. ]

Efpéce de chameau plus petit & plus vite que

que les chameaux ordinaires , ils «e fervent

aufTi que de monture. Ils font jufques à trente-

cinq ou quarante lieues par jour , & continuent

de la forte neuf ou dix jours par les déferts de

l'Afrique. (Un dromadaire mâle , un dromadaire

femelle. )
Drosse,// [

Funls nautkus. ] Terme de

Marine. Cordes ou palans qui fervent à aprocher

ou à reculer une pièce de canon de fon fabord.

DrOUINE,// [ Maneica , qiiam vaforum

anco.um fabri circumforanù giflant. J Terme de

Chaudronnier. Efpéce de havre - fac que les

Chaudronniers de campagne portent derrière

le dos, & dans quoi ils mettent tous leurs outils.

DrOUINEUR,//72. [ Vaforum £ncorum faber
clrcumforaneus.l Mot de Chaudronniers de Paris,

pour marquer ces Chaudronniers de campagne
qui portent la droiiine , & qui vendent par tout

Paris des rechauds , & racommodent les poiles

& les chaudrons qui font troiiez ou boffuez.

.( C'eft un droiiineur.
)

Drousser, Drosser, ou Trousser
lA LAINE. Terme de Manufaclure. C'eft

engraiffer les laines avec de l'huile , & les carder

avec de grandes cardes de fer fur le chevalet.

On apelle DroujJ'eurs , les ouvriers qui donnent
cette façon à la laine.

DRU.
Dru, Drue, adj. [ Denfus. ] Epais : en

quantité. ( L'herbe étoit haute & drue. Vaug.

Quint, l. 3. •}• * Bel enfant de quinze ans dru

comme père & mère. Scar. La fille étoit drue.

La Fontaine,
)

Ç3" Dru. On trouve fouvent ce terme dans
les anciens Auteurs François & Italiens. Il vient

de l'Aicoran draw , félon Ménage dans fes

Origines de la langue Françoife. Les Italiens

ont dit drudo & druda
, pour fignifier , ainfi que

les François , une perfonne amoureufe , un ami
fidèle, un vajfal. Nos Poètes Provençaux s'en

font fervis dans leurs chanfons. Galand , dans
fon Traite du Franc-alcu , cite pluficurs endroits

de nos anciens Poètes qui ont emploie le mot
drnx, , pour exprimer un vajj'al , un ami. Dans
le Roman de Florimond :

En fa chambre fe font entrez

Avec fes Chevaliers privez

Le Senefchal , 6l de fes dru^.

Et dans un autre endroit :

Sire, fait-il, alTcz en ay,
Et fi dex plait, je conquerray
Li Duc , li charia de fes drur
Chevùliirs jeunes & charnus.

DRU.
Dans la fuite des tems , ce terme au féminin j

drue , fignifioit , une femme de mauvaife vie , une

concubine , ainfi dans le Roman de la Rofe :

Cil qui la voulu retenir

Qu'elle ne puifTe aler ne venir,

Soit fa moiiiller , ou fa drue ,

Tantofl en a l'amour perdue.

Et dans le Roman de Florimond:

Li Roy a fa fille monftrée,

Li autre l'ont par lui veuë

,

Se dit ja qu'elle efl fa drue.

"f
Dru & menu , adv. [ Conferlim , densh. ]

Beaucoup. ( Parfemé dru & menu.
)

•j" * Ils tombent dru & menu comme mouches i
c'eft-à-dire , en grande quantité.

Druide,/; OT. [Z)/-«i^tf,Z>r/ii</«.] Sacrificateur

& Philofophe des anciens Gaulois. Ce mot ,

dans le flile figuré , s'aplique à un homme
capable & expérimenté

,
qui a vît le monde.

( C'eft un vieux Druide , il nous pourra donner
de bonnes inftruûions.^

§3° Les Druides ont tenu le premier rang

dans les Gaules ; les Nobles ocupoient le fécond ;

& le Peuple languiffoit dans une fervitude très-

onèreufe. Quelques-uns ont cru que les Druides

avoient paffé de la Grande-Bretagne dans les

Gaules: mais Pline dans fon Hiftoire , livre 30.
chap. i. & Tacite dans la vie d'Agricola , nous
affurent qu'ils étoient originaires des Gaules :

fi l'on en croit Juvenal , ce furent eux qui s'étant

répandu dans les environs , aprirent aux Bretons

les premiers principes de l'éloquence :

GaUia , caujîdicos docuit facunda Britannos^

Pline dérive le terme Druide du Grec S'fbs i
un chêne , parce que cet arUre étoit facrè fuivant

leur Religion , & qu'ils avoient une pieufe

vénération pour le gui qui naît fur les chênes.

D'autres font venir ce terme de l'ancien Germain
Trutis ; c'eft- à -dire. Dieu; ou àe Dra , qui

dans la même langue fignifie , véritable , Jincére

& fidelle. Il y avoit des Druides dans toutes les

Gaules : mais leur principale demeure étoit à
Chartres , & aux environs. Céfar nous aprend
dans fes Commentaires , liv, 6. n. ly. que
c'ètoit dans cette contrée que l'on tenoit tous

les ans une affemblée générale des Druides de
cette partie de la Gaule que l'on apelloit Gallia

Comata. Le premier jour de l'année étoit celui

de l'affemblée générale , & dans lequel on aloit

chercher dans las bois le gui de chêne avec

beaucoup de folennité. On crioit par -tout

pendant la nuit qui précédoit ce jour-là : Au Gui
Gaulois ; & à ce cri , chacun s'éveilloit , &
s'emprcffoit d'aler dans les forêts chercher le

gui ; & lorfqu'on l'avoit trouvé, on avenifl'oit

les Druides , qui fe rendoient au lieu où il avoit

été indiqué : le principal des Druides , revêtu

d'une robe blanche , mcntoit fur l'arbre , & avec

un couteau d'or il coupoit le gui , & le faiioit

tomber fur un drap blanc étendu pour le recevoir,

Céfar nous aprend que les Druides avoient un
Chef ; cuand il étoit mort , on ohoififfoit le

plus digne d'un emploi fi cmlnent : & s'il s'en

trouvoit plufieurs qui mèritaffent cet honneur
,

l'éleftion étoit faite par la pluralité des fufrages.

Ils s'apliquoient à toutes les iiences , mais

principalement à leur Théologie, Us troïoient

l'immortalité de l'ame , &la métempficofe. Eux
& leurs femmes , fe mêloient de deviner. Vopifcus

dit qu'Aurelien confulta les femmes Druides , qui

lui prédirent l'Empire ; & que la prophétie fut
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acomplie. Lampride raconte qu'Alexandre Sévère

en fit de même. II n'eft pas furprenant que l'on

foit fi peu inftruit de leur doftrine & de leur

Religion ,
puifqu'ils n'écrivoient rien , & qu'ils

enfeignoient de vive voix leurs diciples dans

leurs écoles.

D U.

D u. Article
,
qui marque le génitif ou l'ablatif

fmgulier , mafculin. (La Loi de Dieu doit être

l'étude du Sage. L'homme de bien eft aimé du

Seigneur. )

Du. Article qui marque quelquefois le nominatif

& l'acufatif. ( C'eft du pain : donnez-moi du vin . )

Du. [Jyab.} Prépofition qui marque le lieu.

(Il vient du Pérou. )

Du. Prépofition qui défigne le tems. (Rome
fut gouvernée du commencement par des Rois.

JbL Tac. ann. l. i. Du vivant du Cardinal de

Richelieu , les gens de lettres étoient heureux. )

Du, Due, adj. [ Dcbitus. ] Ce qu'on doit.

(Argent dû. Somme due.) On fait quelquefois dû,

fubftantif [Offiàum , res dcHta.] (Les Magiftrats

doivent bien s'aquiter du dû de leurs charges.

Il faut prendre quelque hipotéque pour la

fureté de fon du. )

DUB.

DUBITATION,//. \_Dubitano.'\ Figure

de Rétorique , par laquelle un Orateur fait

femblant de douter d'une proportion qu'il

veut prouver , afin de prévenir les objeftions

qu'on lui peut faire.

DUC.

Duc,/ m. Ce mot vient du Latin dux ,

il fignifie d'abord un homme d'épié & de mérite ,

qui conduifnit des troupes ; & cette qualité fut

très-confidérable. Charles le Simple & Hugues

Capet
,
portèrent le titre de Duc des François ,

Se. ce nom fut depuis û diftingué
,
que plufieurs

grands Seigneurs le prirent. Enfuite les Rois

s'étant faits plus puiffans & plus abfolus
,

devinrent jaloux de leur autorité , & ne voulurent

plus que les Seigneurs priffent la qualité de Duc.

Ils la donnèrent eux-mêmes aux braves qu'ils

aimoient , & qui les avoient bien fervis dans la

guerre. Cette coutume s'obferve encore, & l'on

peut dire que le Duc eft un homme d'épée
,

confidérable par fa nallTance & fon courage
,

qui porte un nom qui le met au nombre des

Grands du Roiaume du premier rang. Cette

qualité de Duc eft fi grande & fi illuflre
,

qu'elle

fe donne aux Princes du Sang & à leurs enfans.

( Et tous les chevaux noirs n'aïant pas de grands airs

,

J'en eus de pommelez comme les Ducs & Pairs.

Bourfdut , Efope. )

Duc. \^Bubn.'] Sorte d'oifeau de rapine. Belon

,

liv. 2. de l'hiftoire des oifeaux , croit qu'il y a

de deux fortes de ducs , U grand duc , qui eft

un oifeau de nuit
,
grand comme un aigle, qui

eft roux & marqué de noir
,
qui a la queue

courte , le bec crochu , les yeux jaunes , avec

des plumes en forme de cornes aux deux cotez

de la tête. Il y a une autre forte de duc , qu'on

apelle U petit duc , qui eft une manière de hibou

ou de chat-huant. Le duc fe défend du bec

&c des grifes.

DUC. 799
Ducal, Ducale, ad/. [Ducalls."] Qui

eft de Duc : qui apartient au Duc ( Manteau
Ducal: couronne Ducale: dignité Ducale.)

Duc ALE
, / f-[ Diploma Scnatih Fenetiarum. ]

Lettres Patentes du Sénat de Venife.

Ducat, y! TC. [ Ducatus , nummus. ] Sorte

de monoie d'or valant cent dix fols Par

l'Ordonnance de François I. publiée en 1 540.

pour le règlement des monoies, on voit que le

ducat étoit une efpéce d'or de pais étranger ,

qui avoit cours par tout le Roïaume, & valoit

ordinairement quara^te-fixfols quelques deniers.

Les ducats de Florence , de Gênes , de Venife ,

de Boulogne , de Portugal , de Valence , d'Aragon

& de Hongrie , étoient de mife en France.

Ils avoient d'un côté la tête du Prince qui les

avoit fait batre ; & de l'autre , les armes du

Prince , ou de la République.

( Un homme acumuloit ; on fait que cette erreur

Va fouvent jufqu'à la fureur:

Celui-ci ne fongeoit que ducats & piftoles.

Quand les biens font oififs, je liens qu'ils font frivolesJ

Ld Fontaine. )

Ducat. Adjcftif qui n'a point de féminin ^

& qui , à ce qu'on croit , n'eft ufité qu'en cette

phrafe , Or ducat , qui fignifie , or de ducat.

Double ducat. [ Ducatus , nummus duplus. 3

Efpéce d'or d'Efpagne
,
qui du tems de Henri III.

valoit fix livres quatre fols : elle avoit pour

légende d'un côté , Ferd i n an du s et
Elis ABET H A Dei gratta, avec la tête

de Ferdinand & d'Elifabeth; & de l'autre , cette

efpéce avoit pour légende , S u B u m B R A
A L A R u M T u A R u M , avec un écuffoti

couronné où il y avoit des armes. Mais fous

le régne de Loiiis XIII. il y avoit une autre

forte de double ducat , qu'on apelloit ducat à deux

têtes, d'Efpagne & de Flandre, qui pefoit cinq

deniers dix grains , & qui valoit dix livres.

Cette manière de double ducat avoit pour légende ,

d'un côté, D EU s fortitu do et spes
NOSTRA; & de l'autre, elle avoit un aigle au

deffus d'un écuflTon couronné. Il y avoit de ces

doubles ducats qui changeoient de légende , ils

avoient deux têtes comme les autres , & pour

légende, Q^uos Deus conjunxit
HOMO NON S EP aRET. Voiez ^Ordonnance

de Louis XIII. 163 g.
Ducaton,/". CT. [Ducucus , nummus minor.'\

Efpéce d'argent de pais étranger , qui avoit

cours en France fovis le régne de Loiiis XIIÎ,

& qui pefant une once un denier , valoit

ordinaifement trois livres fept fols : le ducaton

étoit grand comme un écu blanc : il avoir le

plus fouvent d'un côté la tête du Pince qui

l'avoit fait batre , & de l'autre , fes armes.

Les ducatons de Milan, de Florence , de Savoie
,

de Parme , d'Avignon , de Venife 6c de Flandre,

avoient alors cours en France.

Demi ducaton. Efpéce d'argent faite comme
le ducaton, excepté qu'elle étoit plus petite.

Duché,/, m. & f. [ Ducatus. ] Toute

l'étendue des terres du Duc
,

qui font érigées

en Duché. ( Les Etats de la Duché furent

convoquez. Patru , Plaid, ij. Il fe met en

poffeflïon de la Duché. Fléchier , Traduction de

la vie de Commendon. Elle étoit revêtue de foa

Duché. Bujfi , Hijloire amoureufe des Gaules ,

page i6g. )

Duché-Pairie. C'eft une terre à laquelle

le Roi a donné cette qualité pour récompenfer
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les Cervices que le Se'gneur de cette terre lui a

rendus dyns la jjuerre. On dit ,
én^er une terre

en Duchê-Paiiii.

Duchesse,// [ Ducijfa. ] Ce mot^ vient

de rit illien Ducheffa. C'ert la Dame qui a époulé

un Duc , ou celle qui pofTé.ie quelque Duché.

(Une belle & charmante Ducheffe: unegénércufe

Ducheffe. Bourfaut
,
parlant des femmes , dit :

( Celle du Préfident , fiére de fa richeffe

,

A des g'ns à fa fuite autant qu'une Ducheffe.

Efope. )

^ * Ducheffe. [ Tenu'iffîmarum vhtarum g/obus. ]

Terme de Coïfiiife. C'eft un beau nœud de

nompareille que les Dames & les Demoifelles

fe mettent fur le haut du front. ( Atacher

proprement une ducheffe. )

Ductile, ^d/. [ DuaUis.] Ce mot fe dit

des métaux, & fignifie, qui fe peut étendre & forcer

a\'C le marteau. (Métal duâile. ) L'or ejl le plus,

diulitt de tous, les métaux ; c'eft-à-dire ,
que c'eft

le métal qui s'é:end plus que tous les autres.

Ductilité de métal,// [ Id per quod

habet metallum , ut duclile fit. ] Rok. Phif. C'eft

la qualité par laquelle le métal eft duftile , & l'on

croit qu'elle confifte dans l'acrochement des

parties dont le métal eft compofé.

DUE.

D U E L , / w. [ Slngulare certamen. ] Combat

fingulier: combat de deux perfonnes à l'épée,

ou au pil1:olei , ^nn de s'ôter la vie l'un à l'autre.

(Recevoir le duel: ofrir un due! : accepter un

duel: fe batre en duel: réfuter un dm!: apeiler

en duel.) Voïez la Dijjertation htjlorique jw 'es

diuls ,
pur B.ijhage j &C le Traité dupoint d'honneur,

par Courlin.

(Pour vous tirer, François, d'im afreux précipice,

Lo^il^ a réuni la force & la juftice ,

A banni les duels & lïur noire fureur ,

Et remis en éclat le véritable honneur.

RiCued de [Acad. tom. t. )

Duel. \ Dualis numerus.'\ Terme de Grammaire

Gréque 6" Hébraïque. Nombre des noms & des

ver:ies , duquel fe fervent les Grecs & les

Hébreux
,
quand ils parlent de deux perfonnes,

ou de deux choies.

Duelliste,/ m. [ Pugnator fingularii.
]

Qui fe plaît à fe batre en duel. ^BouteviUc ctoit

un fameux duellille. )

D U E M E N T , a-v. [ Ut decet , ut par efl. ]

Juftement. (Il eftdûëment ateint & convaincu.)

DUI.

+ Dut RE. {Decere , convemre.'\ Verbe neutre

& defe^iueux ,
qui n'a fon ufage que dans le

burlefoue , & tjui fignitie , convinir , être à la

biinjéance.

( Je vous donne avec grand plaifir

,

De trois préfcns un à choifir,

La Belle , c'eft à vous de prendre

Celui des tnis qui plus vous duit ;

Les voici lans vous faire atendre ,

Bon jour , bon foir & bonne nuit.

Sara^in, Po'éf. )

DUL.

DULCIFIER, V. a. [ Dulcorare , edulcorare ,

'du/i-e tffîc^re. ] Terme de Chimie. Oter les (els de
" qi.cl lUe t orps , & par ce moien le rendre doux.

( Dulcifier le mercure : mercure dulcifié. )

DUL. D'UN. DUO. DUP.
D u l I E

, / / [ Dulia. ] C'eft le cuire que
l'Egliie rend aux Anges & aux Saints

, poi:r le

diliinguer de Vliiperdulie , qifi eft le ciilie qu'on

rend à la Vierge, 6c de latrie, qui eft le culte

qu'on rend à Dieu.

D U N.

Dune,// [ Terrenœ mohsfiiiclibus oppojitœ. ]
Les Flamans apellent dunes , les coteaux de iable

qui font élevez fur le bord de la -ner. ( Dunkerque
eft fituée entre les dunes qui bianchillént , ÔC

s'élèvent au bord de l'Océan. Sarailn. )

Dunette,// [ Puppis pars altiffima. J

Terme de Marine. C'eft l'étage le plus élevé de

la poupe ou de l'arriére du vaiffeau , où eft le

pofte du Mdître & du Pilote.

D u N G. Petit poids de Perfe, qui pefe quatre

grains d'orge. C'eft aufti une monoie d'arpent,

qui fe fabrique en Perle , & qui pefe douze grains.

DUO,

"Dvo
, f.m. [Duœ voces. ] Terme de Mufîque.

Compolition faite en mufique, pour être chantée

à deux parties feulement.

Duodénum,/; m. Terme à^Jnatomie
, qui

fe dit ''u premier des inteftins grêles ; on l'apelle

ainfi, parce a\\<i (a longueur eft de douze travers

de doigt, en y comprenant le pylore. Il commence
à l'orifice droit du ventricule , & décend vers

l'épine de droit à gauche lans être aucunement
eniortillé : il finit où les circonvolutions des

autres inteftins commencent , il eft plus épais

S)C plus étroit que les autres.

DUP.

Dupe,// [ Stupidus , infulfus , Jîolidus. ]
Celui ou celle qu'on trompe aifément. Celui

ou celle qu'on fait donner dans le panneau.

( Il fît les pas néceffaires pour embarquer la

dupe. Bufji. Il eft la dupe de tout le monde.

Par ma foi , voilà une grande dupe. Mol. Il a

été pris pour une dupe L'elprît eft fouvent la

dupe du cœtir. Ne croïez pas que je fois la

dupe C'eft être médiocrement habile que de

faire des drpes. Introduction à la connoijjance dt

l'efprit humain, pag. JOO- H ne faut pas trop

craindre d'être dupe. Le même.
)

Madame Deshouliéres , di: que dans le jeu :

( On commence par être dupe

,

On finit par être fripon. )

Duper, v. a. \^AHquim deluderc , ludlficari.^

Tromper. ( Il croit tout duper. Il ne fonge qu'à

duper fes meilleurs amis.

Quoi ! parce qu'un fripon vous dupe avec audace;

Sous le pompeux éclat d'une auftére grimace ,

Vous voulez que par-tout on Toit tout comme lui.

Et qu'aucun vrai dévot ne fe trouve aujourd'hui ?

Molière. J

Duperie,// [ Fraus , irrijîo , derifus. ]
Tromperie , filouterie.

Duplicata, f. m. Seconde expédition

d'un brevet , d'une dépêche du Roi. On écrit

par duplicata ,
quand on craint que la première

dépêche n'ait été prlfe ou perdue.

Duplication,// [ Duplicatio. 1

Terme A^Aritmétique & de Géométrie. Il fignifîe ,

doublement, multiplicationpardeux. (La duplication

du
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du cube eft un problôme fameux. La folution

de ce problÛMne conflfle à trouver la première

des deux lignes moïennes proportionnelles ,

entre deux quantitez dont Tune eft double de

l'autre. On ne les a pu trouver encore que

méchaniqjLîcmcnt. )
* DuPLlCTTÉ

, y!/! \_
faframentnm , îngen'ium

minime fimplix , ac candidum. ] Ce mot fe dit du

cœur & des fentimens d'une ame double &
hipocrite

,
qui dit d'une manière , & fait d'une

autre. ( La duplicité du cœur efl odieufe.,)

Duplicité, f. f. [Di/p/rem.] Chofes doubles.

( Ceft un défaut dans une pièce tragique que

la duplicité de péril. Corneille.
J

D u P LI Q U F. R , V, iz. [ Duplicare. ] Terme
de Palais. Fournir des dupliques. (On a répliqué

& dupliqué , il faut plaider. )
Dupliques ,// [ Iterata refponjlo. ] Terme

de Pillais. Ecritures contre les répliques du

Demandeur. (Fournir des dupliques. )

DUR.

Dur, Dure, adj. [ Duras. '\ Ce qui eft

compofé de parties
,
qui font tellement en repos

les unes auprès des autres
,
que leur liailon

& leur fuite ne font pas tout-à-fait interrompues

par quelque matière, qui fe meuvent entr'elles.

Qui a de la dureté
,

qui eft ferme & roide.

( Corps dur &c folide. Les métaux & les pierres

Ibnt^des corps durs. 11 y a de certains bois qui

font fort durs. )
Dur , Dun. Qui n'eft pas tendre. ( Chapon

dur , chair dure , éclanche dure
,
poule dure

,

des œufs durs.
)

* Dur , Dure. [ Durus , accrbus , mohjlus.
]

Fâcheux , douloureux , trifte , dèplaifant. (Dans
cette dure extrémité , trouvez bon qu'elle vous

conjure de l'aimer. Patru , Harangue à la. Reine

de Suéde ,
pag. 1^4.^

Dur , Dure. [ Durus , afper , immifericors. ]
Dificile à émouvoir : infenfible : cruel. ( Il a le

cœur dur : le fiécle eft dur comme un roc. Gomb.

Avoir l'ame dure. Voiture,,
)

Dur , Dure. Ce mot fe dit du ftile , & veut

dire
,
qui n efl pas aijc. ( Tertullien a le ftile dur.

La dutcté ciu ftile en èface tout le mérite.)

Dur , Dure. [ ^gri venalis. ] Ce mot fe dit

entre Libraires , parlant de Livres , &c veut

dire, qui fe vend peu.

^^ Dur. On dit, un cheval dur ; c'eft-à-dire,

qui n'a point de fenfibilité , ni au foiiet , ni aux

éperons.

'Durable, adj. [ DurabiUs , manfurus. ]
Qui

peut durer, qui fubfiftera long-tems. (Unfaint

Ordre à jamais durable.

DuRACiNE, /./ \^Duracina perfica.] Efpéce

de pêche
,
qui eft de fort bon goût , SiC des plus

eftimées.

Durant. [ Durans , durabilis. ] Participe
,

lignifiant qui dure.

Durant. [ Per. ] Prépofition qui régit l'acufatif

,

& qui fe fous -entend quelquefois éléganment.

( Ils fe font défendus durant tout l'hiver contre

une puiflante armée. ) La. nuit ils voient lefoleil;

c'eft-à-dire , durant la nuit.

Çj" Il eft dit dans la vie de Dom Barthelemi

des Martirs : Durant prci de vingt-ans qui Dom
Barthelemi enfeigna la Théologie. Le P. Bouhours

a écrit 'dahs fes Entretiens: Àrifle & Eugène fe

Tencontrerent dnrant la plus belle faifon de l'année.

Cléante , ccnfcur de ces Entretiens, remarque

Toms 7.

DUR. 801
que l'on ne dit point fc rencontrer durant unefaifon

,

parce que durant (ignifiant durée , & rencontre

lignifiant une action d'un moment, ou du moins
le premier moment d'une action , on voit bien que
ces deux mots ne s'acordent point enfcmble.

Durcir, v. a. \ Durare , inJurare. ] Faire

devenir dur. ( Le vin fait durcir la viande. L'eau

fert à durcir le plâtre. Bâton durci au feu. Vaug.

Quint, l. 3. On durcit le fer à force de le bntre.
)

Durcir, v. a. \_Indurare.'\ Il fe dit au figuré,

de l'efprit , & lignifie le rendre plusferme. (Cela
durcit l'efprit.

)

Se durcir ,v. n. \Durefcire, obdurefcere, indurefcere.]

Devenir dur. ( Un œuf trop cuit fe durcit.
)

D u r E
,
yi / [ Humus. ] Terre. ( Coucher fur

la dure.

Le pire eft , ou qu'il faut dormir fur le plalichcr

,

Choie d'ordinaire un peu dure ,

Ou fe réfoudre à fe jucher.

L'Abc Régnier. )

Durée,// [ Spatium. ] Efpace de tems

que dure une chofc. ( La durée de nos paflions

ne dépend pas toujours de nous. Le Duc de la

RochefoucauU. Elle devoit furpafler les fiècles en

durée. Voiture.

Dans le monde il n'eft rien d'éternelle durée.

Malherbe , Pocf. )

^^ Durée. Ce terme eft fort en ufage dans

l'Art poétique ; ceux qui en ont traité , examinent

quelle doit être la durée d'un poëme dramatique.

Ariftote , chap. 3. en faifant la comparaifon de

la Tragédie & de l'Epopée , dit que l'Epopée a

beaucoup plus d'étendue que la Tragédie ; car ,

dit -il , elle tâche , autant qu'il
efl poffible , de fc

renfermer dans U tour du Soleil ; ino (J^im TttfioS'c*

h'ai'ou. Les uns entendent par le tour du Soleil,

le jour & la nuit
,
qui font deux tems dans lefquels

le Soleil parcourt le tour du monde ; & c'cft ce

que les Aflronomes apellent h /our naturel. Les

autres ne comptent le cours du Soleil que par

raport au tems où il éclaire les hoTiimes , & que

l'on apelle le jour artificiel. Ce n'eft pas que le

Poète ne puifle choifir le tems du jour , ou celui

de la nuit , fi fon fujet l'exige ; &c même on

lui permet de partager fon aflion dans uni- partie

du jour , & dans une partie de la nuit, L'Abé

d'Aubignac a remarqué dans la Pratique du Théâtre j

que le Poème Dramatique a deux iortes de durée,

dont chacune a fon tems propre & convenable ;

la première , eft celle de la repréfentation : Si il

dit fort judicieufement que « cette durée ne peut

»> être fixée , à caufe de l'inquiétude de plufieurs

» efprits qui fe lafl'ent d'abord de toutes chofes

,

» & n'aiment que le changement ; & de la

» ftupidité de quelques autres qui ne s'ennuient

» jamais, & font toujours contens de l'état où
» ils fe trouvent. » Ainfi , on peut dire , en

général
,

qu'il faut éviter , s'il eft pofTiblc , de

laffer la patience des Speftateurs , & d'ennuïer

les efprits par des longueurs que l'on peut éviter.

La féconde durée , eft celle de l'aftion , dont on

peut dire que l'on n'a jamais eu de régies certaines.

Ariftote avoué lui-même que de (on tems les

Poètes s'abandonnoient à leur imagination
,

& donnoient trop d'étendue à l'aûion qu'ils

vouloient reprèfenter. Ceux qui leur ont fuccédé

,

n'ont pas été plus réguliers
,
principalement les

Efpagnols & les François ; & l'on a vîi fur le

Théâtre , s'il en faut croire l'Abè d'Aubignac
,

une Prlnccffc fe marier dans le premier aûe ;

I ii i i
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acoucher dans le fécond du héros de la Pièce ^

qui paroiffoit d'un âge avancé dans le troifiémc ;

amoureux dans le quatrième, & marié dans le

cinquième. Quoiqu'il femble que vingt -quatre

heures qui compofent le jour artificiel , loit un

intervale trop court pour l'exécution d'un grand

deffcin , cependant la plus grande partie des

Auteurs qui ont traité de l'Art poétique , tiennent

afirmativement qu'il faut entendre Ariftote dans

la rigueur , & dans les bornes d'un jour artificiel
;

car on ne peut pas croire qu'il ait entendu parler

d'une année dans laquelle le Soleil parcourt tous

les dégrez du Zodiaque ; ce feroit un cahos

& un monftre , fi l'on repréfentoit fur le Théâtre

tout ce qui s'eft paffé pendant une année : cofa

in vtro fuora d'ogni ragione , dit Picolomini

fur cet endroit de la Poétique d'Ariftote.

L'opinion de ceux qui veulent que la durée de

l'aftion foit le cours de vingt-quatre heures paroît

la plus foùtenable : mais elle eft combatuë par

de bonnes ralfons. La première, eft que l'aftion

doit être une ; c'eft-à-dire
,
que tous les incidens

ne compofent qu'un tout , & il eft impofiîble

que l'on puiffe faire un corps raifonnable de tout

ce qui fe paffe dans l'efpace de vingt -quatre

heures. En fécond lieu, l'action du Théâtre doit

être continué , & il feroit dificile , comme
d'Aubignac l'a remarqué, que l'on pût maintenir

cette continuité, fi elle duroit vingt -quatre

heures. Cet Auteur , ajoute que les trois Poètes

tragiques , fur lefquels Ariftote a formé fa

Poétique , ont renfermé l'aûlon de leurs Tragédies

dans un efpace moindre que le jour artificiel

,

étant certain que « leur Théâtre s'ouvre après

» le Soleil levé , & fe ferme avant qu'il foit

» couché ; ce que l'on peut obferver dans les

» Comédies de Plaute & de Tèrence. » Scaliger

eft trop févére , Ub. J. cap. qj. poétic. Il veut

que l'acîion s'achève dans l'efpace de fix heures :

mais une aftion de fi peu de durii engageroit

le Poète dans la nécefTué de remplir la duréi de

la repréfentation de plufieurs épifodes ennuïeux

& étrangers. Il faut , ce me femble , au fentiment

de Viftorius dans fon Commentaire fur la

Poétique d'Ariftote , dire que la durée, de l'aûion

doit régulièrement être de douze heures ; mais

que s'il eft befoin d'un peu plus de tems pour

la rendre complète , on peut prendre ce qui

manque aux vingt-quatre heures , ou fur le jour

artificiel , ou fur la nuit : & c'eft ce qu'Ariftote a

lui-même décidé, en difant que « la Tragédie doit

» s'éforcer de renfermer fon aftion dans le cours

» d'un foleil, ou de changer un peu ce tems. »

Il ne faut pas oublier de remarquer que c'eft

une erreur que de croire que laûion dont il s'agit

doit avoir été faite pendant le jour, & non
pendant la nuit

,
parce que , dit Piobortel , les

hommes fe repofent pendant la nuit, ôi n'agiffent

pas. Quant à la durée de l'aftion du Poème
Epique , Ariftote n'a rien décidé : « L'Epopée

,

> dit-il, cap. 5. n'a point de tems fixé; & c'eft

. » en cela qu'elle eft diférente de la Tragédie. »

iVlais l'ufage a acordè aux Poètes l'efpace d'une

année ; c'eft-à-dire
,
que les incidens de l'aflion

foient arrivez dans le cours de douze mois
,

un peu plus , un peu moins ; car , félon la

fuputation du P. Mambrun , de Epïco carminé ,

l'atiion de l'Eneïde dure pendant feize mois
,

& l'Odiffée n'excède le cours d'une année que
de cinquante-cinq jours.

Durement ,.d^i'. {^Durl , dmiter.l ^Non
molement. ( Être couché durement.

)

¥in du Tome
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Durement, adv. \_Accrk'i , molejli. ] Sévèrement^

cruellement. ( Traiter quelcun durement. )

D u R E - M E R E
, /. / [ Dura mater. ] Terme

^Jnatomie. Membrane qui envelope le cerveau ,

membrane du cerveau grofl"e & dure , atachèe

à l'os du crâne.

Durer, v. rt. [Durare.] Subfifter long-tems.

Être long-tems en état. ( Etofe qui dure long-

tems. C'eft une amitié qui doit durer, roiture.

Ne fongez qu'aux plaifirs que donne la jeunefle.

Nos jours (Jurent trop peu pour de plus grands deffcins

,

Ce tems , cet heureux tems , fe dérobe fans cefle

,

Et fuit bien loin de moi, pendant que je m'en plains.

)

Durer. [ Durare , perfljiere. ] Soufrlr : réfifter.

(On n'y dure point , on n'y peut tenir. Penfez-

vous que je puifl"e durer à fes turlupinades. Alol. )

Ilfaut faire vie qui dure. Proverbe
,
pour dire ,

ilfaut ufer de ménage , ilfait épargner quelque chofe

pour l'avenir.

Le tems dure à celui qui atend ; c'eft-à-dire y

il trouve le tems long , il s'ennuie.

f DuRET , DuRETTE , adj.
\_
Duriufculus.'\

Un peu dur. Ferme,

Dureté,// [ Duritia , duritics.
]
Qualité

qui rend un corps dur : folidité. ( La dureté des

diamans : la dureté du marbre, )

Dureté [ Callus , callum. ] Calus , durillon qui

vient aux mains. ( On fent des duretez dans les

mains des hommes de travail. Abl. Apoph. )
Le mot propre eft durillon.

* Dureté. [ Inhumanitas , immanitas , duritia. ]
Infenfibili té. (Avoir de la dureté : dureté de cœur.

)

Dureté de ventre. [ Dura alvus. ] C'eft être

conftipé. Dureté d'oreille , fe dit d'une perfonne

qui eft un peu fourde.

Durillon,/ m. [ Callus, callum. ] Tumeur
fans racine qui vient fur la peau des gens de

travail : peau endurcie par le travail. ( Avoir

des durillons aux mains. ) On dit auffi , durillonner,

[ Callere. ] ( Ils faut couper les cors des piez

avant qu'ils fe durillonnent. )

D u R 1 o
, / m. Grand arbre des Indes

, qui

croît à Malaca. Son fruit eft apéritif, propre

pour exciter l'urine , & chaffer les vents.

Duriuscule. Qui eft un peu dur. Molière

s'en eft fervi en badinant.
•

DUV.
D U VET,/ 772. \^Melior aviumpluma , plumti!a.'\

Plumes douces & moles. (CoucHfer furie duvet.

Là parmi les douceurs d'un tranquile filence

,

Régne fur le duvet une heureufe indolence.

Defpréaux. )

f * Duvet. { Lanugo. ] Ce mot eft un peu

vieux , & ne trouve fa place que dans le burlefque

poétique. Il fignifie , barbe de jeune homme. (Un
jeune duvet ombrageoit fon menton.

)

Duveteux, adj. [ Plumeus. ] Terme de

Fauconnier , qui fe dit des oifeaux
,

qui ont

beaucoup de plumes moles & délicates proche

de la chair.

DuuMviR,/ m. [Duumvir.] Magiftrat d'une

colonie Romaine, qui étoit pris du corps des

Décurions , & portoit la robe bordée de pourpre.

DuuMviRATj/m. Dignité de Duumvir.

DYS.
Dysenterie, & les autres mots qui

commencent par Dy , doivent fe chercher fous

la colonne DI.

^rcmier.



APPROBATION
De M. [Ahbé B E L L E Y , de FAcadémie des Infaipùons & Belles - Lettres ,

Bibliothécaire & Secrétaire ordinaire de Monfeigneur le Duc d'Orléans , & Cenfcur Royal.

J'AI lu par ordre de Monfeigneur le Chancelier l'imprimé qui a pour titre : Nouveau Diciionnairt

de RichiUi. Les additions confidérabies & les correftions qu'on a faites à cet ouvrage , doivent
rendre cette nouvelle Édition plus agréable & plus utile que les précédentes. A Paris , le vingt-

huitième Mai mil fept cent cinquante-quatre.

Signe B E L L E Y.

PRIVILEGE.
LOUIS, PAR LA GRACE DE DiEU, Roi 0E FRANCE ET DE NavARRE^

à nos amés & féaux Confeiilers , les gens tenant nos Cours de Parlement , Maître des
Requêtes ordinaires de notre Hôtel , Grand Confeil , Prévôt de Paris , Baillifs , Sénéchaux

,

leurs Lieutenants civils , & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra ; Salut.
Notre amé Pierre Duplain, Libraire à Lyon, Nous a fait expofer qu'il defireroit faire

réimprimer & donner au Public des Livres qui ont pour titre , Fie des Saints par M. ReheyroUs ,

Dictionnaire de Ric/telet ; s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilège pour ce néceffaires.

A CES causes, voulant favorablement traiter TExpofant , Nous lui avons permis & permettons
par ces Préfentes , de faire réimprimer lefdits Livres en un ou plufieurs volumes , & autant de
fois que bon lui femblcra ; & de les vendre , faire vendre & débiter par tout notre Royaume ,

pendant le temps de fix années confécutives , à compter du jour de la date des Préfentes. Faifons

défenfes à tous Imprimeurs , Libraires & autres perfonnes , de quelque qualité & condition qu'elles

foient , d'en introduire d'impreflion étrangère dans aucun lieu de notre obéiffance ; comme aufîi

d'imprimer ou faire imprimer , vendre , faire vendre , débiter ni contrefaire lefdits Livres , ni d'en

faire aucun extrait , fous quelque prétexte que ce ibit, d'augmentation, correflion , changements
,

ou autres , fans la permiiïïon expreffe & par écrit dudit Expofant ou de ceux qui auront droit de
lui ; à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits , de trois mille livres d'amende contre
chacun des contrevenants , dont un tiers à Nous , un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris , & l'autre tiers-

audit Expofant ou à celui qui aura droit de lui ; & de tous dépens , dommages & intérêts : à'.la

charge que ces Préfentes feront enrégiftrées tout au long , fur le» Regiftre de la Communauté des

Imprimeurs & Libraires de Paris , dans trois mois de la date d'icelles ; que la réimpreffion defdits

Livres fera faite dans notre Royaume , & non ailleurs , en bon papier & beaux carafteres ,

conformément à la feuille imprimée , attachée pour modèle fous le contre-fcel des Préfentes ; 'que -

l'Impétrant fe coni'ormera en tout aux Règlements de la Librairie, & notamment à celui du lo.

Avril 172.5 ;
qu'avant de les expofer en vente , les Imprimés qui auront fervi de copie à la réimpreffion'

défaits Livres , feront remis, dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, es mains de
notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France le fieur de Lamoignon , & qu'il en fera enfuite

remis deux exemplaires de chacut^dans notre Bibliothèque pulskuie, un dans celle de notre Château
du Louvre , un dans celle de notredit très-cher & féal Che'iJ'SÏier Chancelier de France le lîeur de

Lamoignon , & dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le fieur

de Machault , Commandeur de nos Ordres ; le tout à pf ine de nullité des Préfentes : du contenu
defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes ayant caufe

, pleinement

& paifiblement , fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la

copie des Préfentes
,
qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin defdits Livres ,

foit tenue pour duemcnt f gnifiée , & qu'aux Copies collaticnnées par l'un de nos amés & féaux

Confeiilers Secrétaires foi (oit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier

ou Sergent fur ce requis , de faire pour l'exécution d'icelles tous aûes requis & néceffaires , fans

demander autre permiiïïon , & nonobftant clameur de Haro , Charte Normande , & Lettres à ce

contraires : C a r tel eft notre pJaifir. Donné à Verfallles , le vingt-troifîeme jour du mois de Juin ,

l'an de grâce mil fept cent cinquante -deux, & de notre Règne le trente-feptieme. Far le Roi en
fon Confeil. Signé S A I N S O N.

Registre fur le RegiJIre douTC de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris , N° . 80 1 ,

Folio 64.1 , conformément aux anciens Règlements confirmés par celui du z8- Février IJZJ. A Paris ,

le jO. Juin iy5z.
Signé CoiGNARD, Syndic.

hou S fouffigràs certifior.'i que les Sieurs Fr ERES BrUY S ET , Libraires de cette Fille , ont les deux

tiers à eux apartenants , du Privilège ci-dejfus en ce qui concerne le Diftionnaire de Richelet, feulement

,

& que l'autre tiers nous appartient ; nous réfervant en entier celui de la Vie des Saints
,
qui y efl compris :

h tout rel.uivement à nos convintions du J. Mars IJZ4 , renouvellées par celles du jour d'hier. A Lyon ,

le 3. Avril iy54.
Signés Les Frères Duplain,

D» l'Imprimerie d' Ai wÉ Delaroche , rue Mercière. 1758.
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